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Le Forum social mondial et
l’altermondialisme
____________________
Pierre Beaudet

Contribution originale
Au début de 2004 à Mumbai en Inde avait lieu la quatrième édition du Forum social mondial (FSM),
cet étonnant rassemblement des mouvements sociaux du monde entier. Depuis 2001 en effet, un
gigantesque processus de construction culturelle et politique a été mis en place, d’abord au Brésil
et depuis dans plus de cinquante pays à travers les cinq continents. Aujourd’hui, le FSM n’est plus
simplement un rassemblement annuel, mais une démarche qui dure à l’année longue, qui se
déroule dans plusieurs dizaines de villes et de pays, et qui reconstruit de plusieurs manières la
problématique des mouvements sociaux et de l’altermondialisme. Au Québec et au Canada, ce
sont plusieurs centaines d’organisations populaires et de syndicats qui sont impliqués dans une
démarche à la fois locale et internationale.

Il était une fois Porto Alegre…
Au début de 2000 avait lieu à Paris une
rencontre impromptue entre des représentants
de mouvements populaires brésiliens et Le
Monde diplomatique. Bernard Cassen, qui était
du groupe, a raconté sa version personnelle de
1
l’histoire . À peu près en même temps, le
« Forum mondial des alternatives », animé par
Samir Amin, organisait à Davos une rencontre
pour faire la critique du « Forum économique
mondial », le principal think tank de la
2
mondialisation néolibérale .
Un an plus tard, en janvier 2001, était convoqué
à Porto Alegre dans le sud du Brésil ce qui allait
devenir le FSM. Plus de 15 000 personnes
furent au rendez-vous, dont une très petite

1

Bernard Cassen, Tout a commencé à Porto Alegre, Mille
et une nuits, Paris 2003.
2

Le Forum économique mondial réunit plusieurs milliers
de participants à Davos en Suisse provenant
principalement des gouvernements et du monde des
affaires. Il sert habituellement de caisse de résonance pour
les décideurs politiques et économiques et aussi comme
événement médiatique pour imprimer sur l’opinion
publique mondiale les grandes orientations élaborées pour
consolider le néolibéralisme.

3

délégation québécoise . Sans avoir une idée
préconçue, les organisateurs brésiliens – dont
la centrale syndicale CUT, le Mouvement des
sans terre (MST) et l’Association des ONG
brésiliennes (ABONGE) – avaient estimé
nécessaire de réunir des participants du monde
entier pour rependre à une plus grande échelle
l’expérience du « contre Davos ». La première
édition du FSM fut donc dans une large mesure
l’occasion d’échanger et de discuter des
impacts du néolibéralisme. Cependant, bien
que les médias aient insisté sur cette
synchronisation en présentant les deux
rencontres comme les deux versants d’un
même débat (le libéral et l’altermondialiste), il
s’agissait en fait de deux planètes différentes.
L’une est orientée vers l’endoctrinement et la
propagande (Davos). L’autre est inscrite dans la
participation
avec,
à
sa
base,
l’autodétermination des groupes en lutte, non
pas d’abord contre cet endoctrinement, mais
contre l’univers dont il est issu et qu’il sert.

3

Dont Monique Simard et Georges Lebel d’Alternatives,
ainsi que Vincent Dagenais de la CSN.
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Il faut dire que l’idée du FSM inscrit son origine
dans un processus lent mais évolutif du
mouvement social mondial. En 1996, au
Chiapas, le mouvement zapatiste avait organisé
la rencontre « intercontinentale pour l’humanité
et contre le néolibéralisme », réunissant
plusieurs milliers de personnes. Par la suite, de
vastes mobilisations ont mis en branle les
organisations sociales du monde entier. À
Seattle en 1999, au moment de la rencontre de
l’Organisation mondiale du commerce, des
manifestations de masse ont permis de révéler
médiatiquement l’ampleur du mécontentement
populaire devant l’essor de la mondialisation.
En avril 2001, le « Sommet des peuples des
Amériques » réunissait plus de 50 000
personnes, essentiellement du Québec mais
aussi du Canada, des États-Unis, du Mexique,
du Brésil et d’ailleurs, pour élaborer un projet
4
populaire et démocratique pour les Amériques .
Plus tard, alors que le processus du FSM
prenait son envol, d’autres manifestations
énormes ont mobilisé des millions de personnes
à Gênes (Italie), Prague (République Tchèque),
Gotenborg (Suède), Barcelone (État espagnol),
Evian (France). À chaque fois, l’occasion a été
fournie parce que se réunissaient les tenants du
néolibéralisme (OMC, Sommet européen,
Sommet du G-8) et qu’il fallait montrer qu’un
« autre monde est possible ». Mais peu à peu,
le centre de gravité du mouvement s’est
déplacé
de
l’ « anti-mondialisation »
à
l’altermondialisation. La force du FSM réside
précisément dans cette refocalisation dont les
conséquences sont assez énormes.
Depuis 2001 donc, le FSM a organisé quatre
rencontres mondiales, dont trois ont eu lieu à
Porto Alegre et la dernière en Inde.
Parallèlement, des Forums ont été organisés
dans plus de cinquante pays, réunissant

5

plusieurs millions de personnes . Les quatre
forums ont tous été un succès, tant quantitatif
6
que qualitatif . Les participants représentent
tous les secteurs, y compris ceux qui sont en
général absents des grands débats, notamment
les jeunes, qui organisent, en parallèle avec le
FSM leur propre « campement de la
jeunesse », autogéré et sur leurs propres
7
bases . Pour la plupart des observateurs, la
deuxième et la troisième édition du Forum (et
certains forums régionaux) ont compté
beaucoup dans l’émergence du mouvement
contre la guerre, et donc dans l’essor des
gigantesques mobilisations de 2003. Comme l’a
bien expliqué Samir Amin, la « lutte contre
l’empire» et contre l’impérialisme américain est
devenue une priorité pour tout le monde :
« L’option militariste des États-Unis menace
tous les peuples. Elle procède de la même
logique qui fut naguère celle d’Adolf Hitler :
modifier par la violence militaire les rapports
économiques et sociaux en faveur du
Herrenfolk du jour. Cette option, en s’imposant
au-devant de la scène, surdétermine toutes les
conjonctures politiques, car la poursuite du
déploiement de ce projet fragiliserait à l’extrême
toutes les avancées que les peuples pourraient
obtenir
par
leurs
luttes
sociales
et
démocratiques. Mettre en échec le projet

5

Des forums sont organisés sur une base continentale ou
régionale : le Forum social des Amériques (Quito), le
Forum social européen (Florence et Paris), le Forum social
asiatique (Hydrebad). De plus, des forums nationaux ont
eu lieu en Argentine, Brésil, Colombie, Palestine, Maroc,
Liban, Thaïlande, etc. Enfin, plusieurs centaines de villes,
principalement en Europe occidentale et en Amérique du
Sud, ont également leurs propres forums.
6

La première édition du FSM prévoyait 5000 participants
et il en est venu 15 000. La deuxième édition toujours à
Porto Alegre a regroupé 40 000 participants. La troisième
rencontre a réuni 80 000 personnes. Enfin à Mumbai, on a
comptabilisé 140 000 personnes dont plus de 20 000 de
l’extérieur de l’Inde, principalement de l’Asie (Pakistan,
Népal, Bangladesh, Corée du Sud, Japon, Indonésie, etc.).
7

4

Réseau québécois sur l’intégration continentale, «Des
alternatives pour les Amériques», Québec, avril 2001.

Lors du troisième FSM à Porto Alegre, le
campement de la jeunesse a regroupé plus de 30 000
participants, soit plus d’un tiers de la foule.
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militariste des États-Unis devient alors la tâche
8

première, la responsabilité majeure pour tous .

Un espace de débats et d’articulation
Le Forum social mondial est un « espace de
rencontre ouvert visant à approfondir la
réflexion, le débat d’idées démocratique, la
formulation de propositions, l’échange en toute
liberté d’expériences, et l’articulation en vue
d’actions
efficaces
d’instances
et
de
mouvements de la société civile qui s’opposent
au néolibéralisme et à la domination du monde
par le capital et toute forme d’impérialisme, et
qui s’emploient à bâtir une société planétaire
9
axée sur l’être humain ».
Fait à noter, et contrairement à d’autres
rassemblements de cette nature, le FSM n’a
pas de caractère délibératif, il n’émet ni
déclaration finale ni programme de propositions.
Il ne constitue pas « une instance de pouvoir
que peuvent se disputer ceux qui participent à
ces rencontres, et ne prétend pas constituer
l’unique alternative d’articulation et d’action des
10
instances et mouvements qui en font partie .
De façon récurrente et presque obsessive, le
FSM réitère son caractère non partisan, en tant
« qu’espace
pluriel
et
diversifié,
nonconfessionnel, non-gouvernemental et nonpartisan, qui articule de façon décentralisée, en
réseau, des instances et mouvements engagés
dans des actions concrètes, au niveau local ou
11
international, visant à bâtir un autre monde .

8

L’intervention a été livrée dans la plénière du troisième
Forum social (janvier 2003). Le texte au complet se trouve
dans la section «mémoires» du site Internet du FSM :
www.forumsocialmundial.org.br./home.asp.
9

Principe numéro un de la Charte du FSM, que l’on trouve
(avec une montagne d’autres documents) sur le site
Internet du FSM.
10

Principe numéro six de la Charte.

11

Principe numéro huit.

L’ensemble des mouvements sociaux est partie
prenante, sans exclusive, à l’exception des
représentations d’organisations militaires. Le
FSM « cherche à fortifier et à créer de nouvelles
articulations nationales et internationales entre
les instances et mouvements de la société civile
qui augmentent, tant dans la sphère de la vie
publique que de la vie privée, la capacité de
résistance sociale non-violente au processus de
déshumanisation que le monde est en train de
vivre et à la violence utilisée par l’État, et
renforcent les initiatives d’humanisation en
cours, par l’action de ces mouvements et
12
instances .
De manière concrète, le FSM est régi par un
secrétariat composé de huit organisations
13
brésiliennes . Ce secrétariat est secondé par
un comité international, composé d’une
cinquantaine
d’organisations
représentant
14
divers secteurs et régions du monde .
C’est ce comité qui élabore l’architecture du
Forum, ce qui inclut des grands thèmes
rassembleurs et reconnus par tout le monde (ou
presque), ainsi que des espaces pour les
activités auto-organisées (proposées et gérées
par les participants eux-mêmes).
Dans le cas du quatrième Forum social en Inde,
un comité organisateur indien a été mis en

12

Principe numéro treize.

13

L’Association brésilienne des ONG, ATTAC-Brésil, la
Commission Justice et Paix, l’Association des hommes
d’affaires pour la citoyenneté, la Centrale unique des
travailleurs, l’Institut brésilien d’analyses socioéconomiques, le Centre de justice mondiale, le MST et le
Réseau social de justice et des droits de l’homme.
14

Dont ATTAC, le Comité international pour l’annulation
de la dette, le Forum mondial des alternatives, le CIDSE
(réseaux des organisations catholiques de coopération
internationale), la Confédération internationale des
syndicats libres, et divers réseaux internationaux et
nationaux. Trois organisations basées au Canada et au
Québec participent aux travaux du Comité international :
la Marche mondiale des femmes, le Congrès du travail du
Canada et Alternatives.
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place représentant plus de 150 organisations
populaires indiennes, reflétant l’incroyable
diversité politique, culturelle et linguistique du
sous-continent. Les mouvements sociaux
« traditionnels » (comme les syndicats et les
organisations de femmes), les organisations
représentant des secteurs et des régions
(notamment les « Dalits » ou intouchables), les
ONG progressistes, les partis politiques de
gauche, bref tout le monde était de la partie,
dans un processus unique dans le paysage
15
politique indien .

À la recherche
de nouveaux paradigmes
De bien des manières, le FSM se distingue des
expériences précédentes d’internationalisation
du mouvement social et progressiste. Le Forum
met
en
interaction
des
organisations
internationales (souvent de grands réseaux)
avec
des
organisations
locales.
Il
internationalise en quelque sorte le local, mais il
remet aussi les pendules à l’heure des grands
réseaux en les forçant à dialoguer et à
apprendre des petites organisations.
Certes, son caractère ouvert et pluraliste le
singularise, non seulement par rapport aux
expériences de la Première, Deuxième,
Troisième et Quatrième Internationale, mais
aussi par rapport aux grands rassemblements
initiés par le « Sud » ces dernières années
(comme le Mouvement des pays non-alignés et
l’Organisation de solidarité de l’Asie, de
l’Afrique et de l’Amérique latine). Le FSM ne se

15

Les Indiens ont décidé de subvertir l’orientation de
Porto Alegre en insérant d’emblée les partis de gauche. En
partie par réalisme, puisque les partis sont de toute façon
présents via les mouvements sociaux qu’ils influencent
(chaque parti a son syndicat, son association de femmes,
etc.). En partie parce qu’il a été jugé que l’interaction entre
les mouvements et les partis était nécessaire pour parvenir
à un résultat, c’est-à-dire la mise en place d’une grande
coalition populaire.

substitue pas à l’action des réseaux, dont
plusieurs tentent de coordonner l’action des
mouvements sociaux (la Marche mondiale des
femmes, la Confédération internationale des
syndicats libres, Via Campesina – qui
coordonne l’action des mouvements paysans –
et bien d’autres encore).
Pour ceux qui ont participé au FSM, l’image qui
s’en dégage naturellement est celle d’un
kaléidoscope, ou encore d’une immense
symphonie à géométrie variable, se traduisant
par la profusion des thèmes abordés, des
16
rencontres, des prises de paroles . Dans le
fourmillement des idées et des dialogues
émergent des thématiques, des courants, des
vagues qui rassemblent.
Par exemple à Mumbai a émergé le thème de la
diversité culturelle, qui existait déjà à Porto
Alegre mais qui, porté par le mouvement indien,
est devenu proéminent. Cette valorisation de la
diversité prend une importance politique
extraordinaire dans cette région du monde où
divers intégrismes développent des projets à
connotation autoritaire (pour ne pas dire
fasciste) qui se base sur un refus de la diversité
et de l’altérité, au nom de la « vraie » religion,
de l’État fort, de la nation exclusive.
Dans le FSM se croisent en fait divers
« langages » politiques, qui chacun s’enracinent
dans des expériences spécifiques, des
contextes variés, des dynamiques singulières.
La « parole » des mouvements sociaux
traditionnels est en général mieux articulée,
plus organisée. Elle provient des grandes
organisations (y compris des partis de gauche)
et des grands réseaux, des grands intellectuels
souvent liés au mouvement syndical, au
mouvement des femmes et à certains groupes

16

À Mumbai, il y avait plus de 1600 rencontres,
complémentées d’un nombre immense de manifestations,
défilés, improvisations artistiques, concerts, etc.
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altermondialistes plus puissants. Elle se
manifeste principalement par des conférences
bien structurées (certaines s’échelonnent sur
plusieurs jours), auto organisées (avec un appui
minimum du FSM qui agit à toutes fins
pratiques comme un appareil logistique plutôt
qu’un contrôleur). Mais cette parole n’est pas la
seule à être entendue au FSM. Un grand
nombre de petits groupes, de petits réseaux,
d’organisations locales ou sectorielles, sont
également présents et interviennent via des
ateliers, des expositions, des évènements. La
cause des pêcheurs de crevettes de Thaïlande,
celle des « alter-technologues » du web,
comme celle des gais et lesbiennes du Brésil ou
des coopératives espagnoles, sont toutes
apparentes, appréciées, valorisées.
Il faut enfin souligner que ces deux « paroles »
n’occupent pas le champ au complet. Un grand
nombre d’organisations (c’était plus visible à

