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Forum social mondial :
utile, à quelles conditions ?

Quatre-mil le-sept-cenr-deux delegués et seize-mil le parr ic ipants
aux debats ont tenu f in janvier,  au Brési l ,  le premier Forum social
mondial .  Appelée à se reproduire, avec I ' inteir t ion de formuler une
ou de-s âl ternat ives à la global isar ion, cette dèmarche peur avoir
des effets posit i fs,  mais r ien n'est encore gagné.

Le l'orum sociai mondial qui a eu
lieu à Porto Alegre (Btési l) à la f in
janvier âura, on s'en souvienL, fait
I 'objet d€ comrlrentaires ironiques
ou d€structeurs de la part d€s sceD-
tiques, ou, à I ' inverse, très enthou
siastes chez les parlicipants. Alec
un peu de distance, tenlons d'en
cerner I 'ut i l i té.

Avec, d emblée, une convict ion : on
ne peut pas se vouloir cri t ique de la
légii imité de la globalisationl et,
dans le mCme temps, snober Ies

lieux, tel ce [.'orum, où des secteurs
de, là,sociëter! i \ r le Iu i  chcrrhent,
mara0f0t tement peut etre unc
alternative. Les organisalions socia,
les devai€nt êlre à Porto Alegre,
malgré les i trcerl i tudes sur ce que
serai l  ce premier l 'orum social.

PLUs sÉRtEUx
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Et ce fut avant touL un forum, c'es!
à'dire un l ieu de renconlre, de débat
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el al 'écoule. I I  est vfai que quelques
Llr 'rs sont venus avec des idées très
claires, des programnres poli t iques
précis, des lhèses à fépandre, des
slogans à crier devant les caméras;
on a par exemple encore pl l  enlen
dre lrès sédeusemeirl  l  aif irmation
du " caraclère inéluctable du socia
l isme ,. C'était Éiénéralement soit
des iniel lectuels plutôt âgés, soit des
petits groLrpes poli t iques l imités en
nombrc. À1ùis beaucouD sonL !enus
écouler, renconlrel drscuter, ap-
prendre rutant qlr 'apporler; c'étaiL
nolanlmenl Ie cas des (lrop rares)
Africains présents. Ceux là sont
l epaft is avec, outre un carnet
d adresses, la cert i tude que d autres,
ai l leurs, vivenl des situations sem
blables aux leurs ct que des l iens cl
des échanges d'e)ipériences sont
possibles.

CeL aspect' là semhle avoir lotale
ment échappé à ceux qui comnle
l 'envoyé spécial de Ia R.TB.n télé. €t
à la différence de son conFrère de la
fadio ont donné une image cari
caturale du Irorunr social mondial :
un grÂnd cirque où le brui l  produit
était inversemenl proporl ionnel à la
représentai ivité. Pour ne perceloir
que ces aspecls folkloriques, i l fal lait
l imiter son fegard alr graDd hi l l l  ou
aux séarces d'ou!erlure et de clôtu-
re, de l_\ 'pe sJmboiique. Xlais I 'essen
Liel n'élaiL pas lài i l  s 'est produil
bien plus dans les qualre longues
journées de coniérences-débals el
plus encore dans les qualre cents
alel iers, très divers, et souv€nt Ibrt
intéressants. mis l ibrement sur pled
par les organisations part jcipantes.

I l  eslvrâi qLre les lee-shirts i  I 'ef i igie
du Che se vendaienl comne dcs
petits painsr vrâi aussi que des Lra-
lestis profi tèrent de lâ préscnce de
dix-huit-cents journàlisles pouf se
fairr photographler ; rrai encore que

Cuba fut vainqueur à l 'applaudi
mètre, alors que peu de démocrates
soutier 'rdraient encore son régime
s'i ls le conùaissaienL \,rainlenl. tr lais
Lrne lel le loule a besoin de s) 'n-rboles,
et celui de lâ résistânce ru.\ I i tats-
Unis est I 'un d'eux.

ET LES IDEES ?

