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Ma perspective lors de l'écriture de ce rapport est celle d'une femme de 35 ans - dont les
origines et le parcours métissent le Nord et le Sud – profondément impliquée dans la
dynamique FSM depuis 2013 (notamment par mon engagement au sein du Collectif FSM
2016 à Montréal), et active dans la mise sur pied d'initiatives aux valeurs similaires depuis
2002. J'agis maintenant au sein d'une organisation que j'ai co-fondée nommée Katalizo, qui
aspire à "catalyser des idées en actions", à travers des espaces innovants et des programmes
sur le long terme dans différents pays du monde. Je m'intéresse également à des espaces
transnationaux comme le FSM à travers mon parcours doctoral en Sciences humaines
appliquées à l'Université de Montréal. Ce dans le croisement entre mon parcours activiste et
académique que je voudrait ancrer cet effort de documentation.
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De retour du FSM 2018 qui réunit près de 80000 personnes, provenant de plus d'une
centaine de pays et proposant près de 2000 activités, mon enthousiasme envers ce genre
d'espaces transnationaux ne cesse de grandir : ils inspirent mon engagement à contribuer au
renforcement d'une culture de la collaboration dans la diversité, au delà des frontières.
J'ai la ferme conviction que le croisement des perspectives de toutes celles et ceux qui
oeuvrent pour un avenir plus digne pour les humains et plus respectueux de notre planète a
le potentiel de changer le monde – et que les conflits sont moteurs de créativité, lorsqu'on
les mène avec respect. Car ce monde complexe tel qu'il est, ne pourra subir des changements
profonds que lorsque l'on comprendra la force exponentielle de la complémentarisation de nos
actions. La posture politique que je cultive est donc ancrée dans ces espaces transnationaux
qui potentialisent nos actions communes, pour Un autre monde possible où pourront
cohabiter tous nos mondes...
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Partie 1. Le FSM tel un processus : du FSM 2016 au FSM 2018
Le Forum social mondial est un processus de changement, alimenté par ses différentes
occurrences dans divers pays du monde depuis 2001 : l'événement sans tout ce qui le précède
et le suit serait loin de son plein potentiel. La force de ce processus a pris de l'ampleur à mes
yeux, ayant traversé plusieurs étapes de son histoire récente : la longue période de
candidature de Montréal pour recevoir le premier FSM dans le Nord global (de mai 2013 à
mars 2015), la période d'organisation du FSM 2016 (de mars 2015 à août 2016, où j’ai
assumé le rôle de co-coordination du Collectif organisateur), l'espace/événement FSM 2016
(du 9 au 14 août 2016), la période post-FSM, puis le récent FSM 2018 ont été pour moi
source d'incalculables apprentissages.