Mumbai) choisissent d’autres « narratifs » pour
s’exprimer, soit parce qu’elles ne maîtrisent pas
le langage traditionnel de la politique, soit parce
qu’elles décident de valoriser une autre façon
de s'exprimer (théâtre, chants, processions,
danse, etc.).
Ces trois « paroles » ont des implications
épistémologiques, d’une certaine façon, car
elles remettent en question le « métalangage »
dominant et traditionnel de la gauche. Selon
lesociologue portugais Boaventura de Sousa
Santos, de nouveaux paradigmes émergent,
principalement des organisations du sud, qui
remettent en question la « monoculture » qui se
proclame « universelle » et « globale », même à
17
gauche . De cette émergence ressortent de

17

Boaventura de Sousa Santos, « The world Social Forum:
Towards a Counter-Hegemonic Globalization », dans Sen,
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nouvelles façons de comprendre la temporalité,
la productivité, l’inclusivité et le concept même
du développement, encore marqué de
l’idéologie du progrès et des lumières, donc
d’une vision européocentrée et bourgeoise.
Pour de Sousa Santos, le monde a toujours été
multiculturel. Si l’on porte particulièrement
attention à cet dimension aujourd'hui, c'est à
cause de la lutte des peuples et des groupes
sociaux. Cette discrimination, cette invisibilité
du multiculturalisme a été niée, marginalisée et
fréquemment éliminée avec dureté. Nous
vivons dans des sociétés très inégales, mais
l'égalité ne nous suffit pas. Nous voulons
l'égalité, mais également le droit à la différence.
Voilà notre époque. C'est une conquête qui
appartient aux mouvements féministe, indigène,
des droits de l'homme dans la lutte contre
l'apartheid, et le mouvement gai.
Pour le sociologue portugais, la lutte pour la
différence n’a pas de sens si elle n’est pas
organiquement liée à la lutte pour l’égalité : « Il
faut distinguer le multiculturalisme réactionnaire
et
conservateur
du
multiculturalisme
émancipateur.
Le
multiculturalisme
réactionnaire décrète que le droit à la différence
ne doit pas être articulé au droit à l'égalité. Or
dans les sociétés extrêmement inégales que le
capitalisme a produit au long des siècles, le
droit à la différence est impossible sans le droit
à l'égalité. Et ce droit à l'égalité exige la
distribution de la richesse. Au contraire, le
multiculturalisme émancipateur élargit de façon
extraordinaire cette immense possibilité de
dignité humaine, dont nous sommes, d'une
certaine façon une métaphore, un symbole
extraordinaire des capacités de convivialité, des
capacités de solidarité, de capacités de paix,
lorsque la différence se reconnaît, mais se
reconnaît sur un plan d'égalité. Il n'y a pas de
droit à la différence vraiment progressiste sans

Anad, Escobar et Waterman (dirs),
Empires,Viveka Foundation, Delhi, 2004.

Challenging

que l'on revendique le droit à la distribution de
la richesse. »
On a parfois l’impression, lorsqu’on s’immerge
dans les Forums, de perdre pied, d’avoir une
surcharge d’idées et de messages, sans
toutefois pouvoir « atterrir », conclure, dégager
des pistes. Certes, tout le monde a l’habitude
de processus plus centralisés, orientés sur
l’action de manière directe et mettant l’accent
sur des consensus rapides, compréhensibles,
traduisibles en actions.
Dans un sens, le Forum ne refuse pas cette
manière de faire, mais il ne se situe pas au
même niveau. À l’intérieur du Forum se
dégagent aussi ces consensus « rapides » et se
forgent
des
coalitions
improvisées
ou
préparées. Par exemple, le grand mouvement
contre la guerre en Irak a été propulsé par les
appels des mouvements sociaux réunis à Porto
Alegre. Probablement que les mobilisations
contre la guerre seraient survenues de toute
façon, mais elles ont été synchronisées et
articulées dans et par le FSM.
On a donc un processus qui répond à plusieurs
impératifs, démarches, dynamiques, intégrant le
pluralisme dans le processus même. Ceux qui
veulent explorer, discourir, prendre la parole,
échafauder des hypothèses sur tout et sur rien,
côtoient des mouvements et des organisations
qui ont un agenda, des buts, des objectifs
précis. Sans s’imposer l’un à l’autre, cette
coexistence permet des maillages sinon des
mariages étonnants.
Pour ceux qui attendraient du FSM un
« programme », l’envolée du sociologue suisse
Jean Ziegler est une belle réponse : « C’est la
société civile planétaire en voie de gestation
difficile (dont la capitale est Porto Alegre) qui
détient
l’espérance
d’une
résistance
démocratique victorieuse des peuples contre
l’ordre meurtrier et absurde du monde. » Dans
le New York Times, Thomas Friedman a dit du
JA NVIER 2005
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FSM : « C’est très sympathique, c’est bien tous
ces jeunes de partout qui font la fête à Porto
Alegre, qui veulent un autre monde, qui sont
dégoûtés par ce qu’ils voient, mais où est le
programme de Porto Alegre ?!? Et bien, nous
refusons cette question, nous savons avec
certitude ce que nous ne voulons pas, nous ne
voulons pas du FMI, nous voulons la dissolution
de l’Organisation mondiale du commerce, nous
voulons la liquidation de l’indépendance des
banques centrales, la politique monétaire est
affaire des peuples et pas des technocrates,
nous voulons la fermeture des paradis fiscaux
et de toutes les opérations offshore, nous
voulons manger de la nourriture naturelle et
interdire la nourriture transgénique, nous
voulons maintenir les forêts de la Terre.… Par
contre, le monde nouveau qui naît de nos
combats appartient au mystère de la liberté
18
libérée des hommes . »

Le mouvement social au Québec et
Canada importe Porto Alegre
Tel qu’évoqué auparavant, de nombreux
militants
d’organisations
québécoises
et
canadiennes ont participé au FSM. Un comité
québécois de liaison très souple, sans volonté
de centraliser, s’est mis en place pour faciliter
l’échange
d’information,
la
logistique
(réservations d’hôtels et de billets d’avion,
financement pour faciliter la participation des
organisations moins pourvues, etc.). Des
rencontres ont été organisées avant, pendant et
après les Forums pour capitaliser sur
l’expérience de chacun. Cette concertation
s’inscrit bien dans la tendance actuelle de bien
des organisations de se coaliser, de se
rapprocher, de se concerter, et se formalise
parfois par des coalitions plus permanentes
(Réseau
québécois
sur
l’intégration
continentale, Cap-monde, Coalition Échec à la

18

Lire l’intervention de Ziegler dans la section «mémoires
du FSM de 2003» sur le site Internet du FSM.

guerre, et ce, sans compter les coalitions
sectorielles qui prolifèrent). Dans un sens donc,
la méthodologie du FSM (regrouper le
maximum d’organisations sans centraliser
politiquement) est une caractéristique du
mouvement social dans notre pays.
Diverses dynamiques régionales ont entrepris
d’aller plus loin. Par exemple, le Forum social
de la région de Québec-Appalaches, a permis
de rassembler les organisations populaires de
cette région (le Forum s’apprête à tenir son
deuxième sommet). Il est devenu une structure
permanente de liaison qui permet de
coordonner des efforts dans le domaine de
l’altermondialisation, de la lutte contre la guerre,
de la résistance contre la « réingénierie » de
Jean Charest, etc. Un forum similaire, bien que
soutenu par des individus davantage que des
organisations, a été mis en place à Toronto, ce
qui représente dans cette ville une expérience
19
réellement innovatrice . Chacun à sa manière
cherche à importer sur la scène locale un
espace de débat, de convergence, de dialogue,
sans exclusive, en valorisant expressément la
diversité, la pluralité, l’inclusivité.
À Porto Alegre en 2003, une rencontre
impromptue a eu lieu entre les délégués
québécois et canadiens. On a évoqué l’idée
d’organiser un grand forum social du Québec,
du Canada et des Premières Nations, ce qui
serait une première dans l’histoire (du moins
récente) du mouvement populaire. Des
réunions de consultation ont été organisées
subséquemment à Toronto et à Montréal et ont
permis de dégager un assez grand consensus
de fond sur l’idée et sa nécessité. Par contre,
les organisations participantes (environ une
centaine) ont échoué à s’entendre sur une date
commune, cette question du timing étant
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D’autres forums ont eu lieu à Victoria, Edmonton,
Ottawa, Hamilton.
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politique.
Des
organisations
syndicales,
notamment, estiment que le climat actuel n’est
pas propice, du moins à court terme, à une
grande initiative commune de ce type. Les
discussions
continuent
cependant
pour
déterminer quand et si le Forum peut être
organisé.
La thématique qui mène à cette évolution n’est
pas radicalement différente au Québec et au
Canada que dans le reste du monde. De bien
des manières, le néolibéralisme a perdu sinon
le pouvoir, au moins l’hégémonie sur le plan
des idées. Un fort secteur de l’opinion est alerté
et mobilisé. Comment s’y opposer et surtout,
quelles alternatives peuvent être mises de
l’avant ? Les réponses
traditionnelles,
notamment celles émanant de la socialdémocratie, semblent vieillies et surtout peu
crédibles, compte tenu du fait que les partis
sociaux démocrates une fois au pouvoir ont
tendance à humaniser le néolibéralisme plutôt
qu’à le contester réellement.
D’une façon qui correspond à la méthodologie
du Forum, personne n’ose dire qu’il faut UN
programme et UNE voie, même ceux qui sont
affiliés à des mouvements organisés et à des
partis. On n’est pas contre la politique ou le
politique, mais on est conscients que le vrai
enjeu de la transformation (pas nécessairement
du pouvoir politique) se joue au niveau de la
société, donc au niveau du mouvement social.
Pour plusieurs, le social doit « encercler le
politique » (c’est une image), imposer ses
thèmes et ses approches, forcer l’État et les
acteurs politiques, essentiellement les acteurs
se situant à gauche, à agir autrement. Ce qui
implique de proposer des alternatives (avec un
S) au niveau macro, méso et micro, tant sur les
plans
social,
économique,
culturel
et
environnemental. C’est cette « guerre de
position » (Gramsci) qui assurera au bout de la
ligne un changement du rapport de forces, un
déplacement du centre de gravité de la société
des secteurs dominants aux secteurs dominés.

Le Forum social et le politique
Tel que l’indique sa Charte, le Forum est un lieu
d’élaboration de mouvements sociaux. Ce qui
n’empêche pas la gauche « plurielle » d’y être
présente. Sur le fond, il y a de grands
consensus. Les mouvements doivent faire de la
politique, c’est-à-dire, contester l’ordre politique
dominant. Sans changement à cette échelle, les
gains sont menacés ou isolés. Par contre, une
forte majorité estime que les mouvements ne
doivent pas être « au service » des partis
politiques, qu’ils doivent être indépendants,
critiques. Ces consensus permettent un
dialogue qui n’a pas vraiment eu lieu dans les
autres « âges » de la gauche.

La controverse
Le dépassement de ce dialogue met aux prises,
pour simplifier, trois grandes « familles » de
positions. En premier lieu, il y a les grands
mouvements sociaux (les syndicats par
exemple) et partis de gauche de masse, qui
disent vouloir réinvestir les partis et les remettre
dans les problèmes réels de leurs concitoyens».
Louise Beaudoin : « la politique sera toujours la
sphère à travers laquelle nous avons la
possibilité de bâtir nos pays ainsi qu’un monde
différent. Et c’est aussi par le canal de la
politique que nous pouvons avoir un État qui ne
défende
pas
seulement
les
droits
internationaux, mais qui soit également capable
20
d’assurer la régulation de l’économie ».
Une deuxième famille estime que les
mouvements et les partis réellement de gauche
doivent se « recomposer » dans de vastes
alliances sociales et politiques qui focalisent
l’énergie sur la rupture avec l’ordre néolibéral.
Le Forum social européen où l’influence de
grands partis de gauche radicale est très forte
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(Parti de la refondation communiste d’Italie,
Ligue communiste révolutionnaire de France)
est le site où cette perspective a été davantage
articulée.
Au Québec, se serait sans doute l’option de
l’Union des forces progressistes (UFP).
Une troisième option est celle qui mise encore
plus sur l’autonomie des mouvements sociaux,
pas nécessairement contre le politique, mais
contre toute subordination même tactique. Des
alliances avec des partis ou dans le cadre
d’élections sont envisagées, mais pas sur la
base de coalitions à long terme. Le mouvement
social doit à la limite « encercler » le politique et
libérer l’énergie créative et radicale de la
« multitude » (Tony Negri).

Le
Forum social
l’économie solidaire

mondial

et

Depuis toujours, les organisations populaires
ont entrepris des initiatives de nature
économique : coopératives, mutuelles, microentreprises, souvent liées aux organisations
sociales, aux mouvements progressistes, aux
municipalités de gauche. Durant la dernière
période
toutefois,
cela
s’est
accéléré,
principalement à cause des
politiques
néolibérales. Nombreux sont ceux qui ont été
obligés de se replier vers des stratégies de
survie, d’où de nouvelles expériences, de
nouvelles explorations, et le grand intérêt pour
l’économie solidaire. Dans le cadre du FSM,
des centaines d’organisations ont participé aux
travaux sur l’économie solidaire, y compris des
grands réseaux comme le Chantier de
l’économie sociale du Québec.

Les perspectives
Pour la majorité des participants du FSM, la
racine du problème se retrouve dans le
néolibéralisme. La réponse à cette situation se
situe dans l’articulation de mouvements de
résistance et dans la mise en place
d’alternatives politiques. Maintenant que la
perspective d’une rupture brutale et totale avec
le système capitaliste n’est plus à l’ordre du
jour, beaucoup de mouvements progressistes
ont une approche à plus long terme,
« gramscienne », où le défi est, tout en résistant
contre le néolibéralisme, de créer de nouvelles
valeurs, de nouvelles dynamiques sociales et
économiques, bref, de construire un nouveau
« projet hégémonique ». Ce défi ne se fera pas
seulement en promettant aux gens des « jours
meilleurs » (après l’arrivée au pouvoir de la
gauche), mais en répondant, du mieux qu’on le
peut,
aux
problèmes
dramatiques
de
l’exclusion, du chômage, de la misère. Et c’est
là qu’entre en jeu l’économie solidaire, non pas
en tant que substitut à la lutte pour le
changement social et à la résistance au
néolibéralisme, mais en tant que moyen
d’organisation, laboratoire social et culturel,
micro expérience de ce que nous voulons
comme « autre monde ».

