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Forumsocialmondial:
utile, à quellesconditions?

Quatre-mille-sept-cenr-deux delegués et seize-mille parricipants
aux debats ont tenu fin janvier, au Brésil, le premier Forum social
mondial. Appelée à se reproduire, avec I'inteirtion de formuler une
ou de-sâlternatives à la globalisarion, cette dèmarche peur avoir
des effets positifs, mais rien n'est encore gagné.

Le l'orum sociaimondial qui a eu
lieu à PortoAlegre(Btésil)à la fin
janvierâura,on s'ensouvienL,
fait
I'objetd€ comrlrentaires
ironiques
ou d€structeursde la part d€ssceDtiques,ou, à I'inverse,
très enthou
siasteschez les parlicipants.Alec
un peu de distance,tenlonsd'en
cernerI'utilité.

lieux,tel ce [.'orum,où dessecteurs
d e , là , s o c ië t e r! i\ rle
I u i c h c rrh e n t ,
ma ra 0 f 0 t t e me n p
t e u te t re u n c
alternative.Lesorganisalions
socia,
les devai€ntêlre à Porto Alegre,
malgréles itrcerlitudes
sur ce que
serailce premierl'orumsocial.
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Avec,d emblée,
une conviction
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ne peutpassevouloircritiquedela QUE LA CARICATURE
légiiimitéde la globalisationl
et, Et ce fut avanttouLun forum, c'es!
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II estvfai quequelques
el al'écoule.
Llr'rs
sont venusavecdesidéestrès
politiques
claires,desprogramnres
précis,des lhèsesà fépandre,des
slogans
à crier devantles caméras;
on a par exemple
encorepll enlen
l aifirmation
dre lrès sédeusemeirl
inéluctable
du socia
du " caraclère
lisme,. C'étaitÉiénéralement
soit
plutôtâgés,soitdes
desiniellectuels
petitsgroLrpes
politiques
limitésen
nombrc.À1ùis
beaucouD
sonL!enus
écouler,renconlrel drscuter,apprendrerutant qlr'apporler;
c'étaiL
nolanlmenlIe casdes (lrop rares)
Africainsprésents.Ceuxlà sont
l epaftis avec, outre un carnet
qued autres,
d adresses,
la certitude
ailleurs,vivenldessituationssem
blables
auxleursct quedeslienscl
des échangesd'e)ipériences
sont
possibles.

Cuba fut vainqueurà l'applaudi
mètre,alorsque peu de démocrates
soutier'rdraient
encoreson régime
trlais
s'ilsle conùaissaienL
\,rainlenl.
Lrnelelleloulea besoindes)'n-rboles,
et celuide lâ résistânce
ru.\ IitatsUnisestI'un d'eux.
E T LE S I DE E S?
ùlals, encoreune fois, l essenticl
étaitailleurs.Qui a dit par excnple
que plLLsieurs
dizainesd'organisa
lions syndicales
du mondeentier
étaientprésentes?
La C.S.C.et la
pour la Belgique,
la C.U.T
RG.T.B.
le S.B-S.L
et la C.A.l pourIe Brési1,
pourl'lndonésie...
sonl chaquefois
lespius repfésenlali\.es
deleur pa,v_s.
Sans|arler de ceuxqui n'apparais
saientpasau prenrierregard.Ainsi
il iallaiL
séné
|arleraleccedélégué
galaisdc la f'ondalionporlrle pro'
grèsdel'holnme(FlPH.)
potlrsavoir
qu'iL était secrélairegénéraldu
p|incipals1'ndicat
d'enseignants
de
sonpays,LaF.PH.a),antsimplement
pa!ésonvoyaÉae.
Et au planinterna
conlé
lional, Lrnedesdeu\ Etrahdes
déralioùsslndicalesélait à Porto
!'aut|e a)anl préféré se
rendrc
âu
servent
^legre, sommeldeIlavos,
ainsi d':rlibi au pseudo visage
humaindela globalisetion.

