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1. Introduction
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Le Forum Social Mondial de 2018, qui s’est tenu du 13 au 17 mars 2018 a fortement 
marqué la ville de Salvador, à Bahia (Brésil), avec l’agenda politique, social et culturel 
amenée par les organisations de la société civile, la grande participation et le mouve-
ment de ce forum.

Du campus de Ondina (UFBA) au stade Pituaçu, du Terreiro de Jesus à Itapoã, le 
FSM a revendiqué et proposé d’autres voies vers une société plus juste, a été scandal-
isé par l’exécution de Marielle Franco et de son chauffeur, Anderson Gomes, et a fer-
mement défendu la démocratie.

Forum Social Mondial de 2018  – Marche d´ouverture du FSM 2018,
du Campo Grande au Place Castro Alves, à Salvador de Bahia, 

https://wsf2018.org/
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Après 5 jours d’événement, la ville a reçu le Conseil International du FSM, qui s’est 
réuni pendant deux jours, pour débattre l’avenir du processus né en 2001 à Porto 
Alegre, et avec des événements mondiaux qui sont passés par Belém, Caracas, Mumbai, 
Nairobi, Dakar, Tunis et Montréal, pour arriver ensuite à la capitale de Bahia.

Le slogan, Résister c’est créer, Résister c’est transformer, a également été défini à 
Salvador, avec la participation des organisations locales et nationales, des peuples tradi-
tionnels, noirs et autochtones, des femmes et des luttes populaires de transformation.

Ce document a été conçu dans l’idée de rendre des comptes tout d’abord à la société 
et aux organisations qui font partie du processus du FSM quant à la responsabilité 
confiée par le Conseil lnternational, en décidant de réaliser l’édition mondiale 2018 à 
Salvador - Bahia. Et en particulier au Groupe Facilitateur brésilien, qui en a assumé la 
réalisation. Tout aussi importante est l’idée d’offrir au processus du FSM une histoire 
de cette construction, en contribuant avec des éléments qui puissent servir d’outils 
méthodologiques, soutenir des réflexions critiques sur l’action, les attentes et la per-
tinence, et en contextualisant l’événement dans le cadre historique du FSM. 
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Les tambours célèbrent l’héritage de Marielle Franco, lors du FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Pour cela, le groupe de capitalisation s´est efforcé de rassembler des documents, des 
fiches d’activités, des articles et des déclarations, en plus de consulter les organisations 
et mouvements directement impliqués dans la construction de l’événement à Salvador. 
Ce groupe a pu compté pour cela sur le soutien de la Fondation Perseu Abramo et de la 
Coordination œcuménique de services. – CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviços), 
du Brésil, qui ont rendu possible la realisation de ce travail.

Le slogan du FSM 2018, Résister c’est Créer, Résister c’est Transformer, traduit en 
quelque sorte une étape dans la réaffirmation qu’un autre monde est possible. Plus 
qu’à tout autre moment de l’histoire du FSM, depuis sa création en 2001, les forces qui 
contestent le contrôle des sociétés, des technologies et de la nature au profit du projet 
néolibéral, misent sur la destruction des droits et des valeurs démocratiques qui sont au 
cœur des utopies et des principes qui ont fait de ce forum un processus continu. 

L’édition 2018 intervient à un moment où les forces progressistes luttent pour 
résister à la haine et où le fondamentalisme se transforme en armes du pouvoir 
économique. Elle a ainsi cherché à réaffirmer qu’aucune puissance oppressive ne peut 
surmonter la créativité humaine dans les processus de résistance, dans lesquels cette 
dernière s´affirme comme historiquement révolutionnaire et transformatrice.

Groupe de capitalisation du Collectif Brésilien du FSM 2018
Vida Brasil/Abong – Damien Hazard

Paulo Freire Institute/CEAAL – Sheila Ceccon
Ciranda of Shared Communication – Rita Freire and Carlos Tibúrcio

Remerciements 
À tous ceux et toutes celles d’entre vous qui ont contribué à ce rapport.

Consultez le fichier à la fin du cahier. 
Remerciement tout particulier à Nilza Iraci, pour la révision de cette

publication, et à Mayca Fernandes pour sa contribution dans la traduction.
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Les mouvements sociaux, de femmes, peuples autochtones, mouvements noirs,
syndicats, acteurs et actrices de divers pays se sont réunis lors de la Marche d´ouverture

du FSM 2018, à Salvador de Bahia.
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Les mouvements sociaux, de femmes, peuples autochtones, mouvements noirs,
syndicats, acteurs et actrices de divers pays se sont réunis lors de la Marche d´ouverture

du FSM 2018, à Salvador de Bahia.
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FSM 2003 – Cent mile personnes sont descendues dans les rues de Porto Alegre, Brésil
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Le Forum Social Mondial (FSM) est né en 2001 mais son histoire remonte à 1999, 
une période marquée par une résistance populaire face aux accords recherchés par 
l’OMC, à la Conférence de Seattle et par une succession de « manifestations anti-
mondialisation ». Dans ce contexte d’insurrections, huit organisations brésiliennes 
avec de nombreux contacts internationaux, ont commencé à planifier un événement 
qui puisse reposer sur la vigueur et la légitimité de la société civile afin de s´opposer 
aux prises de décision sur les orientations de l’humanité qui étaient alors discutées 
dans la ville suisse de Davos, dans le cadre du sommet du Forum économique mon-
dial. L’idée d’organiser un Forum mondial a germé; la première édition se tiendrait 
à Porto Alegre, en janvier 2001, aux mêmes dates que celles du Forum économique 
de Davos, en Suisse. 

https://wsf2018.org/
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Depuis sa première édition, le FSM a relevé le défi de s’opposer à l’incrédulité, au 
fatalisme néolibéral et à la pensée unique. Et le succès de l’initiative, qui a attiré l’at-
tention d’un nombre croissant de mouvements et d’organisations, a rassemblé envi-
ron 100 000 personnes lors des deuxième et troisième éditions (2002 et 2003). Il s´est 
affirmé comm un Forum de résistance, anti-hégémonique et altermondialiste, dans 
lequel différentes luttes et utopies ont convergé à la recherche de nouveaux liens et 
articulations, discutant des projets de société et des propositions alternatives. 

FSM 2001 – Premier jour de l´événement
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Le FSM n’a pas de personnalité juridique, il est laïc, non gouvernemental et non par-
tisan. Sa gestion politique est assurée par le Conseil international (CI), créé dès 2001. 
Ce Conseil est une instance de facilitation collective, dont la mission est de promou-
voir les actions et les réflexions nécessaires pour que le FSM continue à exister. Suite à 
l’invitation faite à d’autres organisations par le Comité d’organisation brésilien [1], de 
nouveaux membres ont commencé à intégrer le Conseil qui regroupe aujourd’hui envi-
ron 120 organisations, réseaux et mouvements sociaux du monde entier. Le CI n’a pas 
de hiérarchie, de dirigeants ou de coordinateurs, et toutes les décisions sont prises 
par consensus. Il existe également un Secrétariat Exécutif du Conseil International du 
FSM, avec une responsabilité administrative, actuellement basé au Maroc. 

https://wsf2018.org/
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Toutes les éditions du FSM ont été marquées par la diversité des acteurs et la plu-
ralité des idées, mais elles ont en commun les lignes directrices énumérées dans la 
«Charte des Principes», un document élaboré collectivement en 2001. L’introduction 
de cette Charte stipule:

  Le Comité des organisations brésiliennes qui a idéalisé et organisé le pre-

mier Forum social mondial, tenu à Porto Alegre du 25 au 30 janvier 2001, estime 

nécessaire et légitime, après évaluation des résultats de ce Forum et des 

attentes qu’il a suscitées, d’établir une Charte de principes pour guider la con-

tinuité de cette initiative. Les principes contenus dans la Charte, qui doivent être 

respectés par tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer à ce proces-

sus et organiser de nouvelles éditions du Forum Social Mondial, renforcent les 

décisions qui ont orienté le Forum de Porto Alegre et qui en ont assuré le suc-

cès, et vont élargir leur portée en définissant des orientations qui découlent de 

la logique de ces décisions. 

La Charte présente ensuite les principes directeurs pour toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent se joindre au processus du FSM. Le document est disponible 
dans son intégralité sur le le site web du FSM.

Bien plus qu’une série d’événements, le FSM est un processus de mobilisation et 
d’articulation de la société civile planétaire qui se multiplie à travers des dynamiques 
d’articulation des mouvements sociaux aux niveaux local, national et régional. Le 
local et le global sont entrelacés. Ainsi, participer aux éditions du Forum Social 
Mondial et intégrer son histoire, c’est s’engager dans la construction d’un « autre 
monde possible », un rêve qui continue d´inspirer des milliers de personnes à tra-
vers le monde. 