ùlals, encore une fois, l  essenticl
était ai l leurs. Qui a dit par excnple
que plLLsieurs dizaines d'organisa
lions syndicales du monde entier
étaient présentes? La C.S.C. et la
RG.T.B. pour la Belgique, la C.U.T
et la C.A.l pour Ie Brési1, le S.B-S.L
pour l ' lndonésie...  sonl chaque fois
les pius repfésenlali\.es de leur pa,v_s.
Sans |arler de ceux qui n'apparais
saient pas au prenrier regard. Ainsi
i l  ial laiL |arler alec ce délégué séné
galais dc la f 'ondalion porlr le pro'
grès de l 'holnme (FlPH.) potlr savoir
qu' iL était secrélaire général du
p|incipal s1'ndicat d'enseignants de
son pays, La F.PH. a),ant simplement
pa!é son voyaÉae. Et au plan interna
lional, Lrne des deu\ Etrahdes conlé
déral ioùs slndicales élait à Porto

^legre, 
! 'aut|e a)anl préféré se

rendrc âu sommel de I lavos, servent
ainsi d':r l ibi au pseudo visage
humain de la globalisetion.

Les débals au forum social ont en
toulcas montré que c'est la légit imi
lé même de cetle globalisation qui
cst à metlre en cause, el pas sel1ie-
menl ses modal i tés. ' landis qlr 'à
l lavos, on cherche à anrénager le
s),slènle pour ie saLrvef (" Une asi:tiri-
ne contre le cùncer,, selon un délé-
gué ùrgentin), Porto r\Legre a ! iLe
pris son âutonomie inlel lecluelle
pour remettre en évidcnce les
laleurs de justice sociale, de solida-
ri té, d'égali té, de dignilé...  mises à
lacart paf la globalisal ion. Tout en
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oulrant des pistes pollr avancer dàns
ce sens: la taxation des câpitaux sDé
culalifs, la réforme aÉraire, le réln,
vesl issemenl du poli l ique et des
organisations sociaies, les droits des
femmes, ceLrx des Afro-Brési l iens...

Celà reste vague, bien sûr, mais fal-
lait  i1 altendre plus de celLe premiè,
re expérience ? Davos, ne l 'oublions
pas, a démarré dàns les années cin,
quante et a m1s quarante àns avaltt
d avoir son inf luence actuelle sur les
pouvoirs et sur les €spri ls. I l  a fal lu
pour cela un lent travail  de manipu
lation des mentâljtés, d'occupation
ou d'achat des espaces intelleatuels,
de propagande idéologique2
Et sans doute en vivons,nous
aujourd'hui le contrecoup. Le
Irorum social mondial était inimagi
nable voici cinq ans, parce qu' i l  faut
ur1 cerlain étal d'espri i  pour le
mettre sur pied. Un climat favorisé
par les excès du capilal isme qui ont
t rappe I  opinion publ ique :  Renaul i ,
les chiffres de la nruvrete ddns le
monde, les àgissements des trânsna-
Ljonales du tabâc d lO.M.S.. .  Àprès
ld vagLle bleue de\ annèes Ltuitre-
ringt el la triompllante pseudo fin
de l 'hisLoire des années nonanie, la
cert i tude qu' i l  n'y a pas d'âlternalive
au capilâl isme a fait place à l 'éviden,
ce de l 'échec de celui,ci à apporter le
bien-être général isé.

Il a fallu du temps aussi pour qlre
les organisations sociales se res-
truclurent_ et  soient (dpables dc
nouvclles lornl€s d,rct ion. D'oppo
sit ion d'abord, dans les rues de
Seattle, Prague, Nice et autres (mais
on peut se demander, en considé
ranl ce qui se passe à Québec, si ce
genre d'action, nécessaire et sun)re

nanl€ un tempsJ n'a pas déià atteint
ses l imites). De proposiLion ensuiLe,
et ce. lorum en était la première
manllesÉûon.