CeLaspect'làsemhleavoir lotale
mentéchappé
à ceuxqui comnle
l'envoyé
spécial
deIa R.TB.ntélé.€t
à la différence
de sonconFrère
de la
fadio ont donnéune imagecari
caturaledu Irorunrsocialmondial:
un grÂndcirqueoù le bruil produit
proporlionnel
à la
étaitinversemenl
représentaiivité.
Pour ne perceloir
quecesaspecls
folkloriques,
ilfallait
limitersonfegardalr graDdhilll ou
auxséarces
d'ou!erlureet declôture,del_\'pe
XlaisI'essen Lesdébalsau forum socialont en
sJmboiique.
Lieln'élaiLpas lài il s'estproduil toulcasmontréquec'estla légitimi
bien plus dansles qualrelongues lé mêmede cetleglobalisation
qui
journéesde coniérences-débals
el cst à metlreen cause,
passel1ieel
plus encoredans les qualrecents
q lr' à
menl s e s mo d a lit é s . ' la n d is
très divers,et souv€ntIbrt llavos,on chercheà anrénager
aleliers,
le
intéressants.
mis librementsur pled s),slènle
(" Uneasi:tiripour ie saLrvef
parlesorganisations
partjcipantes.
ne contrele cùncer,,selonun déléa !iLe
Il eslvrâiqLreleslee-shirts
i I'efiigie gué ùrgentin),Portor\Legre
du Che se vendaienlcomne dcs pris son âutonomieinlellecluelle
petitspainsrvrâi aussique desLra- pour remettre en évidcnceles
de solidalestisprofitèrentde lâ préscnce
de laleursdejusticesociale,
journàlisles
pouf se rité, d'égalité,
de dignilé...misesà
dix-huit-cents
Touten
fairrphotographler
; rrai encoreque lacart paf la globalisalion.
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oulrant despistespollr avancerdàns nanl€un tempsJ
n'a pasdéiàatteint
cesens:la taxation
descâpitaux
sDé seslimites).DeproposiLion
ensuiLe,
culalifs,la réformeaÉraire,le réln, et ce.lorum en était la première
veslissemenl
du polilique et des manllesÉûon.
organisations
sociaies,
lesdroitsdes
femmes,
ceLrx
desAfro-Brésiliens...
NOUVELLE GÉNÉRATION
Celàrestevague,biensûr,maisfallait i1altendreplusdecelLepremiè, Au lorum de Porto Alegre, deux
re expérience
? Davos,ne l'oublions générationsde personneset de
pas,a démarrédànslesannées
cin, mouvementssociauxse sont ren
quanteet a m1squaranteàns avaltt contrées.La première dale des
el est comDosée
d avoirsoninfluence
actuelle
surles annéesseDtante
pouvoirset sur les€sprils.Il a fallu d'iûtelleciuels
d'inspiration
màrxis
pourcelaun lenttravaildemanipu te, dont quelques-uns
seulement
leur pensée
lation des mentâljtés,d'occupation onl su faireé\,oluer
au
rythme
du
contexte.
lls éiaient
ou d'achatdesespaces
intelleatuels,
confortespJl dts petils groupes
de propagande
idéologique2
po itiquesalssi bienorgrnisesqur
Et sans doute en vivons,nous peLrreprésentâtifs.
C'est à celte
aujourd'hui le contrecoup.Le générâtion
qu'on doit lâ présence
Irorumsocialmondialétaitinimagi d'un Ben Bella (AlÉérie)ou d'un
nablevoicicinqans,parcequ'ilfaut RicardoÀlarc6n (Cuba),représenur1 cerlain étal d'esprii pour le tanlsdemodèles
poliiiques
déDassés
mettre sur pied. Un climat favorisé et qui n'avaientd'ailleurspai
nlus
par lesexcèsdu capilalisme
qui ont leur place(le secondest
l).ésident
tr a p p eI o p inionpublique
: Renauli, d'un parlement)dansun Forum de
les chiffresde la nruvreteddnsle la sociétécivile que c€ ministre
monde,lesàgissements
destrânsna- trançaisexpliquantqu il aurait pu
L jo n a ledsu tabâcd lO.M.S ...À près lrès biense troudrerà Davos.