Les trois premières éditions du Forum Social Mondial (2001, 2002 et 2003) se 
sont déroulées au Brésil, à Porto Alegre. Dès lors, il a été décidé que l’événement 
serait itinérant, couvrant différents pays et continents. L’édition 2004 s’est tenue à 
Bombay, en Inde, avec plus de 100 000 participants.      

https://wsf2018.org/
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En 2007, le FSM a siègé à Nairobi, au Kenya, et a été suivi par une convocation 
pour la Journée mondiale de mobilisation et d’action, tenue le 26 janvier de l’année 
suivante. En l’absence d’un siège défini, le FSM 2008 a été organisé par le biais d’une 
plateforme mondiale, conçue spécialement par le CI dans le cadre de l´expérience 
décentralisée. Pendant plus de 24 heures sur chacun des fuseaux horaires, des activ-
ités auto-organisées et des histoires de luttes et des mouvements ont été reçues 
et diffusées. Les présentations ont commencé par un documentaire envoyé par des 
activistes d’Océanie et ont continué durant toute la journée d´un continent à l´au-
tre, en diffusant les événements dans le monde entier. 

À Nairobi, le FSM 2007 a eu lieu au Stade Kasarani. 
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En 2005, le Forum a de nouveau eu lieu à Porto Alegre, rassemblant environ 150 000 
personnes de 135 pays. Durant cette édition, les médias libres ont assumés l´organi-
sation d´un espace commun au centre des médias, avec quatre grands projets collab-
oratifs, qui ont amené à la création d´émissions quotidiennes de TV, une programma-
tion commune aux radios et un laboratoire de connaissances, en plus de la couverture 
médiatique avec textes et photos. En 2006, une innovation est apparue. L´édition fut 
polycentrique, et s’est tenue presque simultanément à Bamako au Mali, et à Caracas 
au Venezuela. Cela aurait dû se produire en même temps à Karachi, au Pakistan, mais 
le séisme de 2005 a mis en péril l’organisation du Forum dans ce pays. 

https://wsf2018.org/
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Dès lors, il a été décidé que les réunions mondiales auraient lieu tous les deux 
ans. En 2009, cela s’est produit à nouveau au Brésil, avec une édition en Amazonie, à 
Belém, où environ 120 000 personnes de 150 pays étaient présentes.

En 2011, 2013 et 2015, le Forum s’est de nouveau tenu sur le continent africain : 
l’édition 2011 s’est déroulée dans la ville de Dakar, au Sénégal, qui était connectée 
par internet au moment où le peuple Egyptien renversait, sur la place Tahir, son dicta-
teur. Les éditions 2013 et 2015 ont été réalisées à Tunis, en Tunisie, berceau du prin-
temps arabe. L’édition 2013 du FSM a réuni environ 70.000 personnes issues de 5.045 
organisations de 128 pays, dont 1.750 organisations et mouvements tunisiens. Au 
total, 1 014 activités et 35 assemblées de convergence ont été réalisées. L’événement 
a été considéré comme un succès, renforçant le rôle de la société civile et le processus 
démocratique en Tunisie, qui a adopté une nouvelle constitution en 2014 et a tenu des 
élections législatives et présidentielles. Tout cela a conduit le Conseil International du 
FSM à soutenir la proposition du Comité du Maghreb  1 d’organiser une nouvelle édi-
tion mondiale dans la capitale tunisienne.

1. The Maghreb is an area of   North Africa (White Africa), which corresponds to the northwestern 
region of the African continent. The region includes Morocco, Tunisia, Algeria, Mauritania and 
Western Sahara.

Forum Social Mondial Palestine Libre
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En 2015, malgré une attaque qui 
a eu lieu à Tunis une dizaine de jours 
avant le début du Forum, causant la 
mort de 21 personnes, le FSM a réuni 
quelque 45.000 militants de 4.400 
organisations et mouvements de plus 
de 120 pays. 

Il convient de noter que cette année, 
le collectif d’organisations brésiliennes, 
grâce au soutien de Petrobras, a pu 
rendre possible la participation d’une 
importante délégation d’environ 180 
personnes de plus de 100 organisations 
de divers états du Brésil. 

Le processus de sélection des per-
sonnes intéressées pour rejoindre la 
délégation brésilienne « En route pour 
Tunis » a fait l’objet d’une large public-
ité, avec des critères très transparents, 
respectant la diversité géographique, 
des luttes et des genres, ainsi que 
prenant en compte les activités qui 
seraient menées par les organisations 
participantes de la sélection. 

En 2016, le FSM a eu lieu pour la première fois dans l’hémisphère nord, dans la ville 
de Montréal,  au Canada. Environ 35 000 personnes de 125 pays ont participé au FSM 
2016, avec une forte mobilisation des jeunes, en particulier des étudiant.e.s et des 
artistes. Il a été également introduit quelques innovations méthodologiques, telles 
que l’Agora des Initiatives à la fin de l’événement, une tentative de rendre plus vis-
ibles les résultats des différentes activités de convergence. D’autre part, l’édition 
mondiale a été pénalisée par le refus du gouvernement canadien de délivrer des visas 
à plus de 500 militant.e.s de plusieurs pays du Sud, ce qui a nuit à l’expression poli-
tique de l’événement.

Marche d’ouverture du FSM 2013, Tunis.
Les pancartes portent les noms des lieux et des 

villes de Tunisie mobilisés pour la démocratie
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En 2018, le FSM s’est de nouveau tenu dans son pays d’origine, le Brésil, cette fois 
dans la région du Nordeste, dans la ville de Salvador de Bahia. L´événement a ras-
semblé environ 80 000 personnes venant de 120 pays des 5 continents.  

Après avoir réexaminé le processus du Forum Social Mondial de 1999 à 2018, deux 
remarques s’imposent. 

L’une d’elles concerne les sites et effets qu’il a provoqués. Depuis 2001, l’édition 
mondiale a connu des évolutions dans les nouveaux processus centrés d’abord sur 
les territoires puis sur les thèmes. C’est dans cette perspective qu’a été réalisée, par 
exemple, la première édition du Forum Social Brésilien, en 2003, à Belo Horizonte, et 
l’année suivante le 1er Forum Social des Amériques, à Quito, en Équateur.  A partir 
de 2007, durant les années sans aucune édition mondiale, l’organisation de Forums 
thématiques, décentralisés et autonomes a été intensifiée, afin de poursuivre le 
processus du FSM dans les différents pays et régions. 

FSM Polycentrique – Marche d´ouverture du FSM 2006 polycentrique à Caracas, Venezuela
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Dalits qui participent du FSM 2004, à Bombay,
arrivent à la marche d´ouverture du FSM 2005 à Porto Alegre

Dans cette perspective des Forums sociaux mondiaux thématiques se sont tenus, 
entre autres, à Porto Alegre (2010, 2012 et 2014), incluant le Forum Social Palestine 
Libre en 2012, le Forum Social thématique sur l’Énergie (Brasilia, août 2014), le 
Forum thématique sur la Biodiversité (Manaus, janvier 2015), le Forum Social théma-
tique « 15 ans du FSM : évaluation, progrès et défis », en janvier 2016 à Porto Alegre, 
le Forum Social Mondial sur les Migrations (São Paulo, 2016) ; le Forum Social des 
Résistances (Porto Alegre, janvier 2017) ; le Forum Social Panamazonien, (Tarapoto, 
au Pérou en avril 2017). Des forums thématiques et régionaux ont également été 
organisés dans des pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, comme les récents 
forums en Irak, confirmant la dimension mondiale du FSM. 
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Une deuxième considération fait référence au fait qu’à la fin des années 2000, il 
y a eu un processus de désarticulation de la dynamique brésilienne autour du FSM. 
Après le dernier Forum Social Brésilien, en 2008, le Collectif brésilien de l’époque a 
été démembré. Plusieurs mouvements et organisations se sont distancés du proces-
sus du Forum en raison de l’éloignement de l’édition mondiale de l’événement, qui 
a commencé à être organisée en Afrique à partir de 2009, de difficultés d’accès aux 
informations concernant le processus FSM mais aussi de l’incapacité des instances 
de facilitation du processus du FSM à se réinventer dans la nouvelle conjoncture. 

 
Cependant, malgré de nombreux défis, à travers une articulation internationale 

large et horizontale des organisations et mouvements sociaux, le FSM a semé une 
nouvelle culture politique, basée sur la démocratie directe, sans hiérarchies, avec un 
respect de la diversité et une valorisation des différences, des options politiques, 
culturelles, religieuses et de la libre orientation sexuelle. Tout au long de son his-
toire, le FSM a promu une culture de défense radicale des droits des femmes, des 
Noirs et des peuples traditionnels, contre le patriarcat, le racisme et toute forme 
de discrimination. Il a ainsi contribué à donner de la visibilité à d’autres paradigmes 
de développement, à réaffirmer la suprématie des droits humains sur les intérêts 
économiques et financiers et à alimenter la flamme de l’utopie dans l’imaginaire col-
lectif planétaire.  