L'émergence

du

Collectif

pour

une

transition

sociale mondiale, en continuité avec le Collectif
FSM 2016
Né officiellement en juin 2017 comme la suite du Collectif FSM 2016, le Collectif
pour une transition sociale mondiale (CTSM) énonce ainsi sa mission :
"Dans la continuité de son action dans le processus des forums sociaux et
conformément à l’esprit de la Charte de principes du FSM, le Collectif pour
une transition sociale mondiale se donne pour mission de contribuer à la
création, à la consolidation et à la convergence des réseaux de la société civile du
local au global, afin d’opérer une transition vers un monde juste, solidaire et
écologique".
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Bien qu'il faut reconnaître que cette initiative provoque moins d'engouement que
l'organisation du FSM à Montréal, plusieurs actions porteuses ont ponctué le parcours de ce
Collectif renouvelé : l'organisation de deux assemblées ouvertes pour visibiliser et réseauter
des initiatives positives de transition sociale et écologique, l'envoi de plusieurs infolettres à
la liste de participants du FSM 2016 (en ayant préalablement annoncé à la liste le
changement du FSM2016 vers le CTSM, et proposé l'option de se désinscrire si souhaité), la
participation à plusieurs événements de réseautage, et l'organisation d'une journée
d'activités en parallèle à la COP23 (le "Off-Bonn"). De plus, le CTSM s'est proposé
d'encourager à la hauteur de ses moyens les liens entre le FSM 2016 et le FSM 2018.
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Le CTSM dans la relation entre FSM 2016 et 2018
Plusieurs actions ont été entreprises par moi même et quelques autres personnes au sein du
Collectif pour une transition sociale mondiale pour soutenir les liens entre les deux derniers
Forums sociaux mondiaux.
Groupe International de Promotion et Soutien (GIPS) au FSM 2018
Dans un désir de contribuer à la mobilisation internationale vers le FSM 2018 et de soutenir
plus généralement le processus FSM, le GIPS se crée en octobre 2017.
L'appel de ce groupe génère une liste de plus de 150 personnes, impliquées dans différents
secteurs de la société civile mondiale (dont plusieurs organisant des forums sociaux). La
plupart affirment leur intérêt à diffuser les informations transmises par le FSM 2018, dans
près de 15 pays (notamment d'Afrique, d'Europe, du Canada et d'Amérique Latine).
On organise plusieurs rencontres d'information et de diffusion des nouvelles recueillies
auprès de personnes impliquées dans le groupe de facilitation brésilien du FSM 2018
(surtout durant le dernier trimestre de 2017), et crée un groupe de discussion Whatsapp
pour contribuer à la mobilisation internationale vers le FSM de Bahia.

Relations avec le Groupe de travail (GT) de communications du FSM 2018
Des relations (une rencontre skype à chaque mois ou deux) sont maintenues avec une des
facilitatrices du groupe de communications pour tenter de soutenir le processus de
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communication du FSM 2018. Toutes leurs infolettres internationales sont re-diffusées sur
nos listes d'envoi, nous contribuons à la traduction de quelques communications du FSM
2018 et plusieurs articles de leur site sont transmis sur le site du FSM 2016. Ce dernier fut
d'ailleurs proposé au pour le FSM 2018, mais le groupe brésilien d'organisation préfère
construire un nouveau site qui soit à son image. Nous décidons donc de conserver le site
www.fsm2016.org et l'utiliser pour les objectifs du CTSM, afin que ce puissant outil ne soit
pas perdu.
Tentative d'interaction avec le GT culture et le GT de coordination des volontaires du FSM
2018
À travers l'intermédiaire de personnes impliquées dans le collectif de facilitation et dans le
GT de communications du FSM 2018, nous avons tenté de nous mettre en contact avec le
GT de culture (à qui nous avons envoyé un document traduit sur les objectifs et démarches
du GT de Créativité sociale mondiale du FSM 2016, et manifesté notre désir de
collaboration) et de coordination des volontaires (avec qui nous avons essayé de coordonner
une rencontre, sans succès). Il faut dire que le fait que le groupe qui organisait le FSM 2018
ait eu si peu de temps et de ressources pour la mise sur pied du Forum n'a pas facilité leur
disponibilité pour des échanges d'expériences - ce qui par ailleurs aurait été souhaitable. Je
suis bien placée pour savoir comment l'urgence que comporte l'organisation logistique d'un
espace politique, nous oblige à faire des choix quant à l'utilisation de notre temps.

