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Forums Sociaux Mondiaux 2013 

Quelle est notre horizon politique ? 

 

Quinze jours après le Forum Social Mondial (FSM) de Tunis, le Forum Social Mondial en Provence1 (FSMP) 

a tenu, dans la ville de Salon-de-Provence, son deuxième forum régional. Sa préparation a été le théâtre 

de nombreux et profonds débats sur qui ont permis de reposer notre visée politique et nos objectifs 

pédagogiques. Après de nombreux débats en plénière, l’équipe de préparation a ainsi choisi de rompre 

avec certaines règles ou habitudes de fonctionnement, classiques dans les rencontres associatives, y 

compris dans les FSM, car elles nous semblent en contradiction avec notre objectif commun : réaliser « un 

autre monde possible ». En tant que membre de cette équipe, mais en mon nom personnel, je voudrais ici 

expliciter ces choix pour qu’ils soient l’objet de débats plus larges. 

Nous sommes partis de la critique de notre premier forum régional (Gardanne 2011) où nous avions 

observé : un esprit de concurrence de la part de certaines organisations, la prédominance des 

« diplômés », une participation limitée, et la quasi-absence des milieux populaires. Pour dépasser ces 

contradictions, surtout dans un FSM, nous nous sommes inspirés de celui de Détroit (USA, juin 2010) qui a 

cherché à être populaire, à placer au centre les personnes concernées par les luttes menées dans cette 

région socialement sinistrée. Nous sommes également intéressés aux outils de démocratie participative 

que le réseau Colibris2 et le FFSL3 nous avait permis d’expérimenter.  

Ainsi je propose de formuler aujourd’hui notre démarche politique sur la base de 4 défis à relever pour 

continuer à avancer vers « un autre monde possible » et en marche : 

1) Dépasser la société de classes 

Il s’agit d’aller au-delà d’un modèle de société dans laquelle les plus riches dominent4, même avec 

complaisance et générosité.  Nous l’avons à ce point intégré que nous le reproduisons innocemment. Par 

exemple, dans nos activités associatives et militantes, ce sont les classes moyennes, voire « supérieures » 

qui ont le  pouvoir. Les conseils d’administration et plus encore les bureaux associatifs concentrent des 

représentants, éventuellement contestataires, des milieux dirigeants. Les salariés sont, surtout depuis une 

vingtaine d’année, essentiellement choisis pour leurs compétences professionnelles et donc leurs titres 

universitaires, ce qui oriente aussi le milieu social. La dimension militante devient alors secondaire ; le 

code du travail est même utilisé pour justifier cette mise à l’écart, au nom du principe de non-

discrimination à travers le choix de principes « objectifs ». 

Par ailleurs, la plupart des organisations agissent beaucoup plus « pour » que « avec » les personnes 

concernées (chômeurs, SDF, migrants…). Celles qui ont le label « d’éducation populaire » touchent 

souvent bien peu, voire pas du tout, les milieux du même nom. 

Enfin, tous les militants répètent régulièrement que leurs diverses manifestations, que ce soit dans une 

salle ou dans la rue, rassemblent surtout les mêmes personnes, déjà convaincues. 

                                                           
1
 Né en 2010. 

2
 Réseau créé notamment par Pierre Rabhi. 

3
 Réseau des Forums Sociaux Locaux qui en a fait l’objet d’un atelier à l’université d’été du CRID en juillet 2012 à Lyon. 

4
 Dominus signifie maître, avec toute la palette, de maître des personnes à maître du jeu. 
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Alors ? Ne voyons là aucune accusation, mais un constat et des regrets, car personne ne s’y complait, 

même si chacun a son lot de contradictions. On peut en effet aimer la radicalité dans les idées, mais 

beaucoup moins dans les faits. On peut penser que la démocratie participative, c’est bien sur le papier, 

mais que dans la réalité, c’est le foutoir organisé. On peut être gnostique sans le savoir, en estimant que la 

connaissance intellectuelle des faits est le moteur déterminant du changement, et qu’alors, militer 

consiste à organiser la transmission du savoir, des lettrés vers le « peuple ». 

 Qu’avons-nous essayé de faire au forum de Salon ? 

L’équipe d’animation du FSMP a pensé que pour être vraiment social, notre forum devait faire des efforts 

pour devenir plus « populaire ». Que désigne ce terme ? D’abord les personnes touchées par le chômage, 

la précarité dans le travail, le mal-logement, la discrimination, les étrangers, avec et sans-papiers, à la ville 

comme à la campagne. Bien entendu, la liste n’est pas limitative et personne n’est exclu, mais pour qu’il y 

ait tout le « peuple », il faut commencer par le « bas » de l’échelle sociale. Pour cela, nous avons organisé 

quatre « assemblées populaires » afin de partir de ce que chacun vivait, pensait de la situation, et 

espérait. Une a commencé par un micro-trottoir sur le marché, suivi d’une réunion publique ; une autre a 

eu lieu dans une ville moyenne rurale ; une autre dans une cité marginalisée, avec des femmes 

immigrées ; et une autre s’est tenue avec des migrants de situations très diverses, essentiellement sans-

papiers. Chacune d’entre elles a donné lieu à une production écrite et orale, y compris un petit spectacle, 

qui a servi de point de départ du forum régional. Outre cet apport très profond et émouvant, l’immense 

succès de cette approche a été d’amener à participer à cette rencontre, un nombre significatif de 

personnes de milieux « populaires ». 