 
Le chemin parcouru par le FSM révèle d’importantes contributions au renforce-

ment des luttes sociales et à une nouvelle culture politique:

• L’augmentation des inégalités engendrées par la financiarisation de l’économie 

est à l’ordre du jour dans l’agenda mondial;

 

• Il a su valorisé d’autres paradigmes de développement, au delà de la croissance 

économique, comme le « bien vivre » défendu par les populations indigènes, andines 

et amazoniennes, par opposition au « vivre mieux » de l’idéologie capitaliste; 

 

• Il valorise d’autres formes d’économie, de l’économie solidaire à l’économie du 

soin des mouvements féministes; 

 

https://wsf2018.org/
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• Il a renforcé le rôle de la société civile dans la vie politique, inspirant une nou-

velle culture de participation dans les dynamiques institutionnelles nationales et 

internationales;

 

• ll a stimulé la création et le fonctionnement de multiples articulations natio-

nales et internationales;  

 

• Il a inspiré la mise en œuvre de diverses politiques publiques : non seulement des 

militant.e.s, mais aussi de nombreux dirigeants qui sont arrivés au pouvoir par les 

urnes au cours de la décennie précédente, en particulier en Amérique latine et au 

Brésil, se considèrent comme des « fils et filles du FSM » et ont mis en œuvre des 

politiques qui s´en sont inspirées.

La dernière édition mondiale avant le FSM 2018 s´est tenue à Montréal,
Québec-Canada, en août 2016
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• • •

Près de deux décennies se sont écoulées depuis la première édition du Forum Social 
Mondial, et l’on peut voir que le rêve de 2001 a pris forme, a gagné une énorme diver-
sité de couleurs, de goûts, d’arômes et de « scintillements », caractéristiques de tous les 
lieux et personnes qui ont rejoint son processus tout au long de cette période. Le FSM 
est aujourd’hui une référence importante dans les débats sur l´agenda de lutte sociale 
et économique, ayant mis en dialogue d’innombrables participant.e.s, militant.e.s et 
dirigeant.e.s de mouvements sociaux et populaires, réseaux et campagnes, étudi-
ant.e.s, intellectuel.lle.s, scientifiques, artistes, journalistes et autres leaders d’opinion. 

La Charte de principes du FSM, base des débats et des documents qui orientent 
l´édition du FSM 2018, continue de maintenir à l´horizon la nécessité de construire 
« une mondialisation solidaire qui respecte les droits humains universels, ainsi que 
ceux de tou.te.s les citoyen.ne.s, dans toutes les nations, et l´environnement » (4ème 
principe), et de provoquer des mobilisations pour une « pratique de démocratie véri-
tablement participative », « pour des relations égalitaires, solidaires et pacifiques 
entre personnes, groupes ethniques, genres et peuples, condamnant toute forme de 
domination ainsi que la soumission d’un être humain à un autre. » (10ème principe) et 
pour répondre au besoin incontestable de « renforcer et de créer de nouvelles artic-
ulations nationales et internationales entre les organisations et les mouvements de 
la société, qui puissent renforcer, tant dans la sphère publique que privée, la capac-
ité de résistance sociale non-violente au processus de déshumanisation que connaît 
le monde actuel ». (13ème principe)
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L’idée d’une édition mondiale du FSM à Salvador est le résultat d’un long processus 

de construction qui a été initialement encouragé par diverses organisations, mouve-
ments et collectifs du FSM, de Bahia mais aussi du reste du Brésil et internationaux.

Les organisations et mouvements Bahianais ont toujours été très impliqués dans 
les processus du FSM. Au cours de la première décennie du FSM, le 1er Forum Social 
Bahianais en 2004 et le 2ème Forum Social Nordestin en 2007 ont été réalisés en artic-
ulation avec des organisations de la région Nordeste. En 2010, il y a également eu un 
Forum thématique mondial, comme événement préparatoire pour l’édition mondiale 
du FSM à Dakar (Sénégal) en 2011. A la fin des années 2000, s´est produit un démem-
brement de l´articulation dans la région de Bahia et du Nordeste, suivant la même ten-
dance que la plupart des mouvements sociaux dans le pays et sur le continent; de démo-
bilisation et de retrait du processus FSM, pour plusieurs raisons comme il a déjà été dit, 
liées au transfert des éditions mondiales vers d’autres pays jusqu´aux critiques sur la 
capacité du FSM à se réinventer.

Un nouveau collectif bahianais du FSM a été créé en 2013, formé par 30 organisations, 
mouvements et réseaux de la société civile bahianaise (mouvement noir, groupements 
syndicaux, femmes, écologistes, droits humains, économie solidaire, communication, cul-
ture, entre autres). Ce collectif a participé activement aux éditions mondiales du FSM 
2013 et 2015 à Tunis (Tunisie) et au FSM en 2016 à Montréal (Canada), ainsi qu’aux forums 
thématiques de Porto Alegre. À Salvador, le Collectif de Bahia a organisé régulièrement 
des activités locales, nationales et internationales à Salvador, et notamment deux sémi-
naires internationaux : une réunion pour articuler la société civile brésilienne en vue du 
FSM 2015, et une réunion du Conseil international (CI) en octobre 2015.

Les années 2000 – Les organisations bahianaises
et brésiliennes au début du FSM

2013 à 2016 –
Apparition et action du Collectif Bahianais

3. HiStoire de la conStructIon
du FSM 2018
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Renforcé par son expérience, le Collectif Bahianais a profité de la rencontre du 
Forum des Résistances à Porto Alegre, en janvier 2017, pour proposer un événement 
planétaire à Salvador, en mars 2018. L’initiative avait déjà l’adhésion d’une partie des 
organisations brésiliennes du CI, des membres du Collectif Bahianais et du Comité de 
Porto Alegre soutenant le FSM, ainsi que des membres du CI d’autres pays, principale-
ment africains et européens. Il est important également de noter que le soutien de 
l’Université fédérale de Bahia (UFBA) avait déjà été confirmé, avec une mise à dispo-
sition de son principal campus universitaire, ainsi qu’un éventuel financement du gou-
vernement de l’Etat de Bahia, dirigé à l’époque par un groupe politique progressiste. Il 
convient de mentionner que le gouvernement de Bahia et l’UFBA sont des partenaires 
historiques des mouvements sociaux bahianais autour des événements du FSM au cours 
des deux dernières décennies.

Le débat a soulevé des doutes qui ont duré tout au long de la période précédant le 
FSM 2018. La capacité du Collectif Bahianais de réunir les conditions opérationnelles 
et politiques et de garantir l’autonomie de l’événement dans un contexte d’élections a 
été questionnée. Certains mouvements de femmes ont également critiqué la tenue de 
l’événement en mars, coïncidant avec la période de mobilisation des femmes pour le 8 
Mars – Jour international de la Femme, et ont alerté sur une possible confrontation des 
agendas. Des préoccupations similaires concernant le Forum Mondial Alternatif sur l’Eau 
(FAMA) qui devait avoir lieu à Brasilia le même mois de Mars 2018 ont aussi été soulevées. 
D’autre part, la représentativité du Collectif Bahianais et sa capacité d’articulation ont 
été remises en cause. Il n’y a pas eu non plus de consensus sur la nature de l’événement 
: une édition mondiale du FSM ou un événement thématique de dimension mondiale, tel 
qu’un Forum Mondial des Résistances, inspiré de l’événement de Porto Alegre.

Le CI du FSM a finalement donné son accord au Collectif Bahianais du FSM pour anal-
yser la possibilité d’organiser, en coordination avec les mouvements sociaux brésil-
iens, un événement mondial à Salvador en mars 2018. Il a répondu à la demande du 
collectif FSM Bahianais et a accordé un délai de deux mois pour confirmer les condi-
tions politiques et opérationnelles de la consolidation de la proposition.

Janvier 2017 – 
Présentation de la proposition
au CI au Forum des Résistances à POA
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A l’expiration du délai, une réponse définitive sera donnée. En cas de confirmation, 
les organisations de la CI s’engageaient à s’impliquer dans le processus d’articulation 
politique pour que l´événement soit le plus représentatif possible de la diversité du 
mouvement altermondialiste, et que le processus de construction de l’événement à 
Salvador soit une convergence des luttes qui auraient lieu d’ici là, notamment la COP23 
(Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques) en novembre 2017, à 
Bonn (Allemagne), la réunion de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en décem-
bre 2017 à Buenos Aires (Argentine) et une action globale contre le Forum économique 
de Davos en janvier 2018.

Peu après le Forum de la Résistance et la réunion du CI, le Collectif Bahianais a 
lancé, le 31 janvier 2017, un document intitulé « Déclaration du Collectif Bahianais du 
FSM », dans lequel « il présente aux organisations et mouvements sociaux de résis-
tance de Bahia, du Nordeste et du Brésil tout entier, la proposition de construire, tou.
te.s ensemble, un événement global à Salvador, dans le cadre du Forum Social Mondial 
(FSM), prévu en mars 2018 ».