Participation aux rencontres du CI du FSM
À la rencontre du Conseil international des FSM qui eut lieu à la fin de son édition
montréalaise en 2016, j'ai été nommée (avec Raphaël Canet avec qui j'assumais la
coordination générale du Collectif FSM 2016) en tant que membre de cette entité, dont le
principal mandat est de décider où s'organise chaque FSM. Nous avons ainsi été présents en
tant qu'organisateurs du FSM 2016 à toutes les rencontres qui ont eu lieu depuis (en janvier
2017 à Porto Alegre, en novembre 2017 et suite au FSM 2018 à à Salvador-Bahia, nous y
reviendrons un peu plus tard). Nous avons également participé à toutes les rencontres du CI
durant le processus FSM 2016, depuis mars 2013.
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Partie 2. Quelques notes issues de mon passage à travers le FSM 2018
Le FSM 2018 eut lieu du 13 au 17 mars 2018 à Salvador de Bahia. Ce fut encore une fois un
grand moment de rassemblement et de ressourcement, rempli de couleurs, de luttes,
d'espoirs, de solidarités… Ayant passé plusieurs mois dans cette ville en début 2017, j'ai pu
constater la force de ses mouvements sociaux, étant tout particulièrement touchée par les
luttes des femmes noires. J’ai également pu suivre la consolidation initiale du dernier FSM.
J'ai ainsi été témoin de la persévérence de la société civile de cette région du monde, qui se
mobilise à une époque sombre de son histoire - qui est marquée par un coup d'état et par le
recul des droits fondamentaux de ce pays qui alimentait autrefois les espoirs en Amérique
Latine et autour monde.
J'ai également pu constater l'enthousiasme avec lequel des personnes
et organisations se sont mobilisées pour porter le FSM 2018, malgré
toutes les difficultés que la mise sur pied d'un événement d'une telle
ampleur peut comporter. Je sais que l'urgence liée à l'organisation du
FSM ne contribue pas nécessairement à la mise en pratique de nos
idéaux – ce qui est souvent le cas lorsque l’on organise des actions
visant le changement social. J'ai toutefois un grand respect pour le
Collectif bahianais du FSM que j'ai côtoyé à quelques occasions.
Les prochaines pages présentent un panorama des activités du
Collectif pour une transition sociale mondiale au FSM 2018, et
présentent quelques observations issues de mon implication dans ce
contexte.
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Le

Collectif

pour

une

transition

sociale

mondiale au FSM 2018
Au début de l'année 2018, le Collectif brésilien d'organisation du FSM 2018 lance un appel à
solidarité pour faciliter une participation diversifiée. L'appel énonçait :
"Il serait très important d'avoir des représentants des groupes vulnérables
qui alimenteront les agendas politiques du FSM et contribueront directement
aux débats et à la programmation, entre autres des pays africains, asiatiques
et latino-américains, tels que les mouvements des jeunes, des femmes, des
peuples et les communautés traditionnelles (Quilombolas, populations
autochtones, etc.), les communautés de la périphérie des grandes villes, les
personnes handicapées, les paysans touchés par le changement climatique ...

Le Conseil d'administration du CTSM à décidé de répondre à cet appel en consacrant
quelques fonds issus du processus post FSM 2016 (11 900$CAN) à la mobilité de personnes
impliquées dans les luttes contre le racisme, pour l'autodétermination des peuples
autochtones et pour l'égalité des genres. Ainsi, on mobilisa 6 personnes qui répondaient à
plusieurs des critères énoncés, accompagnées par les deux co-coordonnateurs du FSM 2016
- constituant ainsi un collectif qui participerait au FSM 2018. De plus, un montant (1500$) à
été versé à l'organisation du FSM 2018, notamment pour favoriser le voyage d'une personne
d'Amérique centrale. Une femme activiste sénégalaise qui était soutenue par le CTSM pour
assister au dernier Forum s'est fait refuser l'entrée au
Portugal où elle devait faire escale, et n'a malheureusement
pas pu faire le voyage (ce qui rappelle l'ampleur de la
problématique migratoire, présente dans tous les FSM).
Quelques