____________________
Pierre Beaudet est Directeur général
d’Alternatives.
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L’intervention de Louise Beaudoin, à l’époque Ministre
des relations internationales, se retrouve également dans
les «mémoires» du 3e FSM.
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Les défis du mouvement
altermondialiste
Moussa Tchangari
Contribution originale

Trois ans après son lancement à Porto Alegre au Brésil, le Forum social mondial est
devenu le symbole de la résistance des peuples du monde entier contre les politiques
néolibérales imposées par les institutions financières internationales – FMI, BM, OMC.
À chacune de ces éditions, ce sont des milliers
de femmes et d'hommes de tous les continents
qui y convergent pour clamer leur refus d'un
monde unipolaire dominé par les forces du
marché. Conçu pour être un lieu de débats
démocratiques et de réflexion, cette rencontre
internationale a gagné en crédibilité en
formulant des pistes d'alternatives, dont la
pertinence ne fait l'ombre d'aucun doute.
S’il est réjouissant de constater que d'années
en année, le Forum social mondial mobilise de
plus en plus de participants, il reste que
l’écrasante majorité de la population dans de
nombreux pays ne comprend les enjeux du
moment que de manière confuse et
approximative. Ainsi, on constate qu’il y a
souvent un énorme décalage entre le désir de
changement, qui est bien réel au sein des
masses, et son expression politique, qui prend
parfois la forme d’un repli identitaire. Dans des
nombreux pays, l’aspiration au changement est
souvent récupérée par des forces politiques qui
n’ont ni la volonté, ni la vocation de la prendre
en charge. En Europe, ce sont les partis
nationalistes et xénophobes qui capitalisent
souvent le mécontentement lié à l’imposition par
Bruxelles des politiques néolibérales ; et dans
certains pays africains, ce sont des groupes
irrédentistes, religieux ou à base ethnique, qui
tirent profit de la situation.
En l’absence de forces politiques et sociales
capables de canaliser le mécontentement

populaire vers des actions de changement du
système, nous assistons à un véritable chaos,
qui fait le lit du fascisme, comme en Côte
d’Ivoire et au Congo, pour ne citer que ces deux
exemples. Ces situations interpellent l'ensemble
des
composantes
du
mouvement
altermondialiste, et démontrent combien il est
important pour nos organisations de se lancer
dans un travail patient d’éducation et
d’information des masses populaires. Elles
traduisent également combien il est vital
aujourd’hui de tracer des perspectives
politiques claires aux luttes quotidiennes que
nous menons travers des organisations de la
société civile et des mouvements sociaux, dont
beaucoup d’entre nous semblent croire que leur
vocation n’est pas de prendre le pouvoir, mais
de contrer les pouvoirs établis dans toutes leurs
entreprises tendant à remettre en cause les
acquis sociaux et politiques.
Ce constat nous amène à dire que notre
seconde tâche consiste à politiser davantage
les différents mouvements sociaux, à les
radicaliser, de façon à ce que leurs actions
soient orientées vers l’avènement d’un nouvel
ordre politique, économique et social. Il s’agit
dès à présent pour nos organisations de se
poser la question cruciale, et peut-être délicate,
de la prise du pouvoir. C’est déjà l’un des
reproches faits au mouvement altermondialiste,
non pas seulement par ses ennemis, mais aussi
par ceux qui veulent le voir progresser. La
critique adressée par certains résonne comme
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un véritable défi auquel il est difficile de se
soustraire : comment changer le monde, si nous
ne prenons pas le pouvoir ? Un autre monde
est-il possible, si nous restons dans la position
de contre-pouvoir ? On ne peut parler
d’alternatives, tant que ces questions n’ont pas
trouvé de réponses.

Un nouveau projet révolutionnaire
D’ores et déjà, notre premier pas doit être de
réinventer des nouvelles formes d’action
politique, résolument fondées sur des principes
démocratiques et orientées vers l’émergence
d’une citoyenneté véritable. À ce niveau, la
réflexion doit tendre vers la décentralisation des
forums sociaux et leur transformation en
assemblées citoyennes de villes, de quartiers,
de villages. Il s’agit d’amener la dynamique des
forums sociaux à la base, afin que les différents
mouvements puissent, dans un premier temps,
jouer pleinement leurs rôles de contre-pouvoirs,
et dans un second temps, constituer des
nouveaux pôles de pouvoir dans tous les
espaces
laissés
vacants.
Aussi,
les
mouvements et organisations impliqués dans ce
processus doivent-ils conquérir dès à présent
une plus grande autonomie financière par
rapport aux sources actuelles (agences
gouvernementales, fondations, etc.).

Il n’est pas superflu d’insister sur la nécessité
pour les forces progressistes de conduire une
véritable réflexion sur le modèle socialiste qui
sied à notre époque. Eu égard à la débâcle des
expériences totalitaires initiées dans l’ancien
bloc « communiste » et à l’aplatissement de la
social-démocratie
européenne
devant
la
poussée du néolibéralisme, il nous semble que
tout projet révolutionnaire nouveau doit prendre
en compte les enseignements extraordinaires
que le siècle précédent nous a magistralement
administrés, notamment l’impossibilité d’édifier
une société socialiste sur des fondements
autoritaires ou sur la base d’un compromis avec
le capital. Le projet révolutionnaire de ce siècle
doit non seulement promouvoir le contrôle
populaire, mais aussi favoriser l’existence de
véritables
contre-pouvoirs
(associations,
syndicats, regroupements divers) au sein de la
société.
____________________
Moussa Tchangari est Directeur d’Alternatives
au Niger.

Mais, le tout n’est pas de dire que nous voulons
prendre le pouvoir, il faut définir aussi le projet
de société sur la base duquel nous entendons
exercer ce pouvoir. Et c’est là que surgit notre
troisième tâche, qui consiste à faire une
systématisation des expériences novatrices
initiées ça et là par différents mouvements et
organisations. C’est à partir de ces expériences
qu’il nous faut élaborer, ou disons donner une
consistance à ce projet de société, si nous
devons nous inscrire dans la continuité des
expériences anti-capitalistes, pour ne pas dire
socialistes, qui ont été réalisées au cours du
siècle dernier, et que nous avons le devoir de
relire à la lumière des nouvelles donnes.
JA NVIER 2005
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Les forums sociaux, outils de
consolidation d'un mouvement
social progressiste
____________________
Serge Roy
Contribution originale

Depuis le début de ce XXIè, siècle le phénomène des forums sociaux s'implante un peu
partout dans le monde. D'abord des lieux de rassemblement, de réflexion, de mise en
commun d'expériences et d'analyses, de recherche collective de moyens d'actions, ces
événements marquent un tournant dans la marche des forces progressistes pour
construire un monde libre, égalitaire et juste.
En effet, avec l'échec du communisme à la
soviétique et des conséquences de son
effondrement sur toute les forces de gauche de
la planète la recherche de nouvelles stratégies
ainsi que la redéfinition des objectifs sociaux et
politiques
sont
devenus
des
tâches
incontournables.

L'inspiration du FSM
Le Forum social mondial, qui s'est tenu à quatre
reprises à partir de 2001, à Porto Alegre et à
Mumbai, a inspiré un grand nombre de
réflexions et de programmes d'action à travers
le monde. Ces événements ont été l'occasion
de rassemblements gigantesques et ont
procuré une stimulation extraordinaire aux
milliers de groupes et de personnes qui luttent
pour un monde plus juste, plus égalitaire et plus
libre.
Les principes de base véhiculés par le FSM
mettent de l'avant la tenue d'événements très
ouverts avec une organisation souple. Les
forums sociaux ne sont pas destinés à
remplacer les organisations existantes dans
chaque pays et à l'échelle mondiale. L'article 2
de la Charte des principes du FSM précise que
celui-ci « devient un processus permanent de

recherche et d'élaboration d'alternatives, qui ne
se réduit pas aux manifestations sur lesquelles
il s'appuie ».
Les objectifs, si on peu dire, de ce processus
sont « d'approfondir la réflexion, le débat
d'idées démocratique, la formulation de
propositions, l'échange en toute liberté
d'expériences, et l'articulation en vue d'actions
efficaces, d'instances et de mouvements de la
société civile qui s'opposent au néolibéralisme
et à la domination du monde par le capital et
toute forme d'impérialisme, et qui s'emploient à
bâtir une société planétaire axée sur l'être
humain. » (Article 1 de la Charte de principes tel
que présentée sur le site web du FSM).

Des répercussions à Québec
Il n'est pas exagéré d'affirmer que le FSM a eu
des répercussions sur tous les continents.
Aujourd'hui, plusieurs forums sociaux se sont
tenus à l'échelle de continents, de souscontinents ou de régions à l'intérieur de
continents, ou encore sur des thématiques
particulières.
Un
grand
nombre
de
mouvements,
groupes,
organisations
et
individus s'inscrivent dans la mouvance
altermondialiste grâce au FSM.
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Au Québec et au Canada, jusqu'à maintenant il
n'y a pas eu d'aboutissement aux efforts de
certaines organisations pour la tenue d'un
Forum social nord-américain ou pan-canadien.
Des difficultés diverses ont empêché jusqu'à
maintenant de réaliser ici un tel projet. Ce n'est
sans qu'une question de temps pour cela se
concrétise.
Par ailleurs, au niveau local, à Québec, un
Forum social s'est tenu à l'automne 2002. Cet
événement affirmait clairement s'inspirer du
FSM. Se situant cependant au niveau local le
Forum social de Québec et ChaudièreAppalaches avait intégré à ses objectifs celui
d'aboutir à une forme de rassemblement
permanent des groupes et des individus
engagés dans la lutte contre la mondialisation
néolibérale. Ceci ne doit pas être vu comme en
contradiction avec les principes du FSM car
l'objectif de créer un lieu, ou un espace,
permettant aux groupes de la ville de Québec et
de la région d'échanger leurs réflexions,
analyses, projets d'action, etc., ne visait
aucunement à mettre en place une organisation
chapeautant le mouvement social progressiste
de Québec et Chaudière-Appalaches. De toute
façon, toute tentative de créer un espace
coercitif aurait été vouée à l'échec.
C'est ainsi que quelques mois après la tenue du
Forum social de Québec, une assemblée
générale s'est tenue pour jeter les bases du
Réseau du Forum social de Québec et
Chaudière-Appalaches. Cette assemblée fut
convoquée dans le cadre d'un mandat confié au
comité promoteur de l'événement, par la
plénière finale du Forum.
Deux ans plus tard, ce réseau de groupes et de
personnes engagées fonctionne toujours. Les
activités se proposent, s'élaborent et se
réalisent au sein de quatre commissions
thématiques : 1. Démocratie et rôle de l'État ; 2.
Paix ; 3. Environnement et Écologie sociale ; 4.

Alternatives solidaires (qui a remplacé la
Commission ZLÉA). De plus, un comité de
coordination et quelques comités de travail
assurent la circulation de l'information, le
financement des activités de réseau et
l'organisation d'événements communs.
Depuis le début de 2003, le Réseau a été
fortement impliqué, sinon au centre, de
plusieurs mobilisations. Ce fut le cas de la
Commission Paix au moment des grandes
manifestations contre la guerre en Iraq, de la
Commission ZLÉA sur la question de la
libéralisation des marchés, de la Commission
Environnement et Écologie sociale lors du
Sommet mondial sur la forêt et de la
Commission Démocratie pour réagir aux
politiques du gouvernement Charest.
Un appel à la mobilisation contre les politiques
de droite du nouveau gouvernement québécois
lancé par la Commission Démocratie en juillet
2003 a eu pour résultat de placer le Réseau du
Forum social de Québec et ChaudièreAppalaches au centre du démarrage du Réseau
de Vigilance. Ce nouveau réseau relie entre
elles plus d'une cinquantaine d'organisations à
caractère national (au sens Québécois du
terme) pour dénoncer et, de plus en plus,
susciter
la
résistance
aux
politiques
néolibérales du gouvernement Charest.
Le résultat de ce Forum social est donc assez
intéressant. Cela ne se vit pas sans difficultés
toutefois. Il y a des temps forts et d'autres
moins forts, donc des périodes où la
participation au réseau est plus modeste. Des
efforts restent donc encore à faire pour que le
Réseau du FSQCA rayonne plus largement et
donne l'occasion à un plus grand nombre de
mettre en commun connaissances, ressources
et énergies pour construire cet « autre monde
possible » auquel nous nous référons.

JA NVIER 2005

16

Aller plus loin avec un mouvement
social plus fort
La perspective d'un autre monde nécessite un
combat social beaucoup plus vigoureux. Les
forces néolibérales et du capitalisme mondial
disposent de moyens énormes pour faire
triompher
leurs
intérêts.
Les
dégâts
considérables subis par les populations
humaines et l'ensemble des espèces vivantes
de la planète témoignent de la gravité du
désastre.
En Amérique du Nord, à cause de la présence
des
États-Unis
d'Amérique
avec
leur
gouvernement dangereusement agressif, le
rapport de force est nettement favorable au
capital et aux forces politiques de droite qui le
soutiennent. Nous situant sur cet espace, nous
avons la responsabilité de chercher des
moyens pour rassembler davantage les forces
progressistes. Pour y arriver, il faut identifier le
plus clairement possible les convergences qui
peuvent nous réunir et susciter le ralliement des
groupes, au sein du mouvement social et de la
société civile, pour mener la lutte sociale plus
efficacement. Il ne faut certainement pas
abandonner les projet de Forum sociaux nordaméricain
et
Québec-Canada-Premières
Nations.
En ce qui concerne le Québec, la capacité
qu'ont eue la cinquantaine d'organisations à
fonctionner collectivement au sein du Réseau
de vigilance est
un atout qu'il faut préserver à tout prix. Même si
ce réseau ne se réclame pas de la mouvance
FSM, il est évident qu'il en est très proche. Son
fonctionnement est très souple et très ouvert.
Les participantes et participants cherchent
constamment à faire en sorte que l'unité
d'action soit la plus grande possible. Lancé en
septembre 2003, le Réseau de vigilance a
permis à une partie substantielle du mouvement
social de parler et d'agir de manière unitaire à
plusieurs occasions. Il a aussi été l'occasion,

dans plusieurs régions du Québec de mettre sur
pied, ou de faire revivre, plusieurs coalitions
régionales qui se sont retrouvées dans la
démarche du Réseau de vigilance.
Le Réseau de vigilance ne parvient pas à
accomplir ces actions sans problèmes. Il est
certain que les points de vue et les intérêts sont
assez diversifiés. De plus, les attaques et les
manoeuvres
du
gouvernement
Charest,
notamment contre le monde du travail,
parviennent à diviser les groupes sur quelques
questions et stratégies. Il est, par contre,
important de remarquer que ces divisions n'ont
pas provoqué de rupture au sein du Réseau de
vigilance. Admettons tout de même qu'elles
ralentissent le processus enclenché en
septembre 2003.
Le Réseau de vigilance ne sera peut-être pas
celui qui permettra la tenue de Forums sociaux
au sein des espaces québécois, canadien et du
continent nord-américain. Ce Réseau a un
caractère ponctuel, au sens où il a été mis sur
pied pour dénoncer les politiques néolibérales
du gouvernement Charest et, de plus en plus,
de résister à ces politiques. Mais, il est sans
doute pertinent de préparer une réflexion sur les
liens nécessaires, pour ne pas dire
indispensables, à établir entre la lutte contre le
gouvernement Charest et les luttes sociales à
l'échelle mondiale. Cette réflexion pourrait être
reprise au Réseau de vigilance à un moment où
les enjeux conjoncturels seront moins prenants.
En attendant, il importe de consolider le
mouvement social progressiste par tous les
moyens, c'est notre outil principal pour
combattre les politiques de droite qui dominent.
Au sein de ce mouvement social se trouvent les
organisations syndicales qui ne cherchent pas
toutes à combattre la domination du capital sur
la société. Il en est de même dans d'autres
secteurs du mouvement social. Des ruptures
claires avec la logique capitaliste et les forces
sociales ou politiques qui la soutiennent sont
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donc nécessaires pour que nos actions et nos
stratégies nous amènent jusqu'à la capacité de
construire collectivement un autre monde.
____________________
Serge Roy est membre du Réseau du Forum
social de Québec et Chaudière-Appalaches et
président de l'Association québécoise pour un
contrat mondial de l'eau.
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Nous sommes à un tournant!
____________________

Le Courrier
Interview du Courrier avec Pierre Khalfa, syndicaliste d'Attac-France au cours du Forum
Social Éuropéen 2004.