ld vagLle
bleuede\ annèesLtuitregénéraLion
estcomposée
ringt el la triompllantepseudofin Laseconde
de l'hisLoire
desannéesnonanie,la 0e mou\jements sociaux plus
mieuxpféparés
à jouersur
qu'iln'ya pasd'âlternalive récents,
certitude
les
images
el
les
démarches
média
aucapilâlisme
a faitplaceà l'éviden,
plusspécialisés
aussi,dansle
cedel'échec
decelui,cià apporter
le tiques,
sensoù ils n'ontpasnécessairement
généralisé.
bien-être
une,\ision globaledes enjeuxde
Il a fallu du tempsaussipour qlre socleLe,
et encorem0rns de proles organisations
socialesse res- grammecompletà proposer.
C'estle
tr uclu r e n t_
et soient (dpablesdc cas des associalionscomme Aitac
nouvclleslornl€sd,rction.D'oppo ou le Groupe de Halifax (taxe
sition d'abord,dans les rues de Tobin), du À{ouvementdes sàns
Seattle,Prague,Niceet autres(mais terresdu Brésil,d'Astérix
Bo!éet de
on peut se demander,
en considé sa Confédération
paysanne,
de l'asranl ce qui se passe
à Québec,
si ce sg(iationfuur le lLrticie Ératuit
genred'action,
nécessaire
et sun)re llitals Unisl. C est jtns do-utelà
' l3à::;:ît s:*"

pensée
deri'rtunrque
>'LeMande
dinalndti.lue,
aaol
' *'ment ra
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aussiqu jl faut cLasseïnombre de Pùs par un grand solr aù nours
ùu lorum
partjcjDanls
inscritsà leLlrpropre duquelles participants
de
la Banque
les
locaux
de invcstiraient
inilialire.comrneles déléglrés
pour
en in!'er
du
F'.!1.1.
la
mondiale
et
Pouf
eux,
O.N.G.
nornbreuses
e sp. lr u n eI L \ o L ù
lenconlreet le débatonl un sens. seI esp, -, J iiiq uNi
finaleglobâ- tiu r nrorJ i. rleq u i . n è ! rrt i: irt Ë ,
mêmesansdéclaration
qui ent)eDrises
eI redis
trùnsnalionales
[Jnedéclara[ion
le el commune.
Encorc
ûoins
leurs
biens.
façon
été
impossible
lribuertil
iluraiLdetoutc
demanièredémocratlqLlepar la " conlersion" desSorosel
à alaboref
dedonnerun
à la fois,étantdonr'ré consorts
à la nécessité
el consistanle
despârlicipants.
la djversité
!isagehumainà la globalisation
appar l,a sociél!élolue el se translornle
de cesgénérations
À laquelle
slndi paf Llnedynâmique
dcsrapportsde
tirnrrent les organisations
pouvoirs
aux
et conlre_pou
lllles
apparaissent
cales?
J'eur forccentre
qui s'est
cornnedesquasj'insti !oirs. ,\prèsla résistanc€
debeaucorLp
endrorls
à plusieurs
tutions, en t0ul cas comn]e des déjàmanjfcstée
sociall\ ancienslarge du monde,Lcl'orumsociôllnondial
mou\,er'rents
du esi un lieu oùl un contrepou\'oir
mentinldgrésdensla cogestion
slstùmedomintnl, au détriment peuts éhboreret devenirunelorce
sans doule de Ieut capâcitéde d'opinion.
un cloudansla chaussu
dece systèmc.
le s,v_s
contestaiion
re, qui forcera,le caséchéan1l,
la
sous
tème
dorninant
à
é\,oluer
danssoitaphluC'eslprobablement
a
mis
pressir-rn.
Le
néolibéralisme
Si
€t
à
se
deà sortirdessenliersbattus
rt
!n\ à s! relrdrelluanlirit
que quâraLrtr
desvieuxcrocodiles
cLébarrasser
sor
rl
drs
le
consen5u\
LL
â
èvùruer
du Fotùmsocialnlon
la démarche
il en fau.lrapcutùnnéessoi)iônle,
dialauraùn avenirsignifrcatif.
pour
inverscrIa tendanêtreautanl
cn
casde,réussite
c€etvaincre
qui'dit rapport
Car
RAPPORT
résistânces.