autres

personnes impliquées
dans
FSM

le

processus
2016

en

provenance de différents pays se sont rapprochées de ce
collectif et ont contribué à ses multiples activités
durant le FSM 2018 : voir tableau d'activités du CTSM
au FSM 2018.
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Ce fut fantastique de constater la vitesse avec laquelle le groupe du CTSM au FSM 2018
s'est soudé. Une très belle complicité s'est développée dès la rencontre préparatoire, qui eut
lieu avant le voyage. Je suis honorée d'avoir pu passer du temps et apprendre des différents
champs d'action de chacune des personnes avec qui j'ai partagé ma semaine à Salvador.
L'hébergement que nous avons choisi pour le groupe était idéal et contribua à la
consolidation de l'esprit du groupe. L'auberge Arte Brasileira (que nous avons remplie
presque entièrement) est une magnifique maison tapissée d'art, tenue par une organisation à
but non lucratif nommée Artebra.
Celle-ci finance grâce à l’auberge
son travail en éducation à la
démocratie, notamment auprès des
jeunes : www.artebra.org/edu.
Artebra a participé activement au
FSM 2018.
L'empreinte carbone du groupe est
compensée grâce à la plantation
d'environ 60 arbres au Québec par Arbre Évolution.

La marche d'ouverture
La marche d'ouverture est toujours un moment emblématique de tout FSM. Et celle que
nous venons de vivre n'est faisait pas l'exception. Quel magnifique rassemblement! Et quelle
belle métaphore de ce que nous voulons vivre : différentes perspectives et différentes luttes
marchant ensemble en symbole d'unité, de l'art revendicatif, des discours émancipés, des
sourires complices… Tout cela se renforçant mutuellement par la force du nombre,
inspiréEs par ce même horizon d'espoir qui nous pousse à agir…
Quelques images valent mille mots…
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Hommage aux femmes du FSM

Le réseau Dialogues en humanité organisa le 2e jour du FSM une activité qui me touchait
tout particulièrement : un hommage aux femmes ayant joué un rôle au sein du FSM. Une
mention spéciale était faite à la présence de Henryane de Chaponnay - grande dame de 93,
ans ayant agi activement pour l’émancipation et la liberté de différentes populations du Sud
Global, et qui contribua à la consolidation de certains liens fondateurs du FSM.
On me demanda de prendre part à cet hommage qui eut lieu à l'Académie de Lettres de
Bahia, et a y partager ma perspective sur l'apport des femmes au FSM, inspirée par une
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conversation Skype que j'ai eu en début mars avec deux personnes dont le rôle fut important
dans la consolidation initiale du FSM : Chico Whitaker et Candido Grzybowski.
L'hommage au femmes du FSM mobilisa en amont plusieurs réseaux qui ont signalé le nom
de près de 100 femmes de plus de 20 pays (quelques personnes du CTSM se sont impliquées
activement dans ce processus). Elle suscita des réactions diverses, dont nombreuses
positives et de gratitude, mais d'autres de méfiance. Ce fut le cas de certaines féministes,
dont plusieurs impliquées au sein du Collectif d'organisation du FSM 2018, qui craignaient
que cette activité soit comprise comme découlant du GT de méthodologie du FSM 2018 ; ou
d'autres qui questionnaient le positionnement féministe des personnes de l'activité, qui
mettait de l'avant l'apport du féminin.
J'ai personnellement trouvé cet hommage très touchant et pertinent. Étant moi-même une
femme active au sein du FSM, j'ai très concrètement constaté que les vieilles structures
patriarcales y agissent encore. Elles s'expriment à travers des voix masculines qui ont plus
de volume que certaines voix de femmes, à travers les hommes qui se retrouvent encore trop
souvent en majorité sur les podiums, à travers la reconnaissance médiatique des hommes
reliés au FSM plus souvent que les femmes… Cependant, il est important de souligner que
de nombreuses femmes se sont démarquées durant tous les FSM, et ont été particulièrement
présentes au sein du FSM de Bahia, tout comme ce fut le cas pour le FSM de Montréal.
Reconnaissons aussi que de plus en plus d’hommes adoptent une posture féministe au sein
des FSM.
Mon intervention (que je publierai ultérieurement) portait principalement sur l'importance
d'une recherche d'équité entre les hommes et le femmes, comme entre tous les êtres
humains. Cette quête est symbolisée au sein du FSM par le principe d'horizontalité. De plus,
inspirée par des enseignements que j'ai tirés des populations autochtones au Canada, j'ai
voulu mettre de l'avant un profond sentiment de reconnaissance envers toutes ces personnes
qui comme Henryane de Chaponnay, ont agi avant moi pour que je puisse m'épanouir en
tant que femme métisse. Même si les cultures ou les générations politiques évoluent et que
les idéologies sont distinctes, la reconnaissance et le respect des apports de chaque personne
me semblent si fondamentaux.