2) Dépasser la société de marché 

A travers cette expression, Karl Polanyi5 a voulu qualifier le glissement à travers lequel les règles de 

l’économie de marché – monétarisation, marchandisation et concurrence – finissent par s’imposer à 

l’ensemble des domaines de la société et de la vie. Avec la mondialisation néolibérale, c’est devenu un fait 

majeur et une évidence. 

Or, nous avons le sentiment que la plupart de nos rencontres gardent des aspects de marchés associatifs, 

dans lesquels chaque organisation vient faire sa promotion. Depuis les années 80, l’expression « il faut 

savoir se vendre », s’est d’ailleurs banalisée dans les associations qui se sont mise singulièrement à 

investir dans les outils de « com », la recherche « pro » de dons, le marketing, les produits à donner ou 

vendre ... pour « se vendre ». Même dans les FSM, on peut en retirer la même impression.  Certes, il s’y 

passe beaucoup de choses extraordinaires, mais n’est-il pas contradictoire de critiquer la « société de 

marché » et de rester dans cette démarche, de vouloir être solidaires et en même temps en concurrence ? 

 Qu’avons-nous essayé de faire au forum de Salon ? 

Pour aller au-delà, nous avons mis en place deux espaces : tout d’abord « le village des possibles » où les 

organisations ne viennent pas faire leur promotion en tant que telles, mais présenter leurs propositions 

alternatives sur les situations et sujets qu’elles portent. Elles avaient tout de même la possibilité d’exposer 

leurs papiers de présentation, en se regroupant par thématique, dans « l’espace associatif », bien situé à 

côté du bar, baptisé « espace convivial ». 

 

3) Dépasser le Taylorisme 

                                                           
5
 Dans « La grande transformation », écrit en 1944. 
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Le taylorisme6 est « l’organisation scientifique du travail » qui se traduit par la division des tâches et la 

spécialisation. Il a joué un rôle majeur dans le développement du capitalisme industriel et l’exploitation 

ouvrière. Très automatisé et numérisé au cours des 30 dernières années, ce modèle demeure l’une des 

pierres angulaires de l’économie productiviste néolibérale. 

Eduqués dans cette conception des choses, nombre d’organisations et de militants ont tendance à rester 

centrés sur leur seul sujet privilégié. C’est ainsi que l’on va dans les FSM exposer sa thématique, assister à 

des ateliers ou conférences sur sa problématique, rencontrer des personnes et des organisations qui 

agissent sur le même secteur. Nous nous enfermons nous-mêmes sur notre « spécialité ». Nous avons 

d’ailleurs toujours des conseillers pour nous dire qu’il ne faut pas se disperser si on veut être efficace ; à 

chacun son domaine. C’est même parfois le discours que l’on nous tient lorsque l’on commence à parler 

de « changer la société » : « Je n’ai rien contre, mais ce n’est pas de notre ressort, c’est la responsabilité 

des partis politiques ! ».  

Pourtant, nous nous voulons « altermondialistes  », ce qui se dit en Anglais « alterglobalistes ». Comment 

être en faveur d’une mondialisation/globalisation alternative, si nous restons centrés sur un seul 

domaine ? Pour changer, ne faut-il pas « comprendre », c’est-à-dire « prendre ensemble » toutes les 

questions, tous les aspects de la réalité à changer ? 

 Qu’avons-nous essayé de faire au forum de Salon ? 

Par rapport à cela, nous avons demandé de mettre, côte à côte dans le « village des possibles », les 

propositions alternatives portées par les associations ; c’était les alternatives qui devaient être visibles 

d’abord, ce qui n’empêchait pas de savoir qui les proposait. Nous avons également utilisé des techniques 

d’animation qui amenait chacun-e à s’exprimer sur des propositions et pistes de changement, et ceci, 

dans tous les domaines.  

D’autre part, l’après-midi, lors du choix des alternatives prioritaires, chacun-e devait participer à deux 

ateliers thématiques, sachant que le premier choisi est le plus souvent celui qui nous tient le plus à cœur ; 

le second avait pour mission de nous amener à nous tourner vers une autre question.  

4) Dépasser les relations pyramidales de pouvoir 

La question du mode de gouvernement et de la démocratie est aujourd’hui fondamentale, à l’heure d’une 

mondialisation qui s’enfonce toujours plus clairement dans l’autoritarisme, dans la « démocrature » : 

démocratie en façade, dictature dans le fond et les faits. 