Des éléments fondamentaux de cette construction et pour essayer de répondre 
aux préoccupations soulevées dans le débat du CI étaient soulignés comme condi-
tions pour la construction et la réalisation d’un événement du FSM: 

• L’autonomie de la société civile dans ce processus, comme indiqué 
dans la Charte de principes du FSM de Porto Alegre.

• Une large articulation et identification des mouvements et
organisations de Bahia, mais aussi du Nordeste, du Brésil et de 

l’étranger, cherchant à s’impliquer dans la construction de l’événement.

• L’appui des partenaires nationaux et internationaux, y compris les 
gouvernements, les universités et les organismes de coopération.

• Une coordination politique formée par des mouvements et organisa-
tions bahianaises et brésiliennes.
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Un intense processus de dialogue et de consultation avec la société civile bahianaise 
et brésilienne et avec des partenaires potentiels a été mené, conduisant à l’adhésion de 
centaines d’organisations et de mouvements à la proposition et à la création d’un col-
lectif brésilien pour le FSM à Bahia fin mars 2017, lequel est devenu le principal respons-
able de la proposition, en remplacement du collectif bahianais dans ce rôle.

Trois réunions nationales et plusieurs réunions étatiques ou régionales ont eu lieu, 
principalement à Bahia, São Paulo et Porto Alegre. Ce cycle de consultations s’est ter-
miné avec le séminaire national des mouvements sociaux brésiliens, organisé à Salvador 
les 26 et 27 mai 2017, au Secrétariat de développement rural de l’État de Bahia (SDR).

Le séminaire a réuni 68 organisations et mouvements sociaux, la plupart de Salvador 
et de sa région métropolitaine, mais aussi des communautés rurales de Bahia et d’au-
tres états des régions Nordeste, mais aussi du Nord, du Sud et du Sudeste, dont 18 mou-
vements sociaux et organisations de dimension nationale. 

Collectif Bahianais avec des membres du Conseil International, à Porto Alegre,
en janvier 2017, après la présentation de la proposition de réalisation du FSM à Salvador
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Février à mai 2017 –
Consultation: Un FSM à Bahia est-il possible?
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Le séminaire a également réuni des partenaires institutionnels : l’Université fédérale 
de Bahia (UFBA), par l’intermédiaire de son recteur, et le gouvernement de l’État de 
Bahia, avec la présence d’un secrétaire et la représentation de cinq autres secrétariats, 
de députés de l’État et de conseillers municipaux de Salvador.

L’événement a commencé par un débat sur les principaux aspects de la conjoncture 
nationale et internationale, soulignant les luttes et les enjeux qui devraient guider un 
événement du FSM. La proposition de Salvador d’accueillir le prochain FSM a ensuite 
été présentée, ouvrant le débat sur les opportunités et les défis de la tenue du FSM de 
2018 à Salvador et sur la décision de tenir l’événement. Le dernier point concernait la 
structuration d’une dynamique de travail qui répondrait aux principes démocratiques et 
à la représentativité et la diversité des mouvements concernés.

Les principaux points
du séminaire ont été: 

• En réponse à la question posée dans 
le titre de l’événement (un FSM à Bahia 
est-il possible ?), la décision prise par con-
sensus à l’issue des débats a été de tenir 
le FSM 2018 du 13 au 17 mars à Salvador 
sur le thème « Peuples, territoires et mou-
vements en résistance ». Le slogan serait 
définie plus tard.

• La création et la structuration d’un 
groupe de facilitateurs du Collectif brésil-
ien. Le Collectif brésilien d’organisations 
qui soutenaient le FSM à Salvador rassem-
blait déjà des centaines d’organisations et 
grandissait. Il serait dirigé par un groupe de 
facilitation, chargé de faciliter l’ensemble 
du processus de construction, y compris 
de viabiliser des partenariats pour mobil-
iser les ressources encore nécessaires pour 
cette construction. Réunion de FG à Vida Brasil, Salvador
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Entre les moments de la décision et la tenue du FSM 2018, 10 mois seulement se sont 
écoulés. Deux phases, de cinq mois chacune, peuvent être soulignées, dont la première 
est présentée ci-dessous.

A partir de juin 2017, après la décision de tenir le FSM 2018 en mars 2018, le proces-
sus de construction de l’événement a commencé, et plusieurs fronts d’action ont été 
progressivement développés par les organisations et mouvements à Bahia et au Brésil 
: structuration de la dynamique organisée de gestion partagée du FSM 2018, mobilisa-
tion des organisations et des mouvements dans l’État, au Brésil et dans le monde, poli-
tique de communication du FSM 2018, mobilisation des ressources financières et négo-
ciation de partenariats. Cette première phase s’est concentrée sur la préparation des 
conditions politiques et opérationnelles pour la construction effective de l’événement.

La chronologie des principales activités présentées ci-dessous, sous la forme d’une 
ligne du temps, illustre ce processus de construction de l’événement FSM 2018 dans 
ses différentes dimensions.

Dynamique de
fonctionnement

JUIN

Création du 
Groupe de 

Facilitation (GF) et 
début de la défini-
tion des organisa-
tions membres en 
trois catégories. 

JUILLET

Définition des 
organisations 

nationales dans 
le GF.

AOÛT

Réalisation de la 
2ème réunion du 
Groupe de facili-
tation à Salvador.   

Intégration
de 2 nouveaux 
membres dans

le GF.

SEPTEMBRE

Réalisation des 
3ème et 4ème 
réunions du GF

Présentation
de 2 nouveaux 

membres du GF

OCTOBRE

Réalisation de 
la 5ème réunion 

du GF.

Juin à octobre 2017 – De la prise de décision au lancement officiel du FSM 2018

Juin à octobre 2017 – 
De la prise de décision
au lancement officiel du FSM 2018
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Dynamique de 
fonctionnement

JUIN

Définition des 
organisations 
bahianaises et 

des organisations 
brésiliennes du CI.

JUILLET

La première 
réunion du 
Groupe de

facilitation s’est 
tenue.

AOÛT

Début de la
création des
9 groupes de 

travail.

Création du 
groupe de travail 
Culture et tenue 

de réunions
hebdomadaires

Création
du groupe

de travail sur 
l’Économie 
Solidaire et 

réunions
hebdomadaires 
avec création de 
sous-groupes de 

travail.

SEPTEMBRE

Structuration du 
bureau du FSM 

2018 avec le 
soutien financier 

de la CESE et 
l’embauche de la 
majeure partie de 

l’équipe

Création
du GT d’Infra-

structure
et réunions 

bimensuelles

Réunions
hebdomadaires 
du GT Culture et 
préparation de la 
participation au 

séminaire
international.

OCTOBRE

Réunions
bimensuelles

du GT
d’Infrastructure

Mobilisation 
nationale

Réunions et
rencontres de 
mobilisation, 

en particulier à 
Salvador et dans 

l´intérieur de 
Bahia.

Réunions de 
mobilisation 
du Collectif 
Bahianais.

Début des 
réunions de 
mobilisation

de segments sur 
le FSM à Bahia 

(quilombos,
populations 

autochtones, 
mouvements 

urbains)

Invitations
de plusieurs

personnalités, 
dont l’ancien 

président Lula
et le chanteur

et musicien 
Gilberto Gil

Une session 
plénière du 

Collectif
brésilien,

lors de
l’événement 

FSM dans 
le cadre du 
Congrès de 

l’UFBA
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Mobilisation 
nationale

JUIN JUILLET AOÛT

Dialogues avec
les comités

d’organisation
du FOSPA (Forum 

Panamazonien)
et du FAMA 

(Forum Mondial 
de l’Eau)

SEPTEMBRE

Première réunion 
du GT sur la 
mobilisation

Diffusion lors 
d’événements 
nationaux, tels 
que les congrès 

de CUT, CTB, 
CONAM ...

OCTOBRE

Lancement
du FSM 2018,
à l’ouverture
du congrès

de l’UFB

Methologie et 
programation

Début de la
construction
du séminaire 
international 

d’octobre 2017 
avec une liste 

préliminaire de 
thèmes

Première
rencontre de 

méthodologie
à Salvador, sur 
«les rêves du 

FSM»

Réunion du GT 
méthodologie

à São Paulo
et préparation

de l’atelier 
méthodologique 

(international)
en octobre.