Cette activité nous a rapproché encore d’avantage du réseau international Dialogues
en humanité (photo ci-dessous), avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer déjà dans le
passé, et que je recroiserai en juillet 2018 pour les prochains rassemblements à
Bruxelles et Lyon.
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Le grand événement accueillant Lula au FSM 2018
Le 15 mars au soir eu lieu un grand rassemblement en appui à l’exprésident Lula.
Celui-ci est accusé de corruption par le gouvernement brésilien actuel et risque une
peine de 12 ans de prison, à quelques mois des élections présidentielles – auxquelles
l’ex-président affirme vouloir se représenter, arrivant en tête des sondages d’opinion.
Son discours à la voix rauque et puissante enflama une
grande foule conquise d’avance. Il exortait la population à ne
pas s’en faire pour lui, mais plutôt pour la démocratie au
Brésil, bafouée par le gouvernement actuel qui s’est investi
du pouvoir à travers un coup d’état parlementaire.

Le discours de Lula fut précédé par de nombreuses allocutions d’organisateurs-trices
du FSM 2018, une marche de populations autochtones du Brésil, des chants
d’engagment et des percussions... De plus, l’ex-président hondurien, Mel Zelaya, lui
aussi ayant été destitué du pouvoir par un coup d’état dans ce pays centraméricain
(où j’ai vécu plusieurs années), fit une apparition surprise, dépeignant une situation
latino-américaine déplorable, et manifestant sa solidarité avec le peuple brésilien.
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Les relations avec le FSM des migrations
Depuis déjà presque deux ans, nous entretenons des relations avec le groupe organisateur
du FSM des migrations qui aura lieu au Mexique en octobre 2018 (www.fsmm2018.org).
Quelques semaines avant le FSM j'ai eu l'occasion de m'arrêter à Mexico pour une rencontre
avec quelques personnes impliquées dans ce processus et pour entrevoir des possibles
collaborations. Il est inspirant de voir comment se construit un forum thématique, et il faut
dire que celui-ci visant à faire lumière sur la situation
des migrants (j'en suis une plutôt privilégiée!) me
touche tout particulièrement.
D'ailleurs, une des rencontres qui m’a le plus
marquée durant le FSM fut celle de Kata Lopez
Lopez, une femme activiste guatémaltèque, qui agit
dans le soutien aux migrants centraméricains.
Elle est notamment impliquée dans l'organisation de caravanes de mères qui sont à la
recherche de leurs enfants migrants disparus. Kata répète que son travail est de contribuer à
ce que la douleur de ces femmes devienne leur plus grande force, et la source de leur
empowerment. Cette femme autochtone, petite de taille, vêtue d'habits traditionnels et
extrêmement articulée brise tous les stéréotypes (les miens aussi!). Elle inspire le
renforcement de mon engagement auprès d'elle et auprès de la cause des migrants.
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Table

de

convergence

des

entités

africaines

et

des diasporas
J'ai reçu une invitation de la CONEN
(Coordination

nationale

d'entités

noires au Brésil) à participer à leur
table de convergence des entités
africaines et des diasporas. Plusieurs
intervenantes
nombreux