Le Courrier : Le mouvement alter estil entré en crise?
Pierre Khalfa: Il est plutôt à un tournant. Les
forums sociaux sont toujours ce moment
d'apparition politique très fort pour le
mouvement altermondialiste. L'idée première
était d'offrir un espace de débats et de
confrontation pour toutes les forces qui
s'opposent aux politiques néolibérales. Cela a
marché au delà de nos espérances. En
revanche, nous peinons à utiliser ces rendezvous pour construire des alternatives. Il y a
plein de propositions qui sortent des forums,
mais nous n'avons pas été capables de leur
donner une visibilité politique. Peut-être aussi
parce que l'ensemble du mouvement ne se les
ait pas appropriées. Quelles sont nos
propositions sur l'Europe? Personne ne les
connaît. Pourtant elles existent. Il s'agit de
remettre l'Europe, construite autour de la
concurrence, sur ses pieds, c'est-à-dire sur les
droits de ses citoyens. Ce slogan se décline de
façon très concrète: nous voulons, par exemple,
soustraire les services publics aux marchés
pour qu'ils soient accessibles au plus grand
nombre.
Ces propositions doivent être discutées par
toutes les composantes puis présentées et
défendues par le mouvement. Ce processus ne
se fera pas du jour au lendemain. » Les forums
sociaux servent aussi de point d'appui à la
construction de mobilisations sociales et
citoyennes. Le FSE de Florence avait joué ce
rôle

À merveille en lançant la manifestation
antiguerre mondiale du 15 février 2003. Depuis,
nous n'avons rien fait. J'y vois un problème
majeur. D'où l'importance de la question
européenne. On ne peut pas négliger la
politique
de
l'Union
européenne,
qui
surdétermine la vie de centaines de millions de
personnes. Il faut tourner nos forces vers ces
questions là.

A la tribune, des militants ont
soutenu la création d'une formation
politique internationale qui porterait
vos idées?
Pierre Khalfa: Ne prenons pas ce raccourci.
Puisque nous n'arrivons pas à mobiliser et à
engranger des victoires, il faudrait se présenter
à des élections? La traduction politique des
idées
altermondialistes
est
évidemment
indispensable. Mais c'est illusoire de croire que
le mouvement puisse se transformer en parti
politique. Il éclaterait. Si le mouvement voulait
avoir un débouché électoral qui ne soit pas
groupusculaire, il faudrait d'abord qu'il s'appuie
sur des mobilisations fortes et couronnées de
succès.
____________________
Paru dans Le Courrier, samedi le 16 octobre
2004. Le Courrier est un quotidien suisse
d'information et d'opinion, humaniste et
progressiste, lié à aucun parti politique,
syndicat ou association.
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Des nouvelles du premier
Forum social chilien
____________________

Jacques B. Gélinas
Contribution originale

Deux visions divergentes de la société et du monde s’opposaient à
Santiago du Chili, en cet t e fin de semaine du 19 au 21 novembre 2004 .
D’abord, la vision néolibérale des dirigeants
e
économiques et politiques réunis pour le XV
21
Sommet de l’APEC , sous l’oeil hégémonique
des États-Unis, dans le but de consolider
l’emprise des compagnies transnationales sur
les ressources de la région et du globe, par le
biais d’un marché global déréglementé et
d’investissements étrangers massifs, libérés
des
entraves
d’un
contrôle
national
démocratique.
Puis, la vision solidaire de la société civile
chilienne et de ses centaines d’associations,
organisations
et
fédérations
non
gouvernementales de toutes sortes, regroupées
sous le chapeau du premier Forum social
chilien, dans le but de reconstruire un monde où
les ressources de la région et du globe seront
démocratiquement protégées et entretenues, et
solidairement partagées entre toutes et tous.
Le Forum social chilien (FSCh) est né dans la
foulée du Forum social mondial (FSM). Pour
bien marquer qu’il s’inscrit dans la même
mouvance, il en a emprunté le leitmotiv en
l’enracinant dans la réalité chilienne :

21

Crée en 1989, l’APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation) est le pendant de la ZLÉA pour la zone AsiePacifique. Cette organisation soi-disant informelle
comprend 21 «économies», dont les États-Unis, la Russie,
la Chine et évidemment le Canada. Elle s’est assignée
l’horizon 2010 pour la signature d’un traité de libre
commerce et de libre investissement, mais elle a déjà
fortement contribué à l’implantation d’une logique
néolibérale dans la région.

« Otro mundo es posible... Otro Chili también ».
(« Un autre monde est possible, un autre Chili
aussi »).
Ses organisateurs ont fait de ce rassemblement
citoyen un espace ouvert, divers, démocratique,
dynamique et sympathique. Huit
mille
participants inscrits ont participé à 240 ateliers,
panels, tables rondes et conférences pour
échanger leurs expériences de développement
local, créer des réseaux et élaborer des
propositions alternatives pour une société juste,
solidaire et respectueuse de l’environnement.
L’opposition
entre
les
deux
visions
susmentionnées s’est vertement manifestée à
l’occasion de la marche festive qui a marqué
l’ouverture du Forum : 60 000 citoyennes et
citoyens ont envahi la rue pour clamer leur
opposition aux politiques néolibérales de
l’APEC mises en évidence par la présence
paranoïaque de George W Bush dans la
capitale chilienne. Un cri de ralliement résumait
une prise de conscience collective : No APEC,
no Bush.

Le Chili, laboratoire d’expériences
économiques et sociales
« Depuis 30 ans, le Chili s’est converti en un
vaste laboratoire d’expériences économiques et
politiques », a constaté d’entrée de jeu un
conférencier invité, le sociologue brésilien Emir
Sader, cofondateur et membre du Conseil du
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FSM. En 1971, la population chilienne a eu
l’audace d’élire un gouvernement dirigé par
Salvador Allende qui proposait « l’instauration
du socialisme par la voie démocratique ». Une
audace chèrement payée, car l’Empire ne
pouvait tolérer qu’un pays du Tiers Monde
donne le mauvais exemple d’un développement

économique et social non capitaliste,démocratique de surcroît. Après avoir renversé
dans le feu et le sang le gouvernement
démocratiquement élu de Salvador Allende, en
1973, le dictateur Pinochet a livré le pays aux
Chigago Boys qui en ont fait le laboratoire de la
nouvelle
orthodoxie
néolibérale.

C’est en effet au Chili qu’ont été expérimentées,
pour la première fois, les quatre consignes de la
globalisation
néolibérale,
à
savoir :
déréglementation, privatisation, libéralisation et
réductions des dépenses gouvernementales
particulièrement dans le social, le culturel et
l’éducation.

Parti de Salvador Allende, s’inscrit, somme
toute, dans l’axe économique édictée par les
Chicago Boys.

En 1989, la dictature a été forcée par la rue à
faire place à un régime démocratique,
cependant encadré et mitigé par l’institution
militaire. L’actuel gouvernement dirigé par une
coalition de centre-gauche pratique - stupéfiant
paradoxe! - une politique de droite. Le président
Ricardo Lagos membre du Parti socialiste, le

C’est dans ce contexte que la société civile
chilienne, qui achève de se libérer des
traumatismes de la dictature militaire, s’est
lancée dans l’organisation de ce magistral
Forum social national, en écho au Forum social
mondial de Porto Alegre.
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La tente des femmes plantée au
centre du FSCh
Ce qui a caractérisé ce premier grand
rassemblement de la société civile chilienne,
c’est sans doute la place importante qu’y ont
prise les femmes. Des dizaines d’organisations
féminines se sont donné rendez-vous sous une
même tente – la Carpa de las mujeres - plantée
au centre du site principal du Forum. Ainsi, le
kiosque de « L’Association nationale des
femmes rurales et indigènes » s’est trouvé
voisin de celui de « L’Institut de la femme » de
la capitale. « Le Regroupement des femmes de
la Zone du charbon » campait aux côtés du
Réseau santé et droits sexuels et reproductifs.
Les
Chiliennes
avaient
invitées
des
combattantes du Brésil, de Colombie, de
l’Équateur, du Guatemala et d’Haïti pour
partager leurs luttes et leurs espoirs.
Remarquable aussi la présence au coeur du
Forum des peuples autochtones Mapuche,
Quéchua et Aymara qui, après de longs siècles
d’oppression et de soumission, connaissent
aujourd’hui
une
renaissance
faite
de
revendications économiques, politiques et
culturelles.

reliés, car il s’agit de contrer un puissant lobby
économique transnational qui exerce un
contrôle aussi discret qu’efficace sur le pouvoir
politique. Cela ne sera possible qu’au prix d’un
patient labeur de construction d’un nouveau
sujet social, protagoniste de
changements
historiques et qui n’a d’appui que ses propres
forces. Les syndicats, sortis terriblement
affaiblis de la dictature, commencent à peine à
se reconstruire en une force sociale. Tous ont
compris que la seule façon de résoudre les
problèmes de ce pays réside dans l’union de
toutes les forces vives, une union qui englobe le
communautaire et l’associatif.

Un patient labeur de reconstruction à
la base

Une nouvelle coalition d’une quinzaine de partis
de gauche appelée Podemos – « On-estcapable » – vient de marquer des points sur la
scène politique municipale, en récoltant 9,4 %
du suffrage populaire. Son but est de conquérir
le pouvoir, mais on est conscient que tout se
joue dans un rapport de force. Il ne suffit pas,
pour changer les choses, de se hisser au
pouvoir par une habile stratégie électorale. Un
membre de cette coalition qui participait au
Forum remarquait avec justesse : « Celui qui
n’a pas avec lui les organisations sociales, ne
disposera pas de la force nécessaire pour
implanter ses idées ».
____________________

Un premier constat s’est dégagé des
interventions qui ont marqué la clôture du
Forum : les défis sont énormes, globaux, inter-

Jacques B. Gélinas a participé au premier
Forum social chilien, invité par le Mouvement
de réforme universitaire du Chili.
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Appréciations de la LDH sur le
FSE de Londres, préparer le
FSE d’Athènes
____________________
Ligue des droits de l’Homme
Les forums sociaux, européens comme mondiaux, se présentent comme des
espaces de démocratie, ouverts et pluralistes. Ils aspirent à rassembler
autour de l’idée d’alternatives au modèle néolibéral et à faciliter les
convergences les plus larges par la rencontre et le débat .
Partant de là, force est de constater que
plusieurs événements qui se sont produits au
sein du Forum social européen de Londres
appellent de la part de la LDH quelques
réflexions.
Chaque FSE comme chaque FSM se tient dans
un pays donné et il serait donc illusoire de
penser que les contingences propres au pays
d’accueil n’ont aucune importance. L’une des
qualités d’un FSE est d’ailleurs de tenir compte
de la diversité du mouvement social, tant sur le
plan politique stricto sensu, qu’en raison des
expressions culturelles diverses qui s’y
expriment.
Mais, l’interruption de la réunion plénière sur
l’Irak, l’organisation et le déroulement du
séminaire sur le port du voile (comme le
communiqué envoyé, sur ce sujet, à l’AFP en
réponse à un communiqué de cette agence),
l’impossibilité d’entendre le Maire de Londres
dans une plénière sur la lutte contre le fascisme
et l’extrême-droite, les incidents qui sont
déroulés lors de la manifestation traduisent un
profond malaise politique ainsi qu’un réel déficit
du débat démocratique, tant dans la phase de
préparation du FSE que pendant sa réalisation.

La LDH n’entend pas rejeter la responsabilité
de l’ensemble des évènements sur les
organisations qui composaient le comité
d’organisation britannique pour le Forum Social
Européen. Au-delà de critiques justifiées en
matière d’organisation (le lieu d’accueil s’est
avéré peu approprié au vu des conséquences
d’une absence d’insonorisation qui nuisait
fortement au suivi des débats auxquels on
assistait), ce qui s’est produit doit être réfléchi
très au delà de la responsabilité du comité
britannique.
La première impression est qu’il y a eu trois
FSE. Le premier, regroupant une grande
majorité d’événements, a concerné des thèmes
(Europe sociale, mondialisation économique,
institutions
européennes,
développement
durable,…) qui ont réuni les organisations
syndicales,
les
organisations
environnementales, les réseaux européens, les
organisations altermondialistes, les ONG
actives
pour
le
développement,
les
organisations des droits de l’Homme, et ceux
qui s’inscrivent dans le dialogue avec elles. Là,
les débats ont été riches, intéressants et sans
heurts. Un second FSE, dont la place a été
malheureusement la plus significative dans les
médias, a concerné les sujets les plus
d’actualité
et/ou
les
plus
chargés
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émotionnellement et là, soit ce furent des
« grandes messes » (la plénière sur la
Palestine, par exemple), soit des incidents se
sont produits. Enfin, le FSE « off » fût
réellement un « off », à l’inverse du FSE de
Paris-Saint-Denis ou de Florence, le comité
d’organisation
britannique
s’étant
avéré
incapable de créer à l’intérieur du FSE principal
un lieu pour ces préoccupations. Cela a facilité
une « opposition radicale » entre les deux
manifestations.
La présence pesante et de tous les instants de
militants de partis politiques, notamment du
SWP, n’a pas amélioré les choses. Ils ont porté
un discours pré formaté à chaque fois qu’ils le
pouvaient sans aucun souci de réelles
confrontations d’idées. A titre d’exemple, cela
s’est vu de façon caricaturale après
l’intervention de quatre invités, deux Israéliens
et deux Palestiniens qui venaient dire combien
ils avaient besoin d’aide de la part des pays
européens et de nos organisations. On entendit
en réponse à cette demande et aux idées
lancées par ces intervenants des discours
maintes et maintes fois répétés, sur la nocivité
(c’est un euphémisme) de la politique du
gouvernement de M. Sharon et de M. Bush.
Le séminaire sur le port du voile révèle quant à
lui un déficit démocratique mais aussi le refus
d’entamer de véritables débats de fonds.
Rappelons, même si cela ne concerne pas
directement le FSE, qu’une invitation avait été
faite à la LDH de se rendre à la réunion
publique organisée en juillet sur le même thème
par le Maire de Londres avec nombre des
organisations qui participaient à l’organisation
du séminaire. Ayant indiqué que la LDH
viendrait dire tout le mal qu’elle pensait de cette
loi, son attachement à la liberté de conscience
et donc au droit de porter ou non le voile, mais
aussi le jugement négatif qu’elle porte sur ce
que véhicule de manière générale ce symbole
religieux et culturel (comme le fait que nombre

de femmes sont soumises à des persécutions
parce qu’elles ne le portent pas), elle s’entendit
répondre que, tout compte fait, ce serait pour
une autre fois…
La LDH, qui a exprimé clairement son rejet de
la loi sur le port des insignes religieux à l’école,
avait aussi dû refuser de participer au séminaire
du FSE tel qu’il était conçu. Elle avait proposé,
ce qui a été refusé, que le débat porte sur la
liberté de conscience en Europe et non
uniquement sur la loi.
Les outrances auxquelles le séminaire a donné
lieu, ont provoqué une vague d’exaspération y
compris de militant(e)s qui sont opposé(e)s à
cette loi.
Le communiqué fait en réponse à une dépêche
de l’AFP et qui prétend justifier ce qui s’est
passé, notamment le caractère univoque du
débat, ne fait qu’aggraver les choses. Affirmer
qu’il est normal que le séminaire au FSE ne soit
pas contradictoire, c’est s’enfermer dans une
posture sectaire. Or, il s’agissait d’un débat qui
anime le mouvement social, en tout cas en
France, et non qui se déroulerait à l’extérieur à
celui-ci. Ce fait, que les organisateurs du
séminaire connaissaient parfaitement, suffisait à
lui seul à justifier l’expression d’opinions
divergentes au sein du séminaire. En
présentant les adversaires de cette loi comme
des antiracistes et ses partisans comme des
racistes (voire au mieux comme des racistes qui
s’ignorent), les organisateurs de ce séminaire
ont manifesté une profonde ignorance de la
situation française et du contenu de la laïcité
telle qu’elle s’est construite en France. Ils ont,
en fait, refusé d’aborder le sujet d’un autre point
de vue que celui qu’il voulait imposer, ignorant
la dimension non seulement française mais
aussi européenne de la question (ce débat
existe aussi par exemple en Belgique ou en
Italie). Ce faisant, ils ont ouvert la porte à toutes
les outrances et ont empêché un réel débat sur
les
discriminations
que
subissent
les
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musulmans en Europe (et en France en
particulier). Peut être encore plus important, ils
ont refusé une réflexion sur les valeurs
communes indérogeables qui fondent les droits
de l’Homme (notamment l’égalité hommesfemmes) et sur la manière de faire vivre ces
valeurs communes. Les discours qui ont été
tenus lors du séminaire, qui vont du « sanglot
de l’Homme blanc » (la pseudo impossibilité
pour
les
féministes
européennes
de
comprendre
le
problème
parce
qu’européennes) à un relativisme absolu (j’ai le
droit parce que je le veux et que ceci vaut bien
autre chose), assènent des vérités acquises
mais ne permettent pas la réflexion politique
nécessaire.