NOUVELLE GÉNÉRATION

Au lorum de Porto Alegre, deux
générations de personnes et de
mouvements sociaux se sont ren
contrées. La première dale des
années seDtante el est comDosée
d'iûtel leciuels d' inspiration màrxis
te, dont quelques-uns seulement
onl su faire é\,oluer leur pensée au
rythme du contexte. l ls éiaient
confortes pJl dts peti ls groupes
po it iques alssi bien orgrnises qur
peLr représentâti fs. C'est à celte
générâtion qu'on doit lâ présence
d'un Ben Bella (AlÉérie) ou d'un
Ricardo Àlarc6n (Cuba), représen-
tanls de modèles poli i iques déDassés
et qui n'avaient d'ai l leurs pai nlus
leur place (le second est l).ésident
d'un parlement) dans un Forum de
la société civi le que c€ ministre
trançais expliquant qu il aurait pu
lrès bien se troudrer à Davos.
La seconde généraLion est composée
0e mou\jements sociaux plus
récents, mieux pféparés à jouer sur
les images el les démarches média
tiques, plus spécial isés aussi, dans le
sens où i ls n'ont pas nécessairement
une,\ ision globale des enjeux de
socleLe, et encore m0rns de pro-
gramme complet à proposer. C'est le
cas des associalions comme Aitac
ou le Groupe de Halifax (taxe
Tobin), du À{ouvement des sàns
terres du Brési l ,  d'Astérix Bo!é et de
sa Confédération paysanne, de l'as-
sg(iat ion fuur le lLrt icie Ératuit
l l i tals Unisl. C est j tns do-ute là

' l3à::;:ît s:*" ' *'ment ra pensée deri'rt unrque >' Le Mande dinalndti.lue, aaol
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aussi qu jl faut cLasseï nombre de
part jcjDanls inscrits à leLlr propre
ini l ial ire. comrne les déléglrés de
nornbreuses O.N.G. Pouf eux, la
lenconlre et le débat onl un sens.
même sans déclaration f inale globâ-
le el commune. [Jne déclara[ion qui
i luraiL de toutc façon été impossible
à alaboref de manière démocratlqLle
el consistanle à la fois, étant donr'ré
la djversité des pârl icipants.

À laquelle de ces générations appar
t irnrrent les organisations slndi
cales? l l l les apparaissent aux J'eur
de beaucorLp cornne des quasj ' insti
tut ions, en t0ul cas comn]e des
mou\,er'rents sociall\ anciens large
ment inldgrés dens la cogestion du
slstùme domintnl, au détriment
sans doule de Ieut capâcité de
contestai ion de ce systèmc.

C'esl probablement dans soit aphlu-
de à sort ir des senliers battus €t à se
cLébarrasser des vieux crocodiles que
la démarche du Fotùm social nlon
dial aura ùn avenir signifrcati f .

CRÉER UN RAPPORT
DE FORCE

II est en eifet touj.rurs possible
(encorc que cela coule) d orl iàniser
d autres iotums sociau)i mondiaux
oir lcs mêmes pàrt icipants auraient
plaisir et mèmc intérêl à se retrou
ver. !1ais l 'enicu n'esl pas là. 1l rési
de plutôl di lns les répercussiol ls
d'ure tel le init iat ive sur Icnsemble
de la sociélé et, en prenli tr l ieù. sur
la globalisation. Dn d'aulr€s tern)es :

" Qu'cst-ce que celt chang€? "
Pour l ' instant, pas grând'chose,
mâis c'esl après lrois ou quaLre ans
qLl 'une première réponse plus slsté
mùtique pourra êlre dol-]née, Pas
a\janl. En gardant en têlc la maniè-
rc donl le changelnent social se fait