et

intervenants

de

pays

d'Afrique

et

d'Amérique Latine étaient réunis pour
présenter leurs perspectives. Mon intervention mit l'emphase sur la situation encore difficile
des personnes noires au Québec, notamment suite à l'élection de l'actuel président des ÉtatsUnis. Nombreux (et notamment des Haïtiens) ont été celles et ceux qui se sont vus obligés
de migrer récemment vers le Canada, arrivant dans un contexte où le racisme systémique
s'est avéré plus ancré que jamais, et où le profilage racial fait encore des blessés et des morts.
Par ailleurs, j'ai rappelé la responsabilité criminelle des compagnies minières canadiennes
qui agissent encore aujourd'hui dans des contextes très douteux en Afrique et ailleurs,
bafouant trop souvent les droits fondamentaux des humains qui se trouvent sur leur
passage. J’ai tout de même salué la nomination récente d'un Ombudsman pour les questions
de responsabilité des entreprises canadiennes dans le monde, source d’espoir pour le futur.
Pour conclure, il m’a semblé important de rappeler l'importance de l'intersectionnalité – que
je comprends comme le croisement des diverses luttes qui se mobilisent pour la dignité
humaine et le respect de l'environnement – la convergence étant une étape essentielle au
renforcement de nos actions communes.
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Activité : le futur du FSM

Depuis bien longtemps, il y a au sein des FSM au moins une activité qui porte sur le futur
du FSM. Cette année ne fit pas exception à la règle, il y avait même un axe thématique qui
s'y rapportait spécifiquement. J'ai été invitée à partager quelques réflexions au cours d'une
de ces activités organisée par Network Institute for global democratisation, qui réunit
plusieurs personnes du Conseil international de FSM. Le débat mis de l'avant, comme c'est
très souvent le cas, les perspectives du FSM en tant qu'acteur (qui porterait des
revendication fortes et concertées, contre les atteintes à la dignité humaine qui se
multiplient autour du monde) ou en tant qu'espace (qui donnerait des occasions de
rapprochement à la pluralité qui habite le FSM et de consolidation d'une culture politique
basée sur la collaboration). Constatant l'ardeur avec laquelle les tenants des diverses
positions défendaient leurs points de vue, il est possible d'affirmer avec certitude que ce
débat qui habite les coulisses du FSM depuis bien longtemps est loin d'être fini, et qu'il
continuera à fera couler de l'encre dans les temps à venir. Or, je suis convaincue que, bien
que ces deux positions semblent dichotomiques, leur dialogue est essentiel pour le
développement du potentiel du FSM dans le futur.

L'assemblée

de

convergence

pour

une

transition

sociale et écologique
1. Durant les 2 derniers mois précédant le FSM 2018, je me suis activement
impliquée la consolidation d'une assemblée de convergence qui eut lieu durant le
FSM 2018 (le vendredi 16 mars 2018). Cette assemblée mettait l’emphase sur les
initiatives concrètes oevrant pour la transition, et se positionnait comme le
lancement d’un processus qui devrait durer au-delà du FSM 2018. Les objectifs
annoncés étaient les suivants :
-

Rassembler des groupes qui portent des initiatives de transition dans différents
champs d'action
Donner de la visibilité et faire dialoguer des initiatives constructives et positives
Arriver à s'entendre sur un calendrier de travail et de convergence post FSM 2018
Motiver ainsi la consolidation d'un processus collectif de transition sociale et écologique
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Elle fut promue par les organisations suivantes :
CTSM - Québec/international

FTQ - Quebec

Katalizo - Quebec/Colombie/International
Rede
Diálogos
Brésil/international

em

Association FIFAW - Maroc

CICUP:
Collectif
InterUniversitaire
de
Humanidade Coopération avec les Universités Palestiniennes
- Palestine

RISE/Québec/international

Grupo Novos Paradigmas

Artebra - Associaçao Cultural Arte Brasileira - Instituto PACS, políticas alternativas para el
Brésil
Cono Sur, Rio de Janeiro
Miredes Internacional (Red internacional de
migrantes,
Refugiados
y
Desplazados) FMTS: Fédération Mondiale des Travailleurs
Mexique/international
Scientifiques
E-CHANGER,
organización
cooperación solidaria - Suisse

suiza

de NIGD - Network
democratisation

Institute

for

global

Syndicom - Suisse

Brechó EcoSolidário

RIPESS - Italie

Rede de Profissionais Solidários pela Cidadania

Ciranda - Brésil

Escola de Sustentabilidade Integral

Human Rights Movement
Kyrgyzstan" - Kyrgyzstan

"Bir

Duino-

Le rapport de cette assemblée sera disponible sur le site www.fsm2016.org
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Soirée de réseautage festif