Atelier
méthodologique 
sur le FSM 2018, 

avec les
membres

du GF et du CI

Mobilisation 
Internacional

Communiqué au 
CI avec la

décision de
réaliser le FSM 

2018 sur le thème 
des peuples,
territoires et 

mouvements en 
résistance, avec 

une réponse 
assurant

l’autonomie du 
processus et
l’appui des

membres du CI

Communiqué 
général

international, sur 
: l’événement, 
la construction 

basée sur la
participation, la 
communication, 

un calendrier 
global d’actions, 
la réalisation en 

10/17 d’un
séminaire 

préparatoire et 
réunion du CI

Diffusion du
FSM 2018 à

l’Université d’été 
des mouvements

sociaux européens 
à Toulouse. France

Lancement d´une 
Lettre ouverte 
convoquant le 
FSM 2018 avec 

une définition du 
slogan «Résister 

c’est créer, résister 
c’est transformer»

Mobilisation
internationale

lors
d’événements 

(comme au 
Mozambique)

par les membres 
du GF

Organisation
du séminaire 
international 

préparatoire au 
FSM 2018 dans le 
cadre du Congrès 

de l’UFBA,
avec 7 tables 
thématiques,

et une réunion 
du CI
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Finances
et projets

Présentation
du projet au

gouvernement de 
l’Etat de Bahia, 
principal parte-
naire financier, 
avec un budget 
idéal estimé à

17 millions de reais 
pour 10 mois de 
construction et 

réalisation, révisé à 
environ 10 millions 

de reais pour un 
budget minimum

Suivi des négo-
ciations avec le 

gouvernement de 
l’Etat de Bahia

Présentation
de projets pour 

structurer
le bureau à

l’organisation 
brésilienne CESE 

et pour la
construction du 

FSM (bureau, 
mobilisation et 

communication) 
à l’organisation 
allemande PPM 
(membre du CI)

Préparation
de l’événement 

préparatoire pour 
le FSM 2018
en octobre

Soutien
accordé par le 
gouvernement 
de Bahia pour
le séminaire 
international

Methodology
and program

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

Finalisation
d’un texte sur 
«le FSM que 

nous voulons», 
sur la

programmation 
du FSM 2018 
et ses grands 

moments,
sur les axes, 

thèmes
et slogans

du FSM 2018. 

Il a aussi
été décidé

que l’Assemblée 
des Femmes
se tiendrait 
sans aucune 

autre activité
au même 
moment
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Finances
et projets

JUIN JUILLET

Présentation du 
projet FSM 2018 

ou d’activités 
spécifiques pour 

les bailleurs
de fonds

AOÛT

Structuration
du GT Finances
et à partir du 

groupe déjà actif

SEPTEMBRE

Négociations
avec le

gouvernement 
bahianais pour 

soutenir
l’événement

d’octobre

OCTOBRE

Structuration
de la proposition 

du GT
d’Economie 

Solidaire, 
en Finances 

Solidaires, Foire
d’Économie 

Solidaire, 
Hébergement 

Solidaire,
et Influence 

Politique

Communication Lancement
du site web

provisoire du
FSM 2018

Lancement
du concours du 

logo pour
le FSM

Début de
la diffusion sur

les réseaux
sociaux

Extension
du concours
du logo du
FSM 2018,
sélection

des 3 meilleurs 
logos, analyse
par un comité 

technique
et vote ouvert

sur Internet

Lancement du 
logo du FSM

2 émissions
de webradio

«FSM en live»

2 émissions
de webradio

«FSM en live»

Divulgation de 
l’événement 
préparatoire

pour le FSM 2018 
au mois

d’octobre

Élaboration
et distribution

de matériel 
imprimé pour
promouvoir
le FSM 2018

2 émissions
de webradio

«FSM en live»
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Après une série d’activités du FSM (séminaire préparatoire international, atelier 
méthodologique, réunion du CI et session plénière du Collectif brésilien) pendant 
le congrès de l’UFBA, les travaux de construction ont franchi une nouvelle étape. Il 
s’agit de l’intensification des processus de mobilisation au Brésil et de l’accent mis 
sur l’opérationnalisation de l’événement FSM 2018, qui correspondent aux cinq der-
niers mois de la construction.

Les principales activités sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Dynamique de
fonctionnement

NOVEMBRE
2017

Tenue de la 6ème 
réunion du GF

DECEMBRE
2017

Tenue de la 7ème 
réunion du GF

JANVIER
2018

Tenue de la 8ème 
réunion du GF

Embauche d´un 
professionnel 
de production 
d’événements

Réunions avec 
les différents 

organes adminis-
tratifs de l’État

 

FEVRIER
2018

9ème réuniondu 
GF

Embauche 
d’autres

professionnels 
(secrétariat

international,
programma-

tion culturelle, 
Economie

solidaire, etc.)

MARS
2018

Tenue de la 
10ème réunion 

du Forum
mondial, après

le FSM

Intégration d’un 
nouveau

membre dans
le GF, qui

a travaillé tout 
au long de
la période

Novembre 2017 à mars 2018
 Élargissement de la mobilisation et opérationnalisation de l’événement FSM 2018

Novembre 2017 à mars 2018 –
Accélération et expansion du processus
de mobilisation et de construction
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Dynamique de
fonctionnement

NOVEMBRE
2017

DECEMBRE
2017

JANVIER
2018

FEVRIER
2018

Partenariat établi 
avec la Mairie 
et ses services 

(transport,
nettoyage urbain, 

santé...)

Réunions avec 
les différents 

organes de
gestion adminis-

trative de l’Étatet 
de la municipalité

MARS
2018

Évaluations
collectives (3)
du FSM 2018, 

dans le CI, dans 
le Collectif 

brésilien 
et avec les 

Secrétariats du 
Gouvernement 

de l’État de 
Bahia et l’UNEB

Mobilisation 
nacional

Sessions plénières 
du FSM à Recife, 
et dans plusieurs 
endroits à Bahia

Diffusion du 
FSM dans divers 
événements de
la société civile

à Bahia et 
au Brésil

Sessions 
plénières du 
FSM dans les 
états du Para, 

Santa Catarina, 
Minas Gerais, 

Maranhão, 
Ceara, Paraiba....

Création de
collectifs FSM 

2018 ou de 
comités dans les 

états

Diffusion du FSM 
dans diverses 

manifestations 
de la société 

civile à Bahia et 
au Brésil

Plus de 100
sessions 

plénières de
divers groupes 

sur le FSM
à travers le 

Brésil

Plus de 100
sessions 

plénières de
divers groupes 

sur le FSM
à travers le 

Brésil

Processus 
d´ídentification 
et de sélection 
de 40 invité.e.s 

nationaux
par le GF

Réalisation du 
FSM 2018
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Mobilisation 
Internacional

NOVEMBRE
2017

Participation
des membres 
du GF à des 

événements: 
COP 23 à Bonn 

(Allemagne), 
Forum citoyen 

à Abidjan 
(Côte d’Ivoire), 

Conférence
nationale

des OSC mozam- 
bicaines à Maputo 

(Mozambique), 
Conseil

mondial pour
la paix 

(Vietnam)...

DECEMBRE
2017

Participation
de plusieurs

membres du GF 
au Sommet
des peuples

à Buenos Aires 
(Argentine),

parallèlement
à la réunion
de l’OMC, et

d’un membre à 
la IVe Réunion 
internationale 

sur la paix à Alger 
(Algérie)

JANVIER
2018

Action
anti-Davos -

Pour la défense 
de la démocratie, 

de la souve-
raineté des 
nations et

des droits des 
travailleurs/

euses, à Porto 
Alegre

FEVRIER
2018

Processus
de nomination 
et de sélection 
de 60 invité.e.s 
internationaux 

par le GF

MARS
2018

Tenue du
FSM 2018

Réunion du CI 
les 17 et 18 mars 
2018, finalisant 

le FSM

Communication 2 émissions
de webradio

«FSM en live»

Lancement du 
site Web officiel 
et du processus 
d’inscription des 
personnes, des 

organisations et 
des activités

2 émissions
de webradio

«FSM en live»

2 émissions
de webradio

«FSM en live»

Diffusion dans
les médias locaux 

et nationaux, 
alternatifs

et commerciaux

2 émissions
de webradio

«FSM en live»

Diffusion dans
les médias locaux 

et nationaux, 
alternatifs

et commerciaux.