Pùs par un grand solr aù nours
duquel les part icipants ùu lorum
invcstiraient les locaux de la Banque
mondiale et du F'.!1.1. pour en in! 'er
seI  es p,- ,J i i iques. Ni  p l r  une IL\oLù
t iu r  nrorJi . r le qui  .nè!rr t i  : i r t  Ë,
ent) eDrises trùnsnalionales eI redis
lr ibuert i l  leurs biens. Encorc ûoins
par la " conlersion " des Soros el
consorts à la nécessité de donner un
!isage humain à la globalisation

l,a sociél! élolue el se translornle
paf Llne dynâmique dcs rapports de
forcc entre pouvoirs et conlre_pou
!oirs. , \près la résistanc€ qui s'est
déjà manjfcstée à plusieurs endrorls
du monde, Lc l 'orum sociôl lnondial
esi un l ieu oùl un contre pou\'oir
peut s éhborer et devenir une lorce
d'opinion. un clou dans la chaussu
re, qui forcera, le cas échéan1l, le s,v_s
tème dorninant à é\,oluer sous la
pressir-rn. Si Le néolibéral isme a mis
quâraLrtr !n\ à s! relrdre l luanlir i t  rt
LL â èvùruer le consen5u\ sor r l  drs
ùnnées soi) iônle, i l  en fau.lra pcut-
être autanl pour inverscr Ia tendan-
c€ etvaincre cn cas de,réussite
les résistânces. Car qui 'dit  rapport
dc force dit !ô-et vienl permanent.

PLURALISME
ET TRANSPARENCE

N1ais rien n'est gùgné. Encorc iaui il
que la démarche du f 'orum social
mondiaL aboll l isse- Celt pourra être
le cas si el le réunit en réseau des
nou\jemenls dispersés au Lieu de
créer LLne noutel le structure- l l
s 'al i i t  moins de créer une rième
jnternationaLe que de fenlorcer, par
leLli mise en relation. les actertrs
jouant chacun sur leur terraln.

Persor'rne, à l 'heure actuelle, ne dis-
posc du recul sl l f f isant pouf porter
un reÊtrd froid sur le Forum sociel.
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C'est dès lors sans prétendre à ( la >
!érité qu'on peul tenter de définir
quelques condit ions pour que des
rencontres 

-mondjales 
de. ce trpe

alent une repercusston pos1t1ve,

La pre.nièrr a trait a . i  r€presen-
tativite des organisùieur s nternâ-
l ionaux, dorlt  l 'équipe delrâit être
élargie à cetle part ie du mouvem€nl
des travajl leurs qui opte déli
bérément pour contester la légit i-
mité, plutôl que les modalités, de la
€lobalisation.
La deuxième condit ion en découle :
c'est une plus erande transDarence
dans les critères de financement
d'une parL, d' invitat ion de I 'autre.
Non pas qu'il ) ait des dolltes fonda-
mentaux sur I 'origine des fonds,
mars mieux vaut prévenir que gué
rir. Quanl aux invitations. il s'agii
essentiel iement des intervenânfs
aux grandes conférences,débats,
dont certains, on I 'a dit,  relevaient
d'un courant de pensée dépassé.
Le l'orum social mondial a aussi
intérêl à s€ délinir de moins en
moins comme anti,Da\,os, et plutôt
comme leu autonome ayant sa
propre iégit imité. Et à s'ouvrir à une
plus grande égali té de genre (parmi

les oràteurs principaux) ainsi qu'à
une diversité géographique nette
ment plus forte. LAfrique ei I'Asie
étaient en efiet nettement sous,
représentées, tant parmi les partici
pants qlre parmi les orateurs. On
plaidera dès lors pour une Lournan
le continentale des prochains fo
rums phrs que pour l ' implanlation
permenente à Porto Alegr€, oij la
dépendance par rapport au Parti des
travail leurs brési l ien apparaitrai l
alors trop lorle.

Dnf in,  dernière suggest ion ts ' i l
éiait  sans douie inévitable qu'une
premjère expérience couvre un
champ de thènles très divers, i l
pourrai l  être uti le de cenlrer l€s
procharnes renconLres sur des
sujets plus précis, de façon à débou-
cher sur d€s idées et proposit ions
opérâiionnelles.

Il failait éire à Porto Alegre, il faut
continuer à part iciper aux deux ou
trois prochains forums, et il Faudra
ensurte porter un regard lucide sur
l 'ut i l i té, à terme,{l 'une tel le init iàt i
ve donl la sehle existence n'est pas
une garanLie de réussile.

André Linard