Pour terminer la semaine, le CTSM a proposé une soirée de réseautage festif qui fut un franc
succès, encourageant les rencontres informelles et la créativité. Près de 70 personnes de diverses
organisations et de plusieurs pays sont passées au Centre culturel Artebra (qui était aussi
l'hébergement du CTSM pendant le FSM) durant la soirée du 17 mars à l'issue du FSM 2018.
La rencontre du Conseil international des FSM
Le FSM 2018 fut immédiatement suivi de la rencontre de son Conseil international, dont je suis
maintenant membre. Plusieurs rapports de cette rencontre ont déjà été partagés et seront
partagés dans les semaines à venir. Je me concentrerai donc sur quelques points que je considère
particulièrement importants à l'issue de cette courte rencontre qui dura un après-midi (le 17
mars) et une matinée (le 18).
La première moitié de la rencontre fut consacrée à l'évaluation du Forum qui venait tout
juste de s'achever. La grande majorité des personnes qui ont pris la parole ont félicité les
organisatrices et organisateurs du FSM 2018 et ont réaffirmé l'importance du FSM dans le
monde, effaçant ainsi les rumeurs de l'arrêt du FSM. Néanmoins, plusieurs personnes ont
été très critiques quant à la position et le rôle du CI, et se sont accordées pour dire qu'il est
de la responsabilité de chacun de ses membres de faire en sorte que cette entité soit
pertinente et utile.
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La crainte de plusieurs de voir émerger encore une fois la bataille entre le Forum acteur ou
espace au sein de cette rencontre s'est également dissipé (ne serait-ce que partie remise?).
Néanmoins, la proposition de Chico Whitaker de créer une deuxième charte de principes qui
serait endossée par le CI - mettant de l'avant la nécessité d'actions concertées pour atteindre
des impacts significatifs - à été reçue positivement. À suivre...
Le CI est une entité qui peine à être fonctionnelle et à se renouveler. La décision d'accepter
en tant que membres les collectifs d'organisation des Forums sociaux de diverses
envergures qui suivent la Charte des principes apparaît néanmoins à mes yeux comme une
innovation nécessaire et potentiellement très utile pour le Conseil International (on constate
déjà la vitalité qu'apportent les organisateurs des divers Forums sociaux présents aux
rencontres). Mais cela ne saurait suffire à insuffler de la vitalité et de l'effectivité aux actions
du CI.
Quelques propositions méthodologiques (qui ont déjà été expérimentées dans le passé, sans
être systématisées) pourraient sans doute contribuer à la dynamisation de cette entité :
•

une facilitation rotative des rencontres (impliquant des membres du CI qui n'ont pas
l'habitude de faciliter les rencontres du CI, mais qui ont par ailleurs une expérience
en facilitation),

•

la possibilité d'alimenter les débats sur les thèmes spécifiques proposés au cours des
discussions (ceci pourrait se faire grâce à une facilitation qui met l'emphase sur les
propositions qui émergent lors des interventions, et qui fait un compte rendu résumé
des propositions en demandant si cela fait consensus à la fin de chaque séance),

•

la rotation des organisations au sein du secrétariat du CI (pour assurer une
participation active d'un plus grand nombre d'organisations dans la facilitation du
CI, dans la préparation des rencontres et du processus au delà des rencontres)...
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Mais je dois avouer que mon passage par une dizaine de réunions du CI me rendent plutôt
pessimiste quant à la possibilité qu'il devienne une entité proactive et inspirante.
La prochaine rencontre devrait avoir lieu au Mexique après le Forum des migrations ou
dans la région du Maghreb.

