
« Le FSM comme espace ouvert »
Le monde d'aujourd'hui est confronté à de multiples crises liées à l'hégémonie mondiale néolibérale.
Dans cette situation, nous, les signataires de cette Déclaration, participant.e.s au processus du
Forum social mondial (FSM), considérons que le FSM est plus que jamais nécessaire. En même
temps, le FSM traverse une crise qui, dans une large mesure, doit être attribuée à des désaccords
majeurs entre les membres de son Conseil international (CI) durant la dernière décennie sur le caractère
et l'avenir du FSM.

Afin de contribuer à un dépassement positif de la crise actuelle du CI, nous voulons confirmer le
consensus que le FSM est un espace ouvert et dynamiser le CI en tant qu'organe de facilitation pour le
FSM.

I/ Afin de respecter la voix et l'autodétermination de chacun.e, le FSM doit rester un espace
d'articulation ouvert et horizontal.

Nous considérons que, dans le respect mutuel et la solidarité des initiatives luttant pour la construction
effective d'un autre monde possible, nous devons préserver le caractère « d'espace ouvert » du
Forum Social Mondial tel qu'affirmé dans le premier principe du FSM. Nous estimons qu'il est
nécessaire de réaffirmer le sixième principe de la Charte des principes actuelle du FSM selon lequel
personne n’est autorisé à exprimer des positions au nom du Forum; et, dans un prolongement cohérent
de ce principe, des positions au nom de son Conseil international.

Nous estimons en outre que les décisions du Conseil international doivent continuer à être
prises par consensus. Cela doit être compris comme l'acceptation par tou.te.s ses membres de chaque
décision à prendre. Cela ne veut pas dire unanimité: une minorité qui n'est pas d'accord peut très bien
accepter de céder parce qu'elle ne se sent pas profondément lésée. Si elle refuse, c'est qu'il y a pour
elle quelque chose de fondamental et qu'il faut respecter la sensibilité de toutes les parties prenantes,
c'est le principe même du consensus. Si aucune formulation "acceptable par tou.te.s" n'est trouvée,
aucune décision ne peut être prise et le CI doit poursuivre la discussion.

II/ Pour façonner un processus FSM mobilisateur, remettons tou.te.s le CI au travail !

Nous saluons les initiatives de personnes, d'organisations et de mouvements sociaux, visant à
renforcer la dynamique du processus du FSM à travers la construction de nouveaux processus
d'assemblée, délibératifs et orientés vers l'action, parallèlement au Forum social mondial - en tant que
nouveaux sujets politiques mondiaux qui pourraient prendre des positions politiques, et proposer des
actions planétaires - Comme par exemple l'idée des Assemblées Sociales Mondiales. Nous considérons
que les comités facilitateurs de tels processus d'Assemblée Sociale et le CI peuvent entretenir une
relation coopérative et constructive qu'ils déterminent ensemble.

Nous considérons que le point clé est de renforcer le processus du FSM en tant qu'espace
ouvert, et nous estimons qu'il est possible et nécessaire de le faire avec le CI, laissant derrière nous les
discussions sur les prises de position au nom du FSM ou du CI. Pour que le CI remplisse à nouveau son
rôle, nous devons le préparer à recevoir des contributions sur la facilitation de beaucoup d'organisations
via des commissions et des groupes de travail, assistés par un secrétariat efficace, et d'autres
possibilités.

Certaines des tâches de ce retour au travail du CI pourraient être : Inviter à faire des propositions
pour les prochains événements du FSM et discuter celles ci avec les possibles facilitateurs.trices;
soutenir la facilitation d'événements futurs, en assurant le transfert d'expériences et de connaissances
d'événements passés ; renforcer le FSM en tant que processus permanent reliant les participant.e.s
entre les événements ; réfléchir et coopérer pour une meilleure mise en œuvre des différentes fonctions
du FSM, et la visibilité horizontale mutuelle des annonces faites par les participant.e.s; et approfondir les
pratiques décoloniales et féministes dans le processus du FSM.

Nous pensons qu'avec la reprise effective du travail de facilitation du CI, de nombreuses perspectives
s'ouvriront et de nouvelles possibilités apparaîtront.