Aménagement 
du Centre des 
médias dans 

l’UFBA

Couverture
de l’événement

Diffusion dans 
les médias locaux 

et nationaux, 
alternatifs

et commerciaux

Aménagement 
du Centre des 
médias dans 

l’UFBA
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Méthodologie et
programmation

NOVEMBRE
2017

Consultation 
nationale et

internationale sur 
une proposition 

des axes (thèmes 
et slogans),

la programmation 
et les inscriptions 

(participants, 
organisations

et mouvements, 
entreprises 
d’économie
solidaire et
volontaires)

Définition
des 19 thèmes
du FSM 2018

DECEMBRE
2017

Finalisation
des axes et 

thèmes du FSM

Lancement des 
inscriptions au 

FSM 2018

Atelier de
planification 

opérationnelle
du FSM 2018 

(décembre 2017 
à mars 2018) 

avec tou.te.s les 
représentant.e.s 

des GT et le 
bureau

JANVIER
2018

Réunion de
méthodologie 

sur le processus 
d’inscription,

les difficultés et 
les réductions, 

l’Assemblée des 
mouvements

et l’Agora 
Futures, et des 
propositions de 
texte pour les 

participant.e.s et 
d´identité visuelle 

du FSM 2018 et 
de ses activités 

dans le processus 
de transformation 

globale
 

FEVRIER
2018

Réunion de
méthodologie 

assurant la
continuité et la 
finalisation de 
l’ordre du jour
de la réunion 
précédente

MARS
2018

Finalisation de 
programmation  
dans la semaine 
de l’événement, 
rendant impossi-
ble l’impression 

sur papier

Mise à jour
quotidienne

de l’horaire et 
de l’information 

durant les
3 premiers jours 
de l’événement

Finances
et projets

Indication
de l’UNEB par

le gouvernement 
de Bahia pour 

administrer son 
soutien

Suivi de
l’élaboration
des contrats
d’embauche
des sociétés 

de production 
d’événements

par l’UNEB

Appel
d’offres pour 
des sociétés 

de production 
d’événements, 

traduction, etc., 
par UNEB

Divers soutiens 
obtenus auprès 

de divers acteurs

Clôture
de l’appel
d’offres et 
embauche

des entreprises 
pour produire 
l’événement

Plusieurs soutiens 
obtenus de la part 
de divers acteurs
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Infrastructure 
et territoires
du FSM 2018

NOVEMBRE
2017

Définition
des territoires 

du FSM

DECEMBRE
2017

Définition
des besoins

d’infrastructure 
du FSM

Enquête
sur les options 

d’hébergement,
y compris
solidaire

JANVIER
2018

Mise en place
de l’accord entre 
l’UFBA et la CESE, 

représentant
le GF

Liste
des demandes 

des GT en matière 
d’infrastructure

FEVRIER
2018

Fermeture
des demandes 

des GT en matière 
d’infrastructure

Début de
l’installation de 
l’infrastructure 

dans tous les
territoires du FSM

MARCH
2018

Achèvement de 
l’installation de 
l’infrastructure 

dans tous
les territoires

du FSM

Assignation
et adaptation 
des salles et 

espaces du FSM 
pour les activités 

enregistrées

Campement des 
jeunesses

Création du 
groupe de 

travail sur le 
Campement des 

jeunesses.

Elaboration 
d’un projet pour 
les activités du 

Campement des 
jeunesses

Adéquation
du projet du camp 

aux conditions 
réelles

Construction 
des activités 

internationales, 
politiques et 

culturelles du 
campement

Organisation
et gestion

du campement 
des jeunesses

Bénévolat Création du 
groupe de travail 
sur le bénévolat

Mobilisation
des bénévoles

Mobilisation
des bénévoles

Planification.
et organisation
de la politique

sur le bénévolat

Réunions
de formation

des bénévoles

Réunions
de formation 

des bénévoles.
Répartition et 
attribution des 
responsabilités
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Participantes de la mobilisation du 8 Mars 2017 à Salvador, contre le coup d´état au Brésil
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Cette section du Rapport reprend tout d’abord les principales formulations col-
lectives sur le contexte géopolitique national et international dans lequel s’est 
déroulée la construction du FSM 2018, puis indique quelques unes de ses princi-
pales suites dans la période post-Forum.

4. Références contextuelles

https://wsf2018.org/
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Lorsque Salvador de Bahia a été désigné pour accueillir la 13ème édition du Forum 
Social Mondial, début 2017, le Collectif Bahianais du FSM évaluait la situation interna-
tionale et nationale de la façon suivante:

• Le monde est confronté à une crise sans précédent aux multiples dimensions. 

Entre autres, une crise économique, environnementale, politique et sociale. Le 

changement climatique menace l’intégrité des écosystèmes et la survie des popu-

lations. La financiarisation croissante de l’économie a entraîné une augmentation 

des inégalités à un niveau sans précédent. Dans la plupart des pays, des politiques 

d’austérité et d’ajustement structurel ont été imposées aux populations, les plus 

vulnérables en étant les principales victimes. 

Protestation à São Francisco contre la mesure de Trump restreignant
l´entrée de personnes venant du Moyen-Orient et de l´Afrique du Nord,

dont les populations sont majoritairement musulmanes.
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• Dans plusieurs régions, le contexte des guerres provoque des foules de réfugiés 

et de migrants. La lutte contre le terrorisme a provoqué des réactions violentes et 

de fausses solutions, de rejet et de haine, de xénophobie et de racisme, en plus des 

politiques patriarcales et colonialistes, méprisant la dignité humaine et les droits 

démocratiques et sociaux. 

• Le Brésil, à son tour, fait face à un coup d’État. Partout en Amérique latine, dans le 

monde entier, les forces conservatrices se multiplient et menacent les institutions 

démocratiques. La régression des droits humains et environnementaux est déjà une 

réalité. C’est pourquoi il faut avoir le courage, nourrir et renforcer l’espoir, la lutte 

et le même esprit qui ont motivé et animé le Forum des Résistances tenu à Porto 

Alegre en 2017.

• Résister, c’est créer. C’est provoquer le nouveau, à la recherche de la reprise de la 

pensée et des pratiques utopiques ainsi que du changement dans le cours de l’his-

toire. Les organisations et mouvements bahianais sont conscients de l’audace de 

leur proposition. La tenue d’une rencontre mondiale à Salvador fut une provocation 

et en même temps une invitation à la société civile brésilienne à chercher ensemble 

les moyens de renforcer les luttes de résistance à travers le Brésil et pour la planète, 

de stimuler la convergence et de proposer les fondations d’un autre monde, sur la 

base de la justice sociale et de la durabilité environnementale.

En mai 2017, pendant le Séminaire national « Un FSM à Bahia est-il possible ? » à Salvador, 

d’autres points ont été soulignés, complétant la vision de la situation:

• Contexte des crises mondiales et des changements dans le domaine de la géopoli-

tique. Un large éventail de luttes de résistance à travers le monde. 

• Les manœuvres militaires impliquant les États-Unis en Amérique latine et dans 

les Caraïbes exercent de fortes pressions pour démanteler la souveraineté natio-

nale dans ces pays. 

https://wsf2018.org/
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Soldats dans la Favela de Rocinha, Rio de Janeiro,
en activités de combat contre le narcotrafic
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• La crise de la démocratie marque la fin d’un cycle d’après-guerre. La crise actu-

elle du capitalisme met fin à ce cycle. Le capitalisme génère ses crises pour les sur-

monter. Et ce changement va réorganiser toute la vie du monde. Quel capitalisme est 

implanté dans le monde ? L’impact de cette révolution commence et représente l’ex-

clusion de milliards de personnes qui deviennent inutiles pour le système capitaliste. 

• Le Brésil était également la cible de ces manœuvres. Des élections présidentielles 

et d’État ainsi que des élections au Parlement fédéral et aux parlements des états 

devaient avoir lieu à la fin de l’année 2018. Toutefois, le contexte du coup d’état insti-

tutionnel a continué de s’approfondir, l’avenir est incertain et la possibilité d’événe-

ments futurs susceptibles de modifier ce scénario n’est pas exclue. L’autonomie 

des mouvements sociaux à la tête de cette construction serait préservée, même en 

année électorale, conformément à la Charte de principes du FSM. Quoi qu’il en soit, 

de l’avis des organisations et mouvements sociaux présents dans ce débat, la tenue 

des élections devrait être considérée comme une occasion d’approfondir le débat 

critique sur les relations entre la société civile, les partis progressistes et les gouver-

nements, au Brésil, en Amérique latine ou dans le monde. Par conséquent, la coïn-

cidence avec le calendrier électoral n’a pas été considérée comme un élément qui 

pourrait compromettre le caractère du FSM au Brésil et à Bahia.
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• Nous vivons dans un contexte de régression profonde. Le moment est venu de 

s’unir, par la convergence, pour affronter l’ennemi. Résister, c’est créer.... Résistez 

pour transformer ! ( cela est déjà considéré comme une devise possible pour le 

FSM 2018). Il faudrait explorer les contradictions du champ de l’ennemi et non les 

nôtres. La communication doit être considérée comme un moyen de lutte pour 

tout mouvement social qui intervient sur la scène publique.

Ces premières analyses ont justifié la décision prise durant le séminaire d’organiser le FSM 

2018 à Bahia et ont contribué à définir les objectifs majeurs de l’événement, visant à ren-

forcer les forces sociales et politiques de résistance les plus diverses face au démantèlement 

des politiques sociales et à la croissance de l’autoritarisme. 

Cinq mois plus tard, lors de la réunion du Conseil international qui s’est tenue les 15 et 16 

octobre 2017 dans le Salon Noble du rectorat de l’Université fédérale de Bahia, les débats 

ont permis de mieux comprendre le moment économique:

• Le monde est confronté à une crise sans précédent aux multiples dimensions (en-

vironnementale, énergétique, financière et économique, géopolitique, alimentaire, 

migratoire, entre autres) dans laquelle le capitalisme néolibéral trouve le moyen de 

se réinventer. Le moment est à l’hyperglobalisation, caractérisée non seulement par 

une augmentation du commerce international intégré, mais aussi par un profond 

changement dans le système mondial de production et de commerce, avec des im-

pacts sur tous les pays et toutes les régions. Partout dans le monde, les crises du 

capitalisme affectent la vie quotidienne de tous les peuples.