Quelques

réflexions

complémentarité
La

relation

du

entre

sur

la

perspectives

Collectif

FSM

nécessité

de

différentes
2016

avec

:

les

organisations qui désaprouvaient cette initiative
Il me semble important de reconnaître que certaines organisations, faisant partie des
réseaux du CI (en provenance notamment du Québec), ont manifesté leur mécontentement
par rapport à divers aspects du Collectif FSM 2016. Ce fut le cas tout au long du processus
du Forum organisé à Montréal, avec des réminiscences durant le FSM 2018. Le but n'est
pas ici d'entreprendre ici la défense du Collectif FSM 2016. Il me semble cependant
important de mentionner que le rapport final du FSM 2016 expose un portrait de
l'événement et de son processus d'organisation, mentionnant le rôle qu'y ont joué de
nombreuses organisations, et pouvant apporter des réponses à certaines questions.
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Il est évident que différentes cultures politiques se côtoient, bien qu'elles peinent encore à se
reconnaître et à respecter leurs diversité. Je dois avouer une certaine incompréhension quant
aux raisons profondes qui ont animé des rapports plutôt douloureux avec certaines
organisations. Or, ceux qui désapprouvaient la tenue du FSM 2016 à Montréal ont
ultimement encouragé notre résilience - aptitude précieuse dans ces temps dangereusement
moroses.
La posture politique qui m'anime est ancrée dans le potentiel de la diversité qui se rencontre
dans un espacc comme le FSM. Et je crois profondément à la nécessité d'écouter quand on
n'est pas d'accord et de reconnaître notre co-existence avec des perspectives différentes aux
nôtres, dans les limites du respect. C'est pour cela j'espère avoir l'occasion d'échanger avec
les personnes concernées, et avancer en complémentarité avec elles, pour construire
effectivement cet Autre monde auquel nous rêvons ensemble.

Quelques réflexions sur l'horizontalité
Pour conclure, j'aimerais partager quelques réflexions sur l'horizontalité, cette valeur qui
caractérise les ambitions énoncées dans la Charte des principes du FSM. J'ai agi en effet
depuis plus de quinze ans dans des environnements portant l’horizontalité en tant que
principe fondateur. Ce fut le cas du Collectif FSM 2016, où l'on aspirait à expérimenter au
quotidien les valeurs qui nous animaient, tentant de préfigurer activement des idéaux
comme la non-hiérarchisation des composantes de la société civile (cette dernière incluant
les perspectives de groupes et organisations, ainsi que de personnes réseautées). Cela
impliquait toujours la multiplication de rencontres de facilitation souvent trop longues (à
tous les mercredi de mai 2013 à octobre 2016, dans le cas du Collectif FSM2016), pouvant
provoquer l'émergence de structures de pouvoir tacites.
Après avoir traversé ces divers processus, ma vision de l'horizontalité en ressort
complexifiée : l'horizontalité est elle aussi un processus, et non pas un attribut que l'on peut
acquérir. Je parle ainsi non pas de groupes horizontaux, mais en recherche d’horizontalité.
Cette quête implique que l'on veille humblement et activement à ce que chaque personne et
organisation soit respectée à partir de ses talents, ses forces et ses préoccupations propres.
Et il ne s’agit pas seulement de l’adresser en parole, mais à travers une recherche inlassable
de mécanismes et de méthodologies à expérimenter, qui cultivent une culture de la
collaboration dans la diversité.
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Elle implique également que l'on adresse lucidement et que l'on déconstruise les relations de
pouvoir malsaines, qui reproduisent ce que l'on souhaite éviter dans nos sociétés. J'aspire à
approfondir et à mettre en pratique cette réflexion à travers mes actions dans le futur,
malgré que je sâche pertinemment que les principes qui nous animent restent des utopies.
Mais, comme dit Eduardo Galeano, ces utopies qui semblent s'éloigner à chaque pas comme
l'horizon, nous permettent d'avancer vers nos idéaux et d'acquérir des leçons qui nous
accompagnent aujourd'hui, et pour la vie.
Carminda Mac Lorin, Bogota, 3 avril 2018
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