contre le fascisme et l’extrême droite ne sont
pas d’une autre nature et véhiculent les mêmes
interrogations. Il ne s’agit pas « d’accidents »,
mais la conséquence d’une certaine forme de
préparation et d’organisation du FSE et de
certaines volontés politiques. Continuer ainsi,
condamnerait le FSE à se transformer en un
champ clos d’affrontements entre militants
politiques cherchant à faire prévaloir leurs
intérêts.

En tout état de cause, le résultat le plus clair de
ce qui a été ressenti par beaucoup comme une
manœuvre, est d’avoir affaibli ceux qui, en
France, refusent cette loi et ses conséquences.
Cela a permis aux attaques malhonnêtes de
SOS RACISME ou aux divers délires sur les
islamo-gauchistes de prospérer.

Si certains pensent qu’au delà de « leur » vérité
rien de vaut, même au sein du mouvement,
alors ils se placent d’évidence en dehors de la
démarche des Forums et du processus dit de
« Porto Alegre ». Ils se situeraient alors aux
antipodes de l’engagement de la plupart des
organisations participantes, dont la LDH.Il nous
faut donc réfléchir collectivement et posément à
ce que doit être le prochain FSE et sa
préparation,
laquelle
doit
intégrer
ces
préoccupations. La LDH ne prétend pas avoir
toutes les solutions en mains et encore moins
être assurée de leur exactitude. Ces solutions
doivent se construire en commun, ce à quoi
nous sommes prêts. Les choses ne peuvent
rester en l’état si nous voulons construire au
FSE capable de relever les défis posés par la
construction d’une autre Europe.
____________________

Les problèmes que révèlent l’interruption de la
plénière sur l’Irak, le refus de laisser s’exprimer
un syndicaliste Irakien (censure qui a impliqué,
parmi d’autres, des militants français),
l’interruption violente de la plénière sur la lutte

Paru le 27 octobre 2004 sur le site Internet
de la Ligue des droits de l’Homme à
l’adresse :
www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm
?idactu=931

Il est évident que ce refus de débattre sur des
problèmes aussi fondamentaux restreint toute
portée politique réelle des positions prises et
que cette faiblesse ne peut être masquée par
l’anathème et l’invective.
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Mauvais souvenirs
____________________

Dominique Foufelle
Sue la Londonienne et Malgorzata la Polonaise sont revenues amères du FSE officiel. A
toutes deux, l'ambiance a rappelé des temps qu'elles espéraient révolus : ceux du
dogmatisme et de l'embrigadement. Impressions convergentes en dépit de contextes
géopolitiques et d'expériences fondamentalement différents.
Sue Crockford, Londonienne, est une militante
féministe de très longue date. Elle a été de tous
les combats depuis les années 1970.
Actuellement, elle milite avec les Femmes en
noir. Elle est revenue de son passage à
Alexandra Palace, « très triste ».
« On est revenus quarante ans en arrière. Il n'y
a aucun espace de discussion. On attend juste
des gens qu'ils s'assoient et écoutent. Le public

n'est pas sollicité. On devrait le prendre à parti,
organiser des votes dans la salle… Les gens qui
font la « nouvelle politique » ne sont pas là. Ils
communiquent par email, par petits groupes. Le
Forum devrait leur permettre de se rencontrer.
Mais rien n'est fait pour faciliter ces rencontres.
Aucun des outils très simples mis en place déjà
au temps des luttes pour le Vietnam, comme les
journaux muraux, n'est utilisé. »
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Pour qualifier l'ambiance, Sue n'a qu'un mot :
« stalinienne ». « Si j'avais emmené mes
enfants, ils ne seraient pas restés cinq minutes.
Pourtant, ce sont des enfants de militante, qui
ont fait leur première manif à 18 mois ! » Voilà
pourquoi elle est « très triste » : comment
espérer intéresser des personnes non
engagées, et en particulier les jeunes, en
adoptant un comportement aussi sectaire ?
Elle se promet de répondre longuement et
vertement au questionnaire « de satisfaction »
en ligne sur le site du FSE. « Je ne sais pas
s'ils le liront, mais je vais écrire ! ».

pour s'informer ? Si vraiment on souhaite élargir
les mouvements sociaux, il faudra songer à leur
ménager une place pour s'exprimer.
____________________
Paru sur le site Internet Les Pénélopes, qui a
pour but de promouvoir, d'éditer et de diffuser
des informations, utilisant tous types de médias,
du point de vue de toutes les femmes du monde.
www.penelopes.org/xarticle.php3?id_
article=5490.

Le retour des camarades
Réaction similaire de la part de Malgorzata
Tarasiewicz, venue de Pologne, à laquelle les
discours
vociférés
suivis
d'acclamations
rappellent de désagréables souvenirs. Il y a des
années, elle militait dans un groupe
d'opposition, où avait été démasqué un ancien
du KGB infiltré. Quelle ne fut pas sa surprise de
le retrouver dans un séminaire où il représentait
la Russie ! Malgorzata n'a pas adressé la parole
à ce « tovaritch » (camarade) ; cette rencontre
remuait des choses trop douloureuses. « On
voit à tous les stands des portraits de Bush et
de Blair, désignés comme les ennemis n°1. Je
me demande pourquoi Poutine n'est pas
dénoncé lui aussi », remarque-t-elle. Oui, au
fait, pourquoi ?
Si des militant-es tenaces repartent avec en
bouche un goût amer, qu'en est-il des citoyennes curieux-ses qui se sont rendu-es au FSE
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Territoire et dé-territoire : à
l'intérieur et à l'extérieur du
FSE 2004, les nouvelles
subjectivités du mouvement
____________________
Rodrigo Nunes
Entre Paris et Londres - Le chemin qui a conduit du FSE de Paris en
novembre 2003 à l'édition 2004 du FSE à Londres fut bien moins direc t
qu'une simple traversée de la Manche ; il est passé par bien d'autres
endroits, fut bien plus accidenté, et suscite des questions majeures sur la
situation ac tuelle des mouvements européens dans leur processus de
t erritorialisation et reterritorialisation.
La proposition d'organiser le prochain FSE à
Londres fut présentée à Paris, pendant sa
deuxième édition, à partir d'un accord entre le
Socialist Worker’s Party (SWP) et la mairie de
Londres (GLA). Elle fut débattue et approuvée
lors d'une discussion fermée, du type de celles
qui abondent en divers endroits des Forums
Sociaux – telles les réunions qui préparent
l'agenda des Assemblées des Mouvements
Sociaux. La décision de proposer Londres n'a
jamais été débattue parmi les mouvements
anglais: en réalité, le GLA (et le groupe qui le
contrôle, une minuscule tendance du Labour
Party
dénommée
Socialist
Action,
principalement composée des conseillers du
maire Ken Livingstone) ne manifestera jamais le
moindre intérêt pour le processus, tandis que le
SWP, à travers ses diverses organisations de
façade (Globalise Resistance, Stop the War
Coalition, Project K, etc.), bien qu'actif dans le
FSM et le FSE, s'est systématiquement
employé à tenter d'empêcher le processus
spontané de création de Forums Sociaux
Locaux dans des villes telles que Londres,
Manchester, Leeds et Cardiff. La participation
du GLA était une exigence de certains acteurs-

clés du processus européen, tel ATTAC France,
pour garantir que l'événement ait une viabilité
financière. Quand, en décembre 2003, le débat
sur l'organisation du Forum commença à
Londres, ce fut une surprise pour la majorité
des groupes participants.
À partir de là, le processus ne pouvait se
dérouler que de la pire façon. Dans un premier
temps, parce que le SWP et le GLA posèrent
comme fondamentalement antithétique la
participation des « organisations sérieuses » –
c'est à dire les syndicats, qui malgré des
discours rageurs, continuent à appuyer le
gouvernement Blair – et celle des réseaux et
groupes organisés de manière ad hoc et
horizontale, sans hiérarchies administratives ni
centres de décision. Toute la force du
mouvement britannique qui s'est exprimé
depuis le milieu des années 90 s'est ainsi vue
continûment niée, en faveur d'un pragmatisme
politique provincial concerné uniquement par
les priorités politiques des deux principaux
groupes impliqués. Ce problème fut porté à la
connaissance des autres acteurs du continent
(COBAS en Italie, Transnational Institute en
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Belgique, les différents groupes nationaux
d'Attac, le Forum Social Grec, etc.).
L'Assemblée
Préparatoire
Européenne
organisée en février 2004 à Londres produisit
donc un document exigeant une certaine forme
de collaboration entre les « verticaux » – SWP,
Socialist Action et syndicats – et les
« horizontaux » – tous les autres.
Une chose rendrait pourtant cette collaboration
structurellement impossible : le « secret de
polichinelle » qui plane sur l'organisation de
tous les Forums, à savoir la participation
masquée des partis politiques. Les groupes
hégémoniques en Angleterre se sont refusés à
identifier le problème comme une tension entre
partis et mouvements, parce qu'ils se sont
refusés à se reconnaître comme partis. Ceci est
apparu d'une manière scandaleusement claire
dans le soi-disant processus de « mobilisation »
en Angleterre: des réunions « sectorielles »
non-publicisées ont été organisées dans
différents
secteurs
(mouvements
noirs,
musulmans, de femmes, etc.) presque toujours
dans les locaux du GLA, et presque toujours en
n'incluant que des groupes dont les dirigeants
étaient liés au SWP ou à Socialist Action. Ainsi,
les ‘horizontaux’ ont continué à dénoncer le
manque de transparence, les 'verticaux' ont
continué à faire semblant que ce n'était pas de
leur fait, et les ‘européens’, bien qu'appuyant
activement les ‘horizontaux’, étaient confrontés
à deux limites évidentes dans leurs
interventions: ils ne souhaitaient pas courir le
risque qu'il n'y ait pas de Forum (menace
constante du GLA et des syndicats, disant que
si telle ou telle chose n'était pas comme ils le
souhaitaient, ils retireraient leur appui financier),
et ils ne pouvaient pas aborder le problème de
fond de la participation des partis politiques,
puisque c'était un sujet inconfortable pour une
partie d'entre eux. L'idée d'une 'exception
anglaise' fut ainsi consacrée – celle que le
processus du FSE 2004 était anormal mais qu'il
fallait le conduire à son terme et en tirer les
leçons à la fin.

Et de fait, ce fut bien un processus anormal: le
niveau de manque de transparence politique et
financière, l'incompétence administrative (pour
résoudre des problèmes basiques comme le
logement et les visas, ou encore le site web
officiel qui, outre qu'il était peu interactif et qu'il
est resté longtemps inopérant, était hébergé sur
le serveur du GLA), et même la brutalité (dans
l'intimidation et ‘l'expulsion' de groupes et
d'individus, ainsi que dans la façon de traiter les
‘européens) aboutirent à ce que, peu avant
l'Assemblée Préparatoire de juin à Berlin, les
groupes italiens et français en arrivent à circuler
publiquement l'idée de se retirer du processus.
Le climat qui en résulta, évidemment très
hostile aux ‘verticaux, permit aux ‘horizontaux’
d'obtenir une victoire à Berlin: tous les espaces
organisés de façon autonome pendant la
période de réalisation du FSE pourraient, s'ils
en faisaient la demande, figurer au programme
officiel.
Au cours des derniers mois, cependant, la
situation a encore empiré: il y eut deux
tentatives de coups de force dans le processus
de sélection des intervenants des plénières
officielles (le premier ayant amené plusieurs
ONG britanniques à menacer de se retirer du
processus), les deux « organes » du processus
d'organisation en Angleterre – le Comité
d'Organisation et le Comité de Coordination –
furent complètement laissés de côté par le GLA,
et toutes les décisions administratives
importantes étaient désormais prises lors de
réunions fermées réunissant les conseillers du
maire. La définition des plénières, fruit de
complexes négociations entre « verticaux » et
« européens », a clairement révélé les
intentions des deux groupes hégémoniques: le
SWP a voulu utiliser jusqu'à plus soif le thème
de la guerre et du Moyen-Orient pour revigorer
sa coalition Stop the War et étendre la base de
son nouveau « parti de façade » : Respect
Coalition, qui était lui-même déjà une tentative
pour capitaliser le mouvement anti-guerre; Ken
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Livingstone a vu dans le FSE une plate-forme
pour appliquer une nouvelle couche de vernis
« rouge » à un gouvernement par ailleurs
intégralement libéral, en insistant sur son image
de constructeur d'un Londres multiculturel (tant
Livingstone que son conseiller aux questions
raciales, Lee Jasper, furent indiqués pour
intervenir dans la plénière sur la lutte contre le
racisme!). Globalement, le programme a reflété
le provincialisme du processus, et des thèmes
comme
l'opposition
à
la
Constitution
Européenne – qui, soit dit en passant, est
appuyée par les syndicats anglais – sont restés
au second plan.