• L’hyperglobalisation néolibérale a intensifié sa domination sur la vie et les biens 

communs des populations, avec la marchandisation de l’eau, des ressources na-

turelles, des services publics, des entreprises d’État, du travail et des travailleurs/eu-

ses ; l’appropriation des terres des peuples indigènes et tribaux, des communautés 

traditionnelles et indigènes et, en général, l’augmentation des conflits fonciers et 

l’impunité ; mais aussi la soumission des populations aux politiques de rigueur. 
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• Les relations perverses du monde politique et des médias de grand public avec le 

monde de la finance se sont propagées. Des niveaux élevés de corruption alimen-

tent l’affinement du rôle dominant des institutions (y compris le pouvoir judiciaire 

et législatif) dans le contrôle de la machine d’Etat au service du capital. Et ces con-

ditions se prêtent à une utilisation sélective (juridico-politique) pour déclencher 

des coups d’État institutionnels contre des gouvernements populaires, comme au 

Honduras, au Paraguay, au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine et d’autres 

régions du monde. 

• L’évolution de l’économie mondiale montre déjà des signes d’incompatibilité avec 

le maintien des démocraties. Les coups d’État orchestrés au Brésil et dans plusieurs 

pays d’Amérique latine sont motivés par la convoitise des capitaux pour les ressou-

rces naturelles et financières, et se traduisent par le démantèlement des politiques 

sociales gagnées par les mouvements sociaux. Les inégalités et la concentration de 

la richesse ont atteint des sommets historiques. En Amérique latine, la pauvreté aug-

mente à nouveau. Dans plusieurs régions, la déstabilisation, les guerres, la répres-

sion violente, le terrorisme et son instrumentalisation sont imposés. L’hégémonie 

commerciale des États-Unis a perdu de la force, avec le développement d’autres 

puissances économiques, comme la Chine, mais elle reste très expressive dans le 

plan militaire. La militarisation des frontières s’accroît. 

• Le monde est confronté à une crise migratoire. Les flux migratoires sont intens-

es à l’intérieur des continents - en Afrique seulement, plus de 10 millions de mi-

grants transitent entre les pays - mais aussi entre les continents et surtout en 

Méditerranée, où 30 000 migrants sont en transit. La mer dans cette région est 

devenue un immense cimetière. Les réfugiés sont stigmatisés et vivent en grande 

partie dans des situations inhumaines. De nouvelles formes d’esclavage appara-

issent. Le racisme et le sexisme restent les piliers structurels et fondateurs de la 

domination du capitalisme. 
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• Dans la plupart des pays, les forces politiques de gauche sont confrontées à de 

graves difficultés : le rejet de la politique comme espace d’action pour le peuple, la 

criminalisation des mouvements sociaux, la crise des syndicats, des partis politiques 

et la division de la gauche. D’autres réponses au rejet du néolibéralisme, provenant 

cette fois du fondamentalisme et de l’extrême droite, qui répandent le national-

isme, l’isolement, la haine, la xénophobie, le racisme, le sexisme et diverses formes 

de discrimination, se renforcent. Le conflit porte sur le domaine du savoir, avec d’un 

côté la croissance de l’hégémonie conservatrice et de l’autre l’absence d’hégémonie 

de la pensée transformatrice.

.

Marche de l´extrême-droite à Charlottesville, États-Unis, 2017
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 Ce Forum Social Mondial se déroule dans un contexte mondial

de menaces, marqué par l’avènement de régimes autoritaires et

réactionnaires dans de nombreux pays, parmi lesquelles le Brésil, par le 

déclin de la démocratie réelle et la montée de la xénophobie (...) 

Les nouveaux défis du Forum Social Mondial

Media Part

Lors de l’ouverture du programme officiel du FSM 2018, le moment politique et 
communautaire était perçu comme suit :

• Le FSM 2018 se déroule dans un monde très différent de celui de 2001, lorsque 

le premier événement de ce genre a eu lieu à Porto Alegre. Nous sommes à un mo-

ment décisif de la transition pour la planète, dont dépend l’avenir de l’humanité. 

Alors que les inégalités actuelles atteignent un niveau jamais atteint auparavant, 

les conditions de survie des populations futures sont déjà compromises. 

• L’humanité est mise au défi de renouveler la pensée utopique. Les gauches au 

pouvoir depuis 15 ans, affaiblis par leurs difficultés à tracer d’autres voies au cap-

italisme, se trouvent dans de nombreux pays dépassées par l’émergence d’autres 

réponses de droite et d’extrême droite aux crises du système.

La lecture des dilemmes auxquels est confronté la résistance sociale se reflète 
aussi dans de nouvelles contributions, produites dans l´objectif d´orienter l’événe-
ment mondial, comme le montre le texte préparé de manière collective et participa-
tive, intitulé «Que voulons-nous du FSM 2018 ?».

https://wsf2018.org/


45 wsf2018.orgr

Pendant

Pendant les journées du FSM 2018, plusieurs activités auto-organisées, avec dif-
férents niveaux de participation, ont affronté le thème du contexte géopolitique 
national et international, renforçant les analyses déjà réalisées et soulignant d’autres 
aspects et approches. 

Il convient de souligner que dans la nuit du 14 mars, le deuxième jour du FSM 2018, la 
conseillère municipale Marielle Franco - femme, noire, jeune, lesbienne, engagée dans 
la défense des droits humains - et son chauffeur Anderson Gomes ont été tués par balle 
à Rio de Janeiro, provoquant des troubles nationaux et internationaux et de fortes man-
ifestations politiques sur le territoire du Forum. Ce crime a eu un impact sur le moment 
conjoncturel et a eu des conséquences politiques qui perdurent, après plus d’un an, 
dans la mesure où la responsabilité de cet assassinat n´a pas encore été identifiée.

À l’Assemblée des Démocraties, Lula fait sa dernière apparition avant l’arrestation
qui l’a privé de ses droits politiques et l’a empêché de se présenter aux élections

présidentielles, où il était favori.
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Le lendemain de l´assassinat, deux activités de dimensions différentes ont pris de 
l’importance dans le Forum. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a participé à 
l’Assemblée mondiale pour la défense de la démocratie au stade Pituaçu, avec plus de 
18 000 personnes, un événement qui a réuni des dirigeants de mouvements sociaux 
du Brésil et du monde entier, ainsi que d’éminents hommes politiques, comme l’ancien 
président Manuel Zelaya du Honduras. 

L’autre activité s’est déroulée sous la Tente de la CUT - la Centrale Unique des Travailleurs 
– avec la mise en place du Comité international pour la défense de la démocratie de Lula 
(à l’époque, une victime évidente des persécutions politico-juridiques dans le pays), sous 
la présidence de Celso Amorim, l’ancien ministre des Affaires étrangères, en présence de 
dirigeants politiques, sociaux et syndicaux ainsi que de la présidente Dilma Rousseff, ren-
versée par le coup d´état parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016. Il est import-
ant de souligner que ce Comité International, créé dans le cadre du FSM 2018, continue 
à jouer un rôle fort dans la situation actuelle.

L´augmentation des sanctions de la part des États-Unis et la détérioration de la vie
du peuple du Vénézuela préoccupent les participant.e.s du FSM
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Nora Cortiñas (Mères de la Place de Mai) dénonce l´augmentation du féminicide
et demande justice pour les femmes assassinées et disparues dans le monde entier
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Mouvements sociaux d´Argentine
contre le TLE.  Dans le Mercosul, la lutte est

contre le traité avec l´Union européenne
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Participantes du Forum Social Mondial
envoient des messages d´appui aux femmes

qui luttent à Afrin, en Syrie
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Un comité international se forme pour «Lula Libre»
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Le capital improductif esr le thème d´un livre et d´un débat durant le FSM 2018
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 Le FSM se déroule dans un contexte de menaces, marqué par l’avènement de gou-

vernements autoritaires et réactionnaires dans de nombreux pays, dont le Brésil, en 

raison du déclin de la démocratie réelle et de la montée de la xénophobie (...)   

• Blog Media Part

Le Forum Social Mondial a contribué à la diffusion des récits de résistance, mais aussi 
des peuples qui luttent contre les blocus et créent des alternatives à la logique de spo-
liation de la planète.