UN
les
CRÉER
permanent.
vienl
force
dit
!ô-et
dc
D E FO R C E
II est en eifet touj.rurspossible
(encorcque celacoule)d orliàniser P LURAL I S ME
d autresiotumssociau)imondiaux ET TRANSPARENCE
auraient
oir lcs mêmespàrticipants
rien n'estgùgné.Encorciaui il
plaisiret mèmcintérêlà se retrou N1ais
que
du f'orum social
la
démarche
pas
1l
rési
n'esl
là.
ver.!1aisl'enicu
Celtpourraêtre
abolllissede plutôl dilns les répercussiollsmondiaL
en réseaudes
réunit
le
cas
si
elle
d'ure telleinitiativesur Icnsemble
au Lieude
dispersés
nou\jemenls
et,en prenlitrlieù.sur
dela sociélé
ll
structurenoutelle
créer
LLne
:
tern)es
Dn d'aulr€s
la globalisation.
une
rième
de
créer
moins
s'aliit
que
celt
chang€?
"
" Qu'cst-ce
jnternationaLe
par
quede fenlorcer,
Pour l'instant, pas grând'chose, leLli mise en relation. les actertrs
ans jouantchacunsur leurterraln.
mâisc'eslaprèslrois ou quaLre
plusslsté
première
qLl'une
réponse
ne disà l'heureactuelle,
mùtiquepourra êlre dol-]née,
Pas Persor'rne,
porter
pouf
posc
recul
sllffisant
gardant
du
la
manièen têlc
a\janl.En
Forum
sociel.
froid
sur
le
reÊtrd
fait
un
social
se
le
changelnent
rc donl
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C'estdèslorssansprétendre
à ( la > les oràteursprincipaux)
ainsi qu'à
!érité qu'onpeul tenterde définir une diversitégéographique
nette
quelquesconditionspour que des ment plus forte. LAfrique ei I'Asie
rencontres
de.ce trpe étaienten efiet nettementsous,
-mondjales
alentune repercusston
pos1t1ve, représentées,
tant parmi les partici
pants
qlre
parmi
les orateurs.On
La pre.nièrra trait a .i r€presendèslorspourune Lournan
tativitedes organisùieur
s nternâ- plaidera
des prochainsfo
lionaux,dorlt l'équipedelrâit être le continentale
élargie
à cetlepartiedu mouvem€nl rums phrsque pour l'implanlation
des travajlleurs qui opte déli permenenteà Porto Alegr€,oij la
par rapportau Parti des
bérémentpour contesterla légiti- dépendance
mité,plutôlquelesmodalités,
dela travailleursbrésilienapparaitrail
alorstroplorle.
€lobalisation.
La deuxième
conditionen découle
: D n f in , d e rn iè res u g g e s t io nt s ' il
c'estune plus erandetransDarenceéiait sansdouie inévitablequ'une
dans les critères de financement premjère expériencecouvre un
d'uneparL,d'invitationde I'autre. champ de thènlestrès divers,il
Non pasqu'il ) ait desdolltesfonda- pourrailêtre utile de cenlrer l€s
mentauxsur I'originedes fonds, procharnesrenconLressur des
marsmieuxvaut prévenirquegué sujetsplusprécis,
defaçonà débourir. Quanl aux invitations.il s'agii cher sur d€s idéeset propositions
essentieliement
des intervenânfs opérâiionnelles.
aux grandes conférences,débats,
dont certains,
on I'a dit, relevaient Il failait éire à PortoAlegre,il faut
continuerà participeraux deuxou
d'uncourantdepensée
dépassé.
trois prochainsforums,et il Faudra
Le l'orum social mondial a aussi ensurteporter
un regardlucidesur
intérêl à s€ délinir de moins en l'utilité,
à
terme,{l'une
telleinitiàti
moins commeanti,Da\,os,
et plutôt ve donl la sehle
existence
n'estpas
comme leu autonomeayant sa
garanLie
une
de
réussile.
propreiégitimité.
Et à s'ouvrirà une
plusgrandeégalitéde genre(parmi AndréLinard