Territoire officiel: Alexandra Palace
Dans la périphérie de Londres, se trouve un lieu
habituellement utilisé pour des événements
musicaux: Alexandra Palace, où s'est tenue la
grande majorité de la programmation officielle.
Un grand pavillon avec à peine quelques
rideaux pour séparer les espaces, l'effet
acoustique produit était à l'image du processus:
une grande confusion de voix en écho. Outre
qu'il offrait bien moins de plénières, séminaires
et intervenants intéressants que lors des
années précédentes, l'espace dans son
ensemble témoignait des erreurs survenues
tout au long du processus d'organisation. Les
plénières vaguement consacrées au 'tiersmonde' étaient situées dans un coin peu visible;
la nourriture était intégralement offerte par des
services de restauration et les emballages
plastiques et marques des multinationales
étaient visibles de tous côtés; l'espace médias
était minuscule et mal équipé, tandis que sur les
stands, les divers ONGs, syndicats et partis
distribuaient des centaines de brochures et
papiers, qui atterrissaient le plus souvent par
terre, dans tous les coins du bâtiment.
Si des efforts avaient été faits pour inclure les
composantes les plus créatives et les plus
productives des mouvements européens, les
choses
auraient
évidemment
pu
être

différentes:
des
volontaires
d'Indymedia
auraient pu développer des centres plus
efficaces et avec des ordinateurs utilisant des
logiciels libres; l'économie solidaire et les
diverses "cuisines activistes", reléguées dans
les espaces autonomes, auraient pu fournir les
repas; les exemples sont nombreux. Au final, le
seul service bénévole 'du mouvement' utilisé à
l'occasion de ce forum a été la traduction
fournie par Babels; cependant même la relation
entre Babels et le comité d'organisation s'est
révélée difficile, au point que Babels a menacé
de se retirer une semaine avant l'événement en
raison de l'absence de solutions apportées à
des questions comme l'accès au site Internet ou
comme le transport et le logement des
bénévoles.
No, décidément, ce n'était pas en ce lieu, où la
programmation était presque homogène (d'un
point de vue politique) et vide ou timide en
matière de propositions, qu'était l'action; le
processus d'organisation avait réussi à éliminer
tout conflit en passant sur tout l'événement le
vernis du consensus forcé. Le format des
grandes plénières, avec leurs « experts »
parlant depuis la scène, y montra également
ses limites. Alexandra Palace est une couche
géologique morte.

Dé-territoires: les espaces
autonomes
L'expulsion du conflit de l'intérieur aboutit à sa
multiplication et sa concentration dans son
environnement immédiat: Londres connut non
pas un, mais plusieurs espaces alternatifs, qui
ont presque constitué un Forum à part. La
prolifération des espaces fut pour partie le
résultat de l'absence d'espaces publics dans la
ville; il est ainsi sans surprise que deux de ces
événements (le Forum de la Théorie Radicale
et
le
Laboratoire
de
l'imagination
insurrectionnelle) aient eu lieu dans des centres
sociaux squattés. Telle fut également la solution
« autonome » au problème d'hébergement,
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problème auquel le comité d'organisation du
FSE n'avait toujours pas trouvé de solution une
semaine avant le Forum, jusqu'à ce que le
maire décide de louer l'immense et inutile Dôme
du Millénaire, et de le mettre à disposition de
toutes celles et tous ceux qui paieraient 10£ (à
ajouter aux 30£ de frais d'inscription pour
l'événement officiel).
Il est intéressant de noter que le FSE de cette
année
a
connu
l'opposition
la
plus
« desidéologisée » jusqu'à ce jour: même dans
la conférence de l'Action Globale des Peuples –
un réseau anticapitaliste dont l'existence est
bien antérieure au processus du Forum et qui
se montre extrêmement critique à son égard – il
y avait un grand nombre de groupes qui se
montraient disposés à participer « avec un pied
à l'intérieur et un pied à l'extérieur ». Il s'agissait
avant tout d'occuper l'espace et de se faire
entendre. Que cela finisse comme cela a fini fut
beaucoup moins la conséquence d'une
« opposition de principes » et bien plutôt des
circonstances spécifiques du processus anglais,
et du fait que l'Angleterre connaît, sous
différents aspects, un Etat policier déguisé :
l'espace Beyond the ESF » [Au-delà du FSE], le
plus grand des espaces autonomes, a été sous
surveillance permanente, survolé par des
hélicoptères et avec des policiers postés en
face de l'entrée pour prendre des photos et
contrôler les flux de participants.
Les tensions accumulées tout au long du
processus d'organisation ont fait surface le
samedi, lorsqu'un groupe d'environ 300
personnes a occupé la plénière à laquelle Ken
Livingstone et Lee Jasper étaient supposés
intervenir (le premier, peut-être alerté par la
police, avait annulé sa participation à la
dernière minute). Cette action était organisée
par des groupes comme Wombles, le Réseau
Anticapitaliste Nord-Européen, la Xarxa de
Mobilitzacio
Global
et
le
Réseau
Intergalactique, et appuyée par Indymedia UK
et Babels. Elle s'est emparée de l'estrade

pendant près d'une demi-heure, a déployé une
banderole où il était écrit ‘Un Autre Monde Est
à Vendre', a critiqué le contrôle exercé par le
GLA sur l'événement et a fait la lecture des
manifestes de Babels et d'Indymedia UK (ce
dernier portant sur la saisie de ses serveurs sur
ordre du FBI).
Le jour suivant, la surveillance s'accrut et une
vingtaine de personnes furent suivies sur tout le
parcours entre l'espace Beyond the ESF et le
centre de Londres, où les différentes
composantes du Bloc Anticapitaliste devaient
se rejoindre pour participer à la marche de
clôture. Elles furent encerclées par la police à la
station King’s Cross, et quatre d'entre elles
(deux italiens, un anglais et un grec) furent
arrêtées. Lors de la cérémonie de clôture à
Trafalgar Square, un groupe – irrité de ce que
cette cérémonie, qui avait été voulue par
l'Assemblée Préparatoire de Bruxelles comme
un événement strictement culturel, avait été
transformée en un défilé de leaders politiques
du SWP, de Respect et de Stop the War
Coalition – essaya de négocier de pouvoir
monter sur scène pour dénoncer les ‘détentions
préventives’. Les bénévoles de Stop the War
Coalition (à qui la marche avait été « soustraitée »), et malgré la médiation d' ‘européens’
comme Piero Bernocchi de COBAS, appelèrent
la police qui arrêta deux autres militants.
Il est inutile de souligner que le recours à la
police par l'organisation du FSE contre des
participants est un précédent terrible; mais une
évaluation qui se concentrerait trop sur ce point
perdrait de vue l'élément principal de ces
journées: le fait que les espaces autonomes
furent, avant tout, extrêmement productifs. Qu'il
s'agisse des discussions sur les moyens de
développer une « recherche militante » et une
« militance de recherche » dans le Forum de la
Théorie Radicale, des excellents débats sur la
précarité et la migration à l'espace Beyond the
ESF, de l'analyse du concept de « commons »
[biens communs/ communaux] dans l'espace
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Life Despite Capitalism [La vie en dépit du
capitalisme], ou de la recherche créative et
joyeuse de nouvelles formes d'organisation au
Laboratoire de l'imagination insurrectionnelle, il
y a eu un vrai sentiment de convergence, de
formation de consensus et de création de
subjectivités. Ce fut une opposition moins
‘idéologisée' non parce qu'elle manquait d'idées
et de propositions mais parce qu'elle évitait les
manichéismes
et
s'appuyait
sur
les
composantes les moins réactives et les plus
productives
des
nouveaux
mouvements
européens.

Les nouveaux mouvements
européens entre dé-territorialisation
et re-territorialisation
Une bon nombre des forces politiques actives
dans le processus des forums sociaux sont la
stratification de moments de dé-territorialisation
dans les années soixante et soixante-dix : par
exemple, mai 68 et le mouvement anti-guerre. Il
est symptomatique que les deux groupes
britanniques hégémoniques ne les aient jamais
rencontrés dans leurs trajectoires. La troisième
édition du FSE s’est trouvée avec des
mouvements qui ont émergé dans la seconde
moitié des années quatre-vingt-dix à un
carrefour qui ouvre de nouvelles possibilités et
appelle à dépasser ce moment.
D’un côté, il y a les groupes qui demeurent
attachés à une identité constituée à cette
période : les temps héroïques de Global Days
of Action, les manifestations de protestation de
masse contre les institutions internationales,
jusqu’à l’impasse de la menace de violence
suspendue dans l’air depuis Gênes. Ces
groupes vivent une tension entre la fermeture
de la sphère publique et une criminalisation
progressive qui tend à les déligitimer, entre la
difficulté de s’ouvrir à quelque type de dialogue
que ce soit avec la société et les dangers d’une
escalade de la violence. Si cette période a été
d’une grande importance pour la création d’une

nouvelle praxis, d’une nouvelle génération
politique, les transformations dans le contexte
politique et la mutation vers une période de
guerre globale permanente posent des
questions auxquelles il faut trouver des
réponses – en n’y répondant pas, on encourt le
risque de l’isolement, de la fragmentation, celui
de devenir une sous-culture. La condition de la
survie de cette praxis aujourd’hui est de trouver
les moyens de la dépasser.
Le Laboratory of Insurrectionary Imagination en
particulier a exploré des tactiques et des
approches intéressantes en matière d’action
directe. Par exemple, la tentative (déjouée par
la police) d’organiser une fête pour la gratuité
des transports publics dans le métro – où
Yomango était « responsable » du repas et des
boissons pendant que Planka faisait part de son
expérience dans la coordination de la lutte des
migrants et des chômeurs contre la privatisation
des transports publics en Suède. L’intérêt ici
n’était
pas
dans
l’impact
médiatique
spectaculaire, mais dans le contact direct avec
les usagers de l’un des systèmes de transport
public les plus chers du monde. Autre idée
intéressante : la Clandestine Insurgent Rebel
Clown Army (Armée de clowns clandestine
insurgée et rebelle) dont l’atelier à Beyond the
ESF faisait salle comble : volontairement
souple, ce peut être une alternative pour de
grandes manifestations, de petites actions
directes et du théâtre populaire et pédagogique.
L’éducation populaire est, en fait, l’une des
étapes de la préparation à la réunion du G8
2005 en Ecosse portée par le réseau Dissent
tout au long de leur tournée.
Cet intérêt renouvelé pour l’éducation populaire
manifeste le besoin d’aller au-delà des succès
de la période de Global Days of Action –
éveillant les consciences, exprimant une
pensée alternative ignorée par le discours
hégémonique,
lesquels,
comme
« représentations » de « la lutte », tombent
aisément dans la catégorie de la « propagande
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par l’action ». Il peut peut-être s’interpréter
comme une tentative de dépasser l’identité
confortable de la « culture militante », avec tous
ses risques d’auto-référencement (Il faut noter
que les espaces autonomes étaient constitués
d’une majorité de jeunes, blancs et d’un niveau
d’études universitaire).
L’une des critiques réitérées (pendant un
certain temps au sein du soi-disant « Global
South », plus récemment dans le « Nord ») est
qu’en dépit des principes d’horizontalité et du
refus de la représentation, la période des
grandes manifestations a vu un retour de la
politique représentative : celles-ci ont eu lieu
dans le « Nord », parmi la majorité jeune et
blanche qui proclamait « la résistance est
partout », mais qui, à la fin de la journée, devait
se confronter à des problèmes qui ne
concernaient pas vraiment leurs protagonistes.
Ceci est, d’un côté, une vue d’ensemble des
spécificités du contexte européen – les squatts
et les centres sociaux, par exemple, ne sont
pas des revendications de « jeunes crétins
blancs gâtés » mais le combat d’une jeunesse
qui s’est trouvée précarisée par les
transformations
structurelles
dûes
au
capitalisme et aux réformes sociales. Un
combat qui, du moins potentiellement, rejoint
celui des migrants, des sans-papiers et des
chômeurs. D’un autre côté, il y a quelque
chose de vrai dans cette critique : ces
manifestations semblaient toujours concerner
des luttes menées ailleurs, où la face noire du
capital était immédiatement visible, et l’on a
manqué d’une définition claire des lignes de
conflit at home. La résistance au capital est bien
sûr partout, y compris au coeur même de ses
zones d’action (et on ne répétera jamais assez
que la dynamique centre-périphérie est répétée
comme une fractale tout autour du globe, même
dans
ces
zones
considérées
comme
périphériques) ; l’une des particularités de cette
période, cependant, est constituée par les
processus d’organisation des groupes de base
comme en Asie et en Amérique latine, dans

lesquels des structures comme le PGA
European Support Group, pour des raisons
matérielles évidentes, ont joué un rôle important
dans l’établissement de liens, l’ouverture de
discussions et la recherche de fonds.
Une troisième tendance, cependant, s’attaque
précisément à la question de la « lutte chez
soi » et commence à se concentrer sur les
thèmes spécifiques au contexte européen. On
peut le voir, par exemple, parmi les groupes qui
se
mobilisent
contre
la
Constitution
européenne. D’autres luttes très présentes, à la
fois globales mais ancrées dans le local, étaient
celles qui tournaient autour de la question du
copyleft et de la propriété intellectuelle,
questions qui, contrairement à ce que certains
pensent, ne concernent pas seulement les
développeurs de logiciels mais quiconque est
confronté à la tendance immanente du savoir à
devenir un bien commun via ses nouvelles
formes de production. Ces questions sont donc
d’une importance évidente dans
toute
discussion sur le futur de la connaissance – de
l’université à l’industrie pharmaceutique – et au
travail lui-même.
Mais ce fut un autre processus de (re)création
soulignant une tendance à la re-territorialisation
spatiale et politique qui retint l’attention durant
ce FSE. Il s’agit très clairement de drainer des
conceptions rendues diffuses et morcelées par
les transformations de ces dernières années
pour leur redonner une perspective de classe.
Tandis que le concept de « multitude » était trop
abstrait pour quelque usage politique immédiat,
ce que nous avons vu cette année a été la
montée de la notion de « précariat » :
précisément la nouvelle « classe » créée par le
régime d’accumulation flexible, les « flexibles »,
22
les travailleurs « flexploités » du monde. Sans
travail fixe, sans protection sociale, le précariat
est la contradiction anormale à l’intérieur de la

« Flexploited workers » : contraction de « flexible » et
d’ « exploités ».
22
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tendance historique du capitalisme vers la
réduction de la journée de travail : ils travaillent
plus pour moins. Ce concept rend possible une
analyse
transversale
de
la
société
contemporaine, en ce sens que la condition de
précarité s’étend à des questions comme le
logement et le statut légal, par exemple, et
inclut donc des luttes telles que celles des sans
papier et des migrants, qui étaient également
très présentes dans les espaces autonomes.
On peut affirmer sans exagération que ce débat
a été l’une des réussites du FSE. Il en est
résulté un appel aux organisations européennes
pour une marche du précariat en 2005 à l’image
de celles de Milan et Barcelone cette année.
Mais quelques problèmes demeurent : par
exemple, l’absence de théorisation des
différences évidentes entre le travail précaire
manuel et le travail précaire immatériel ; ou
encore, la question de savoir comment cette
nouvelle identité du mouvement européen se
relie à d’autres luttes ailleurs (ce qui est un
problème central pour une réelle résistance
« globale » qui aille au-delà de la simple
« solidarité internationale »). Il reste également
à voir quels chemins cette transformation peut
prendre – de nombreuses possibilités sont
ouvertes, incluant un néo-syndicalisme. Une
chose est certaine : l’intensité du débat et de
l’attention des participants ne signifie pas en soi
la garantie de l’existence, ou de la création, de
ce nouveau paradigme ; il faut noter que
quelques-uns des groupes qui ont digné la
« Middlesex Declaration » ont eu peu de
contact, et a fortiori n’ont produit aucun travail
sur le sujet ; en conséquence, pour ceux qui ont
quitté Londres en célébrant la victoire de leur
position, la leçon de Bologne 77 devrait être
aussi appliquée à la construction du
mouvement : lavorare con lentezza (travailler
lentement).