Il est alors clair que la démocratie est également au cœur du projet altermondialiste qui définit celle-ci 

comme le gouvernement du peuple et non sur le peuple. Car pour nous, gouverner n’est pas choisir celui 

qui tiendra le gouvernail et encore moins le confier au moins mauvais, c’est d’abord choisir le sens, la 

destination et la façon dont on veut y arriver. 

Face à cela, les FSM vivent et génèrent une véritable révolution en affirmant chaque participant 

responsable, en refusant tout poste permanent de pouvoir, et en prônant l’horizontalité. Cette volonté 

politique admirable a cependant un peu de mal à entrer dans toutes les pratiques collectives, ce qui est en 

soi compréhensible, les grands changements nécessitent du temps. 

Sans aborder ici la question du gouvernement de nos associations, nous constatons souvent dans nos 

assemblées, que ce sont les personnes qui ont le plus haut niveau d’études universitaires sur la question, 

et qui ont l’habitude de s’exprimer qui accaparent la parole. Les autres participants deviennent alors un 

                                                           
6
 Du nom de l'ingénieur étasunien Frederick Winslow Taylor (1856-1915). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
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« public » dont on attend essentiellement des questions qui permettront au « savant » de préciser sa 

pensée.  

Il ne s’agit pas de nier l’intérêt de partager et vulgariser – au sens positif du terme7 – un certain nombre 

d’informations et d’analyses, mais la démocratie n’est pas l’expertocratie, même pédagogique. Nous 

croyons, d’une part à l’expertise des personnes concernées, travailleurs ou militants de base. Nous 

croyons surtout à l’intelligence collective, basée sur la reconnaissance de l’intelligence et la connaissance, 

même partielle, de chacun-e. Quand on sait que les plus aisés ont beaucoup plus de possibilités d’accéder 

aux études supérieures que les membres des milieux populaires, même si elles se sont effectivement 

démocratisées ces dernières décennies, il est clair que l’expertocratie n’est qu’une variante de la société 

de classe. 

 Qu’avons-nous essayé de faire au forum de Salon ? 

Pour mettre en œuvre la « démocratie participative », nous nous sommes formés, deux journées entières, 

aux techniques de démocratie participative. Nous sommes loin de les maîtriser, mais nous sommes en 

route dans ce sens et nous allons continuer au cours des années à venir. 

Pratiquement, nous avons utilisé et adapté les techniques de la « pyramide de Delphes », rebaptisée 

pyramide des idées : à l’aide de post-it, nous nous exprimons sur une question (que faudrait-il changer 

prioritairement aujourd’hui ?), seul, puis à 2, puis à 4, puis à 8, et enfin en plénière. Nous avons également 

utilisé la technique du « world café », rebaptisé « manège des débats ». 

Certes, nous ne souhaitions pas que chacun s’enferme dans sa seule problématique, mais nous n’avons 

pas totalement écarté des temps limités de débats avec des « spécialistes » (pas forcément avec diplôme) 

et sur une thématique précise comme par exemple : les travailleurs « low cost » dans le projet ITER. Nous 

avons en effet l’immense chance d’avoir comme membre actif du FSMP, une TV associative et 

participative qui a organisé ainsi 6 « plateaux TV » d’environ 10 à 15 minutes, qui a retransmis en direct 

d’événement et a bâti des mini-reportages réutilisables.  

Voilà ! Nous sommes encore loin d’avoir relevés entièrement ces défis, nombre d’erreurs restent à 

corriger, mais nous avons eu en tout cas le mérite de nous y être attaqués. Le début de participation 

populaire et d’animation participative sont sans doute notre principale source de satisfaction. Une femme 

« sans-papière » nous a dit à la fin de la journée : « Nous savons maintenant que nous pouvons parler en 

public et nous allons continuer à le faire ! ». Cela nous donne, à nous aussi, l’envie et la force de continuer. 

L’incontournable « conscientisation » 

Ceci étant dit, ces choix assez radicaux expliquent, au moins en partie, que nous ayons eu un nombre pas 

très élevé de participants. Notre équipe d’animation a cheminé et débattu pendant plusieurs mois avant 

de s’arrêter sur cette démarche. Or, nous n’avons pas su laisser ce temps et ménager des étapes pour 

permettre aux autres militants de faire ce cheminement. La conscientisation8 ne s’impose pas ; elle est 

une attitude qui demande une ouverture d’esprit, la capacité de se remettre en cause, mais aussi de la 

patience et du temps. C’est notre prochaine étape. 

Jean-Pierre Cavalié - Marseille le 12 mai 2013 

                                                           
7
 Vulgus signifie peuple en latin. 

8
 Concept clé du pédagogue brésilien Paolo Freire : La conscientisation est une démarche collective et réciproque. 