Entre Londres et Athènes
Le chemin qui conduit de Londres 2004 à
Athènes 2006 commence à Paris, en
décembre, avec l’assemblée européenne de
préparation achevant d’évaluer le processus et
commençant à préparer le prochain [FSE]. Il ne
faudrait pas trop espérer faire de cette réunion
l’enterrement de l’épisode britannique : il est
hautement improbable que l’Action socialiste
demeure impliquée dans le processus des
forums, et le SWP va se retrouver seul à tenter
de justifier l’injustifiable. Ceci dit, se contenter
d’une
condamnation
de
« l’exception
britannique » signifierait qu’on a perdu une
bonne occasion de discuter du futur du FSE et
du processus des forums sociaux.
On peut imaginer que l’évaluation sera sévère,
mais on peut de la même manière prédire qu’un
certain nombre de choses ne changeront pas. Il
est difficile de croire que, bien que l’on ait vu là
l’engagement le plus productif jamais obtenu,
les nouveaux mouvements européens seront
moins méfiants après ce qui s’est passé. Et il
faut bien reconnaître qu’en effet l’événement
officiel à Londres a essayé plus que jamais
d’être un pur système de récupération dans sa
tentative d’homogénéiser les discours dans un
but politique immédiat.
Mais c’est précisément parce que cette
tentative a échoué – c’est-à-dire, n’avoir réussi
à Alexandra Palace qu’à renforcer les espaces
autonomes – que nous devrions en tirer
quelques conclusions.
Tout d’abord, la division interne/externe a
prouvé plus que jamais qu’elle était creuse.
Qu’était le FSE ? Alexandra Palace ou Beyond
the ESF, Life despite Capitalism, le Laboratory
of Insurrectionary Imagination ? Tous, à ce qui
me semble. Si les forums deviennent capables
d’exprimer la diversité des mouvements qu’ils

JA NVIER 2005

34

prétendent réunir et servir en tant qu’espace
public, ce sera par leur capacité à intégrer le
conflit, et non pas à le subsumer dans un faux
consensus. A cet égard, le processus
britannique, avec toutes ses faiblesses, permet
d’envisager une possibilité prometteuse dans sa
reconnaissance tacite ou explicite, dans la
manière de les inclure dans le programme
officiel, d’autres espaces ; le forum comme une
constellation d’espaces convergents autoorganisés et reliés entre eux, sans centre,
semble bien plus intéressant que le format
actuel.
En ce qui concerne le format, cette édition du
FSE laisse entrevoir la possibilité de dépasser
les limites évidentes que les forums – jusqu’ici
construits autour de plénières avec des
« grands
noms »
qui
ne
produisent
habituellement que des analyses générales et
des platitudes sans aucun impact visible ; ou les
séminaires et ateliers de deux heures au cours
lesquels les véritables convergences ou
décisons d’action commune sont improbables ont montré. Prenons, par exemple, l’expérience
de Life Despite Capitalism, avec ses
nombreuses sessions imbriquées qui ont duré
une journée et demie, ou bien l’ensemble des
événements sur le thème du précariat, qui a
permis de faire émerger l’idée d’une Assemblée
de l’ « Europrécariat ». Les organisateurs
continuent à se demander comment avoir des
forums
moins
« diagnostics »
et
plus
constructifs, sans en remettre en cause les
présupposés de base. Les plénières, par
exemple, sont des vestiges du premier FSM au
Brésil, qui avait été conçu plutôt comme un
événement unique que comme un processus
politique. L’expérience londonienne propose de
nouvelles voies qui, bien qu’ayant été déjà
explorées à la « périphérie » du processus des
forums sociaux (dans le campement de la
jeunesse à Porto Alegre, lors du forum social
argentin, etc.) n’avaient jamais jusqu’ici retenu
l’attention de ses acteurs-clés.

Une autre leçon que nous tirons du triste
spectacle d’Alexandra Palace est la nécessité
de pouvoir compter avec la force créatrice
du/des mouvement(s) qui sont à même de
fournir des solutions viables, effectives –
politiquement stimulantes et beaucoup plus
coopératives et participatives – à des questions
comme les communications, les traductions ou
la nourriture.
Le financement est toujours une question
sérieuse : chacun a pu voir cette année l’effet
négatif de la « vente » du FSE au GLA, seule
entité capable de permettre la réalisation de
l’évenement dans les termes dans lesquels il
avait été pensé. Si c’est le prix à payer, la
question n’est pas de condamner le GLA, mais
de repenser sérieusement toute l’organisation
et le format du forum – ce qui nous renvoie aux
deux points précédents.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, la
grande leçon de cette année n’est pas autre
chose que ce que tout le monde a déjà entendu
des milliers de fois sans le voir mis en pratique :
le forum-événement est inutile, sorte de
spectacle creux sans résultat pratique ; comme
processus, il s’ouvre à de nouvelles
déterritorialisations
et
reterritorialisations,
combinaisons et re-combinaisons, ce qui devrait
être la première raison et la raison suffisante
pour qu’ils soient organisés.
Reste le problème de la clôture du processus
sur lui-même ; il ne semble pas qu’il y ait eu,
depuis le début, de renouvellement significatif
parmi les participants réellement impliqués, ce
qui rend le processus autiste et auto-référentiel.
La conséquence cette année a été évidente :
l’édition britannique a été prise en otage par le
groupe qui avait été le plus actif jusque là, et
ses partenaires. Il reste que, aussi longtemps
qu’il restera un centre identifiable à travers le
choix de plénières et d’axes thématiques, par
exemple, il ne suffira pas de réciter le mantra
« pas de lieu [locus] de pouvoir » pour se
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débarrasser de la concentration de la décision
entre quelques mains bien connues. Un
changement intéressant a été tenté cette année
par le FSM, avec l’organisation d’une
consultation
on-line ; pourquoi pas un
processus de décentralisation à la base plus
radical, à l’image de celui proposé par la
European Social Consulta ?
Le soi-disant « processus des forums sociaux »
n’existe pas dans l’éther ; il peut seulement être
aussi productif que les processus sociaux
existants, mais il peut aussi être beaucoup
moins puissant, et même détruire des relations
et des connections existantes. Il ne peut que
devenir ce qu’il est supposé être s’il fonctionne
en écho, comme feed back entre les processus
politiques progressistes et l’organisation ellemême ; en d’autres termes, il ne peut qu’être
l’espace ouvert qu’il se propose d’être s’il
rencontre les luttes politiques actuelles, non
comme un élément invariant qui s’impose de
l’extérieur, pré-structuré par les efforts (même
bien intentionnés) de quelques acteurs. Aussi
longtemps qu’il tente de produire un
mouvement plus important et plus unitaire qu’il
ne l’est réellement, il aura toutes les chances de
susciter du mécontentement.

changements dans ce sens. D’un côté, nous
voyons que les syndicats et les partis politiques
qui ont été impliqués jusqu’ici avec leurs bases
sociales stabilisées ont peu de chances de voir
grossir leurs rangs ; de l’autre, le tournant pris
par les nouveaux mouvements vers des luttes
« at home » et en particulier vers les questions
européennes ouvre une possibilité – une
nécessité en réalité – de dialogue, qui peut
aboutir, non à des consensus ni à des
médiations, mais plutôt à des protocoles
susceptibles d’alléger les tensions et de
permettre des contacts plus féconds à l’avenir.
____________________
Rodrigo Nunes est en thèse de philosophie à
l'Université d'Essex, Angleterre. Il est membre
de la Clandestine Insurgent Rebel Clown Army
et a participé au Réseau Horizontal du
Royaume-Uni
pendant
la
période
de
préparation du FSE 2004. Ce texte a circulé sur
la liste électronique du FSE (fse-esf@fseesf.org).
Traduction : Françoise Feugas et Véronique
Rioufol.

Les transformations à l’œuvre dans le contexte
européen ajoutées au sentiment général
d’insatisfaction suscité par le FSE cette année
pourraient bien créer les conditions pour des
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Vers Porto Alegre 2005, les
prochains défis du FSM
____________________

Sergio Ferrari
Après quatre éditions, le Forum social mondial a davantage grandi que
réellement ébauché l'«autre monde possible» . Est-il condamné à être plus
un théâtre politique qu'un réel outil de changement social ?
Du Brésil à l'Inde en 2004... de Mumbai à Porto
Alegre en janvier 2005. Le Forum social
mondial (FSM), qui vient de vivre son premier
«voyage intercontinental», est maintenant
confronté aux futurs défis de la cinquième
réunion, dont l'organisation a déjà commencé.
Espace ouvert, forum de réflexion, d'échange et
de proposition, processus altermondialiste en
marche, cadre de convocation des mouvements
sociaux, le FSM aspire à poursuivre son
renforcement. Pour cela, rien de plus
nécessaire que de trouver des réponses
collectives aux questions fondamentales encore
en attente.

Revoir la méthodologie
« Cri de guerre » et consigne unificatrice du
processus qui a démarré à Porto Alegre en
2001 (la première réunion du FSM), « Un autre
monde est possible » continue d'attendre sa
concrétisation. Ses quatre réunions et celle de
Mumbai ne fut pas une exception – ont permis
d'affiner le diagnostic des maux engendrés par
le modèle actuel de globalisation et ses
conséquences néfastes.
Néanmoins, à l'heure d'aborder les propositions
alternatives, de nombreux discours deviennent
ambigus et répétitifs, comme l'attestent
plusieurs conférences principales des différents
forums. Les rencontres se terminent sans
mettre en ordre les idées ou sans que celles-ci
ne
soient
synthétisées
d'une
manière

didactique, permettant leur socialisation et leur
enrichissement.
Il est évident que, dans un processus comme
celui de Porto Alegre, né il y a seulement un
peu plus de mille jours, on ne pourra trouver
automatiquement des alternatives au système
hégémonique actuel consolidé depuis plus de
deux siècles. Néanmoins, c'est une nécessité
prioritaire pour la société civile à l'échelle
planétaire d'avancer, au moins, dans une
clarification méthodologique permettant de
construire ces alternatives. Dans le cadre des
mobilisations pour la paix en 2003, la société
civile a commencé à être reconnue comme la
« seconde superpuissance ». Ce rôle ne pourra
être renforcé à moyen terme qu'en transformant
la capacité de convocation du FSM en méthode
de propositions.

Franchir un palier
Porto Alegre 2005 pourrait systématiser d'une
manière plus achevée ces « certitudes » sur les
pas
à
franchir
dans
la
construction
d'alternatives: du local au global. Il s'agira d'aller
vers un répertoire cohérent des grandes
revendications
déjà
existantes,
comme
l'annulation de la dette du Sud, la taxe Tobin, la
campagne mondiale contre l'évasion fiscale,
etc., mais aussi de permettre une réelle
socialisation
d'expériences
nouvelles
et
enrichissantes – telles que le budget participatif
ou les luttes contre la privatisation, etc. Sans
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oublier la nécessité de trouver des consensus
minimum par rapport au système multilatéral:
faut-il abolir l'Organisation mondial du
commerce? réformer les Nations Unies? etc.
Il ne s'agit pas là de recettes toutes faites ni de
documents politiques imposés, mais de
développer, selon la méthodologie même du
FSM, d'en bas vers le haut, du simple au
complexe, de la diversité au consensus, une
sorte d'ABC qui systématise le riche capital de
propositions existantes formulées en bonne
partie.

Richesse ou frein?
Sans aucun doute, l'équation « quantité
participative » (explosive jusqu'au délire à
Mumbai)-« qualité de proposition » représente
une dualité difficile à résoudre pour le FSM.
Avec une convocation sans exclusive –
essence de la nouvelle culture politique de ce
processus – il sera toujours plus difficile
d'aspirer à des synthèses globales.

D'autres mondes
D'un point de vue pédagogique, tout aussi
important sera de mener à Porto Alegre V une
nouvelle discussion de fond sur le slogan « Un
autre monde est possible ». Ou, pour reprendre
la formule du militant paysan français José
Bové, « D'autres mondes sont possibles », qui
laisse entrevoir des options plurielles à un
modèle univoque et uniformisant. Ce n'est pas
une simple question rhétorique. L'enjeu réside
dans une vision globale plus stratégique (le type
de monde et des sociétés), qui permette
d'intégrer ces alternatives à construire.
____________________
Paru dans Le Courrier, samedi le 28 février
2004. Le Courrier est un quotidien suisse
d'information et d'opinion, humaniste et
progressiste, lié à aucun parti politique,
syndicat ou association.

Néanmoins, il incombera aux acteurs du forum
de
trouver
eux-mêmes
les
réponses
appropriées,
qui
permettront
à
cette
contradiction « quantité-qualité » de ne pas être
à l'avenir un frein, mais une richesse.
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Africa Social Forum
____________________

Amanda Alexander and Mandisa Mbali
“ The story of the poor goes round and round. But what about the story of
the rich ? The story not being told is that of the beneficiaries of slavery
and colonialism. The story of exploitation that put us into this
dispensation, commodified our own life for profit . They divided and ruled.
Can we unite and live ? Can we unite for the world that will be our world ?
Let us rise up and begin to tell this story* of why they continue to be rich,
continue to plunder. ” – Wahu Kaara, Kenyan feminist ac tivist speaking at
the A SF opening plenary .
At the opening plenary of the Africa Social
Forum in Lusaka, Zambia (10-14 December,
2004), delegates from across the continent
gave varied testimonies that coalesced around
a single truth : recolonisation is worse than
slavery.

New Partnership for Africa's Development
(NEPAD) or Economic Partnership Agreements
(EPAs), the instruments of oppression remain
just as blatant for those attempting to access
basic services like water, land, education and
healthcare - with increasing difficulty.

Activists noted Africa's history of injustices and
oppression through colonialism, slavery and
apartheid, but swiftly moved on to the injustices
of
present-day,
post-colonial
Africa
:
privatisation and cost-recovery, wars fought
over Africa's natural resources, heavy debt
burdens and conditionalities, unfair trade and
disease. Contrary to dominant accounts of the
continent as an almost biblically 'cursed' 'basket
case' and Africans as helpless victims, delegate
after delegate emphasised that Africa's poverty,
wars and disease pandemics are causally
related to a global economic system that is
predicated on the poverty of the many.

Colonialism is a very old game, and is thus
forced to maintain itself through substitutions substitutions that activists are perpetually
contesting. Substitutions of NEPAD for
economic liberation, of incessant white tutelage
for black independent praxis, of "efficiency" that
benefits the few rather than the many, of a
blameless past for a counter-hegemonic history,
of the language of the powerful for localised
terminology and stories, of dignity for the flat
notion of "equality". Kumar's assertions were
echoed by many activists throughout the Forum
: it is up to the South - and Africa in particular to champion notions of democracy that are not
intrinsically tied to the market economy ; to find
new notions of power that facilitate, transform,
and enhance ; to redefine Africa through a
discourse of dissent - one that decentres,
disrupts and interrupts all that is dominant.

"The world, it would seem, friends, is at the end
of its imagination", Corinne Kumar of Tunisia
and Indonesia told the assembled plenary. How
much further can the tired mechanisms of
domination and exploitation be stretched ?
Though they are continuously re- disguised,
masquerading as World Bank Structural
Adjustment Programs (SAPs) or Poverty
Reduction Strategy Papers (PRSPs), as the

At the ASF we observed that while African civil
society is not uniformly strong across all
regions, trade unionists, students, women and
young people are increasingly resisting
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neoliberalism on the continent - against the
current of their politicians. At a session on
NEPAD, a Zimbabwean delegate argued that
African leaders, by attending G8 meetings and
producing a policy document endorsed by the
World Bank and International Monetary Fund
(IMF), are revealing that they "fear freedom, as
former slaves who walk back to their masters,
not yet ready to leave the master's house".
Along with their critiques of neo-colonialism and
the lack of democracy in international policymaking, African activists were increasingly
outraged at the lack of democracy within the
Forum structure. The ASF often replicated

prevailing socio-economic, cultural and political
inequalities. In particular, despite the feminist
tribunal at the beginning of the Forum, women
were often not given sufficient space to
participate and raise feminist issues throughout
the conference. Plenary sessions and panel
discussions were largely devoid of meaningful
dialogue and debate. The sole exception, which
will be discussed later as a promising
alternative, was the Feminist Dialogue, where
women arranged their chairs in a large circle to
form the only space in the entire forum set up
for the horizontal movement of knowledge in
many directions.
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Why the master's tools will never destroy the master's house
IIn The Wretched of the Earth, Frantz Fanon predicted the exhaustion of third world nationalism as
espoused by many African leaders (1965). Indeed, without civil society resistance Africa's bourgeoisie and
its nationalist leaders may end up becoming the 'cheap jack' to Western capitalism and imperialism. As
one delegate argued, "the master's tools [neo-liberal policies] will never destroy the master's house [rich
countries' economic domination of Africa]". Patrick Bond poses the question even more directly : will Africa
aim to 'fix' the International Financial Institutions (IFIs) such as the World Bank, World Trade Organisation
(WTO) and IMF or 'nix' them (Bond, 2000) ? Or, in terms of the central problematic posed in our report,
will Africa merely substitute structural adjustments for 'homegrown' structural adjustments such as GEAR
and NEPAD ? Are the foreign overseers such as the Bank and the IMF increasingly confident that they
can count on local overseers to carry out their ! work ? Has the logic of 'fiscal discipline' become so
normalised that Africa's ruling class has yoked itself with fiscal self-discipline ?
The social consequences of structural adjustment programmes have been evident in Africa for over two
decades. The very real, human costs were evident as we walked through downtown Lusaka, where
crumbling infrastructure includes the broken storm drains, clogged with garbage, that periodically become
breeding grounds for cholera. The Lusaka-based Namibian human rights lawyer who showed us around
mentioned that as a result of cutbacks espoused in structural adjustments and a high proportion of the
country's budget going toward debt servicing, patients attending the country's public hospitals must
provide their own drips, medicine, bedding and food.
IIndeed, IFI-advocated cost recovery is alive and well in Zambia : advertisements on Zambian television
announced that cut-offs of electricity were immanent for defaulters over the festive season and that
electricity company employees who assisted them to reconnect would be liable for prosecution. Jubilee
Zambia informed us that this year just shy of a third of Zambia's budget will go toward servicing odious
debt. Therefore, it comes as little surprise that Zambia's life expectancy has been reduced by AIDS and
other preventable and treatable infectious diseases to a mere 35 years of age. The choices facing Africa's
leaders are as stark as the slogans on t-shirts worn by activists from the African Friends Service
Committee : "LIFE" or "DEBT".
The very real impacts of neo-liberal policies on ordinary African people's lives brought debates on how
African politicians and civil society organisations should relate to IFIs into sharp relief. African politicians
are already engaging with IFIs and G8 countries and it was clear to many delegates that NEPAD can be
viewed as the product of such engagements. In this context, an important item on the agenda was African
civil society's engagement with IFIs such as the World Bank and Bank-supported programmes like
NEPAD.
On the second day, a session was held on views of "Civil Society Engagement with the World Bank"
chaired by Kumi Naidoo of CIVICUS (an international umbrella body of NGOs). Naidoo outlined how
CIVICUS's board had for an eighteen-month period "*embarked on a process of canvassing and
documenting civil society views on engagement with the Bank". Naidoo described this as a "painful
process" for which CIVICUS had received a great deal of criticism. Nevertheless, according to Naidoo,
CIVICUS was powering ahead to hosting a "Global Policy Forum" in April 2005 bringing together the Bank
and civil society, which would mark "the end" of its engagement with the Bank.
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When the floor was opened, Console Tleane from the Freedom of Expression Institute of South Africa
argued that CIVICUS was unfairly seeking legitimation for its engagement with the Bank at the Africa
Social Forum. Tleane pointed out that the conversation seemed awkwardly placed in the agenda of the
Forum - rather than scanning civil society views on working with the Bank, delegates were ready to
strategize how to bring about the end of the bank by April 2005. Kenyan activist Njoke Njehu of 50 Years
is Enough, a Washington DC-based NGO, argued that there have been three major civil society attempts
to engage with the Bank, including the World Commission on Dams and the Extractive Industry Review and they had all failed. The Bank's primary objective in trying to engage with civil society is to boost its
public relations (PR) and lend a veneer of legitimacy and transparency to its opaque and undemocratic
operations. Indeed, Njehu stated that the Bank has a PR budget in excess ! of US$20 million per annum
and seventy staff devoted to improving its image. She went on to question who actually funded CIVICUS's
engagement with the Bank and in fact whether the organisation was truly independent of the Bank and
those who support its agendas.
A Senegalese trade unionist in the Higher Education sector argued that the World Bank's policies had
destroyed African Universities through dramatic budgetary cutbacks and cost recovery. Similarly, a
Nigerian activist explained that she had attended a meeting with the Bank on PRSPs as recently as a
month before and gained the impression the Bank had already decided on what policies should be
adopted in the country and was merely "going through the motions" of holding a meeting with civil society
activists. Year in, year out this NGO representative had been to meetings with the Bank and had seen
virtually no implementation of progressive civil society organisation's suggestions, expect at the most
cosmetic level.
Veteran South African anti-apartheid and social justice activist Dennis Brutus argued that CIVICUS was
still actively engaged with the Bank and so it was disingenuous to argue that it was 'disengaging' with the
Bank, but only after a big meeting in April 2005. Njehu went on to argue that the IMF and World Bank
divided NGOs into pliant 'good' NGOs like CIVICUS that it could 'deal with' and critical 'bad' NGOs like 50
Years that it refused to have anything to do with. If the Bank was serious about hearing civil society
perspectives it would be prepared to hear very critical perspectives - even those arguing for it to be
boycotted by ethical investors on the Bonds market and ultimately closed down.
Tleane argued for activists who did not agree with such engagement to protest at such meetings in a way
similar to the "Not in My Name" campaign launched by left-wing South African Jews opposed to Israeli
President Ariel Sharon's policies in relation to Palestinians. One of the authors of this paper argued for 50
Years to demonstrate outside the meeting to show that not all civil society actors are in agreement with
engagement with the Bank. South African Anti-Privatisation Forum activist Virginia Setshedi then led
participating delegates in a protest song against collaborating with neo-colonial forces. Indeed, in an
article entitled "No to World Bank-Civil Society Relations", the African Flame, the daily ASF newspaper,
reported on the session as follows :
Without a single dissenting voice, participants rejected any dealings with the Bank. The Bank's bad record
on the continent and the tonnes of evidence that indict it for the continued poverty of the African people
were cited as the main reasons why any engagement will not be meaningful. The message was clear :
there*[was] no way that the ASF would entertain any dealings with the Bank.
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Activists in the NEPAD session came to the same conclusions on the potential of neo-liberal institutions
and policies. Senegalese economist Demba Dembele's rejection of NEPAD is based on two fundamental
assumptions : that the West will never develop Africa and that most African leaders do not care about the
welfare of their citizens. Pointing to the fact that NEPAD is premised on the extraction and export of
Africa's prime resources and the opening of the continent to exploitative foreign direct investment (FDI), a
Zimbabwean economist characterised NEPAD as "creating a Bill of Rights for trans-national corporations".
Thus, he concluded : "our engagement will mean nothing".

Finding our own tools : Feminist Dialogue
In breaking with the structure of other Forum sessions in which two or three panellists (usually male)
addressed an audience for roughly two hours and finished by fielding a handful of questions, the feminist
dialogue was constructed as an actual conversation - open to dissent and debate and allowing ideas to
build off each other. Chairs were arranged in a large circle and, by the end of the session, nearly every
woman and man present had spoken their mind. Unfortunately, discussion revolved around gender and
feminism in our societies (of women in power having become 'patriarchs' and of the need for better,
context-specific understandings of gender and feminism in order to avoid negative labelling, for example),
but did not touch on feminism and the role of women within our own movements. The participatory form of
the conversation embodied a dissent against the structuring of the ASF, and yet the critique must go
further.
We know that women fuel our movements (and more isolated moments of resistance) across Africa, but
they were in the minority at the Africa Social Forum because the leadership of organizations and
movements (i.e. those likely to represent organisations at international forums) are men. We know that we
will go back to our meetings and some women may not feel free to speak up. Essentially, we know that
patriarchy and other forms of dominance are being re-inscribed within our movements for resistance.
As Shallo Skaba, an Ethiopian coffee worker stated at the Africa Court of Women, "No one is looking for
women's problems. No one considers all that women are doing". If movements go on as they are,
women's problems will not be looked for, much less effectively organized around. One woman suggested
in the dialogue that feminism is a political consciousness around power and power inequalities. Let us,
then, apply that critical consciousness to the society we resist against and to the vehicles of resistance
that are propelled by our energy, our sacrifices, our limited resources, our courage - but too often not by
our decisions and the wisdom of our experiences as women.
Again out of character with much of the Forum, several action items were decided upon. These included
gathering and sharing feminist literature from across the continent over an email discussion list and in
existing publications such as Feminist Africa, the Centre for Civil Society website and research reports,
and WeWrite. Feminist dialogue must be wrestled back from the (mostly Northern) academic spaces
which have co-opted and subsequently come to define (and confine) debate.
Those present also strategised ways to hold women who are elected into office accountable. This is
gravely needed, as demonstrated in South Africa, where Health Minister Manto Tshabalala-Msimang has
consistently pushed forward policies that have worsened - and ultimately taken - the lives of poor, black,
HIV- positive women. In Tanzania, Fatima Alloo explained, women activists meet with each female
politician upon assuming office. From the very beginning of her term - and often beforehand, during her
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campaigning - women activists attempt to become these politicians' primary network and base. Since
women so often identify with a system that will "protect" them, the moment that they say 'No', they are
persecuted. Women activists can thus form alternative forms of protection, and women in high office can
draw their power not from the prevailing system of patriarchal control, but from those who understand
power's underbelly.
Finally, activists called for further strategising on helping to make women economically independent. As
one activist from the Gambia remarked, we must make it possible for women to get a divorce if necessary,
to have some measure of financial independence. In a global economy where women produce over 80%
of resources, and yet own less than 20% of them, the battle for economic sovereignty for women will be
long and difficult. However, we will work to assure that women are not further exploited by our own
movements, and that we create means for economic independence as we can.

Are our tools sharp enough ?
Across several sessions, a number of participants asked similar questions : what are we doing to take the
debates here back to the grassroots in our own countries ? People are dying of AIDS in my country,
aggressive cost recovery means that water and electricity are being disconnected, trade negotiations are
taking place which may ruin livelihoods, how will this Forum take our struggles forward ?
When we asked different delegates how the ASF meetings were organised, they could only answer with
even more questions. How, for instance, were the meetings financed ? How was the organising council
constituted ?
Activists from South Africa's Social Movements Indaba (SMI) questioned the structure of the ASF (an unelected, self- appointed, 'unrepresentative' council) and its 'lack of political direction'. The SMI activists
said they viewed the council and the ASF as biased toward NGOs, as membership of the council did not
entail representivity and members of the council had to pay their own way to council meetings. A
statement issued and circulated by the SMI expanded this critique :
"The underrepresentation of social movements in relation to NGOs is reflected in the political content of
the forum. It manifests in the persistence of the notion that the Africa Social Forum is nothing other than a
space, in contrast to the perspective that it should have a programme to advance our struggle against
neoliberalism (1)."
The SMI then went on to argue for a plenary to allow for collective decision-making on the structure and
functioning of the ASF and develop a declaration and a programme of action.
These problems are not unique to the ASF. Other social forums have been critiqued for not culminating in
sufficiently concrete political outcomes that would advance the struggles of social movements. For
instance, in discussing the Boston Social Forum, Peter Marcuse recently argued that there was insufficient
participation of 'grassroots activists' (activists who were very poor, on welfare, etc.) (Marcuse, 2005
forthcoming). In general, there was an expressed need to link the BSF and other Social Forums to "action"
with "concrete results" (ibid, 3). As Marcuse argues, while such forums might offer the future "nucleus" of
a global social movement it is too early to speak of a global social movement focused on limited objectives
and dealing with broader issues of power and social justice (ibid).
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Similarly, an activist writing for schnews.org.uk on the 2004 European Social Forum held in London
argued that : "[Activists] came to see if 'another world is possible', yet as expected [the ESF] was hijacked
by people whose vision seems seriously at odds with many people involved in grassroots politics". Many
ESF activists questioned the wisdom of replacing one set of unaccountable political cronies for another.

Building our own house : From 'space' to action ?
In order for the Social Forums to continue to have legitimacy with social movement activists they will have
to move beyond merely being 'spaces' or 'forums' for debate about 'other possibilities' for the world and
towards being forums for debating strategies and tactics and common campaigns. In essence, there
seems to be a struggle for the soul of the Social Forums : will they be 'talk shops' or 'think tanks' or
'arenas for planning action', 'campaign launch pads' or 'strategy and tactics seminars' ? As the feminist
session of the ASF showed, making sessions more participatory and inclusive could be an important step
in allowing legitimate critiques of the Social Forums and their constituent movements to emerge. In turn,
this could allow for more focussed political discussions and outcomes at the Forums.
The stakes are high in this debate. As Setshedi argued : "people are being disconnected at home, what
am I doing here if it doesn't advance their struggle ?". Or as an HIV-positive feminist activist from
Zimbabwe argued, "people are dying of AIDS at home, we need to think of a common platform to
campaign to improve their access to treatment". Such activists argued that it takes precious time and
resources to attend Social Forums and that they must have something to show for attending such forums.
ASF delegates rejected engagement with the Bank and NEPAD, however, it should not be forgotten that
indirect approaches urging such engagement were made through civil society intermediaries. This shows
that capturing Social Forums and blunting their impact is a tantalising outcome for the Bank and 'third-way'
politicians, which only adds a further sense of urgency to debates about the political direction and future of
the Social Forums in advancing the aims of social movements for socio-economic justice. It is clear that
social movement activists around the world increasingly wish to 'jealously guard' (SMI, 2) the Social
Forums against de-politicisation and an inching towards irrelevant abstraction, merely providing 'space for
debate'. Such activists recognise that if they exhaust themselves debating in 'space' they will not seriously
threaten the agendas of the Bank or the other IFIs in any serious way. And the blunter the tools of the
Social Forums get, the greater the chance activists will simply dispense with them entirely.
____________________
Amanda Alexander is a Visiting Researcher at the Centre for Civil Society, University of KwaZulu-Natal.
Mandisa Mbali is a Research Fellow at the Centre for Civil Society, University of KwaZulu-Nata. This
article
was
published
Dec.
23,
2004
online
by
Znet
at
www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=6908&sectionID=2.

JA NVIER 2005

45