 Nous avons toujours reçu dans le Forum de nombreuses manifestations de solidar-

ité avec nos causes, comme le refus du blocus américain ; la lutte pour la liberté des 

Cinq Héros, qui ont subi un emprisonnement injuste aux États-Unis, et pour la restitu-

tion du territoire illégalement occupé par la base navale de Guantanamo ou pour d’au-

tres causes », a souligné José Miguel Hernández, dirigeant de l’Organisation de soli-

darité avec les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine (Ospaal) 

• Résister et transformer - L’appel du FSM au Brésil - Gramma, Cuba

Après

Deuxième grand acte “Lui Non” à l´appel des femmes brésiliennes contre
le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a cependant remporté les élections

grâce à un large soutien médiatique.
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Dans la période post-Forum 2018, le 7 avril, un autre événement politique de portée 
mondiale a eu lieu, et a marqué l’approfondissement du coup d’État et les conditions de 
lutte au Brésil : l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été arrêté, après des procès 
au cours desquels aucune preuve n’a été présentée contre lui ni les dispositions constitu-
tionnelles de la présomption d’innocence respectées ; il est ainsi devenu le plus import-
ant détenu politique dans le monde actuel. L’Assemblée mondiale pour la défense de la 
démocratie, qui s’est tenue moins de 30 jours auparavant pendant le FSM, était le dernier 
événement politique international auquel Lula a participé avant son arrestation. 

Pour de nombreux secteurs de la société civile brésilienne et internationale, l’empri-
sonnement de Lula avait pour principal objectif de l’empêcher de participer aux élec-
tions présidentielles d’octobre 2018 : il avait beaucoup de chance de gagner, dès le pre-
mier tour, car il devançait tous les autres pré-candidats aux élections. Bien qu´il soit 
en prison, Lula a été maintenu comme candidat et a obtenu une décision favorable du 
Comité de l’ONU pour qu’il participe aux élections, ce qui n’a pas été accepté par les 
institutions contrôlées par le gouvernement putschiste du Brésil.

Le jour de sa prison, Lula est porté par la foule
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En octobre 2018, une vague de manifestations est descendue dans les rues
de Londres, appelant à un nouveau référendum sur le Brexit, en plus de l’émergence

française du mouvement des Gilets Jaunes
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Dans ces conditions d’exception, aggravées par d’autres épisodes dénoncés par les 
médias conservatrices elles-mêmes comme des crimes électoraux et d’éventuelles 
fraudes, et toujours en processus d´enquête officielle, les élections présidentielles ont 
été remportées par un candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce résultat a inten-
sifié la corrélation entre les forces défavorables à la gauche et les secteurs démocra-
tiques et progressistes de la société civile brésilienne, alignant profondément le pays 
sur les intérêts des États-Unis et sur la vague fasciste qui s’empare de plusieurs pays 
dans le monde.

Dans cette situation post-FSM 2018, certains centres d’instabilité se sont accentués, 
à différents niveaux, au Brésil et sur le scénario international, et ils peuvent affecter à 
tout moment la corrélation actuelle des forces sociales et politiques. 

Dans le cas du Brésil, il convient de citer les épisodes continus et graves annonçant 
déjà l’épuisement du gouvernement Bolsonaro récemment installé, avec des accu-
sations de corruption, des soupçons sur des liens familiaux avec des milices à Rio de 
Janeiro, peut-être même impliquées dans le meurtre de Marielle et de son chauffeur, en 
plus de déclarations outrageantes et absurdes du président à tout moment.
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Avec l’impulsion donnée par le FSM 2018 et l’aggravation des conditions politiques 
dans le pays, la dynamique de résistance des organisations et mouvements sociaux 
brésiliens s’est intensifiée, y compris la perspective d’organiser un événement interna-
tional dans la région du Nordeste, pour défendre la démocratie et contre les avancées 
fascistes, de portée internationale, notamment latino-américaine.

En ce qui concerne l’Amérique latine, se distingue la situation extrêmement déli-
cate du Venezuela, qui risque en permanence l’intervention militaire du gouvernement 
Trump (directement ou indirectement), et, d’autre part, l’élection victorieuse d’un 
gouvernement progressiste au Mexique. Les prochaines élections présidentielles en 
Argentine, en octobre de cette année, auront certainement une influence significative 
sur la corrélation des forces politiques dans la région.  

Le candidat progressiste Lopes Obrador remporte l’élection présidentielle au Mexique
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Au niveau mondial, les crises du capitalisme international - soulignées dans les analy-
ses précédentes - se poursuivent et s’approfondissent, accentuées par les conséquences 
de la « guerre économique » déclarée par les Etats-Unis contre la Chine, le renforce-
ment du pôle eurasiatique (Chine, Russie, Inde, etc.) en opposition à un monde uni-
polaire hégémonisé par les Etats-Unis, et la constante « poudrière », toujours prête à 
exploser, le Moyen Orient, harcelé par les conflits sur le pétrole et sur les positionne-
ments géopolitiques stratégiques.
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Toujours au niveau mondial, les changements technologiques, en particulier l’expansion 
d’internet et des réseaux sociaux privés dans le monde entier, ont influencé de manière 
décisive les conditions dans lesquelles se déroulent les conflits politiques, idéologiques 
et culturels dans un grand nombre de pays entre les forces sociales conservatrices et pro-
gressistes - surtout celles d’extrême droite et celles qui sont démocratiques. 

L’utilisation planifiée et systématique de 
fausses informations de masse par la droite 
et l’extrême droite a déterminé les résultats 
d’importants processus électoraux sur tous 
les continents. Dans de nombreux cas, c’est 
comme si une réalité artificielle chevauchait 
la réalité vécue par des millions de per-
sonnes, déterminant leur décision de voter 
pour des forces à caractère fasciste, vio-
lant profondément les principes démocra-
tiques. Cela s’ajoute au contrôle étendu et 
croissant des données personnelles que ces 
entreprises privées exercent sur les citoy-
ens. D’une manière générale, doivent aussi 
être soulignées les conséquences négatives 
que la quatrième révolution technologique 
a imposées au monde du travail.

Les forces de gauche progressistes et démocratiques du monde entier sont con-
frontées à cet énorme défi, à chercher à comprendre ce phénomène plus profondément 
et à trouver des alternatives.

 
C’est, en somme, le cadre dans lequel se construisent d’autres événements du 

processus du Forum Social Mondial, principalement à partir de la prochaine édition 
planétaire, qui se tiendra probablement au Mexique, dans laquelle seront célébrés les 
20 ans d´existence du FSM.

Facebook a été poursuivi pour le scandale

de Cambridge Analytica, où des millions

de données personnelles d’utilisateurs a été 

volé pour affecter les résultats des élections
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Forum Social Mondial 2009 au Porto Alegre, Brésil
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Le FSM 2018 a été conçu sur la base de la Charte de principes du FSM, qui a sou-
tenu et orienté toutes les éditions précédentes de l’événement mondial. A plusieurs 
reprises, il a été rappelé que :

 Le Forum social mondial est un espace ouvert de rencontre et de débat démocra-

tique d’idées et de propositions, qui rassemble et articule les organisations et mouve-

ments de la société civile de tous les pays du monde, qui s’opposent au néolibéralisme 

et à la domination mondiale du capital, et cherchent un autre modèle de développe-

ment fondé sur la justice sociale et environnementale ». (...) « Le FSM n’est pas une 

instance représentative de la société civile mondiale, n’a pas un caractère délibératif, 

mais agit comme un processus permanent de recherche et de construction d’alterna-

tives, une mondialisation solidaire qui respecte les droits humains universels et peut 

contribuer à une nouvelle étape de l’histoire de la planète.  

5. objectIfs, pRincIpes
et lignes diRectriceS
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En complément de la Charte de principes, un guide a également été élaboré et 
approuvé. Il présente des questions plus opérationnelles liées à la mise en œuvre pra-
tique des principes de la Charte.

Les débats sur la situation mondiale et sur le rôle du FSM 2018 ont évidemment mis 
en évidence de nouveaux défis pour une édition mondiale du FSM. Ces défis, visant prin-
cipalement à renouveler les relations entre les différentes forces de résistance et à ren-
forcer l’expression et l’impact sur la société, ont été présentés lors de la réunion du CI 
au Forum des Résistances à Porto Alegre en janvier 2017, puis ont été repris et appro-
fondis par le Groupe de Facilitation. 

Activités des femmes au Forum Social Mondial 2011, à Dakar
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Le premier projet du FSM 2018, présenté en juin 2017, a ainsi énuméré ces objectifs 
pour la réalisation de l’événement mondial, fruit des discussions sur la proposition de 
l’événement mondial de Bahia: 

 

• Rapprocher les luttes des mouvements de résistance, promouvoir leur conver-

gence et leur unité dans des actions collectives et complémentaires, tout en préser-

vant leur diversité.
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• Renforcer les relations des mouvements sociaux et organisations plus « tradition-

nels » avec les « nouveaux mouvements ».

• Donner de la visibilité aux luttes des invisibles, aux peuples et communautés tra-

ditionnels (autochtones, quilombolas, riverains, gitans...), aux mouvements de ré-

sistance des périphéries, des femmes, des jeunes, etc.

• Approfondir et renouveler les relations entre les mouvements sociaux, les partis 

et les instances de pouvoir.

• Contribuer à une plus grande résistance et incidence politique dans la promotion 

de paradigmes de développement basés sur la justice sociale et environnementale. 

• Promouvoir une plus grande visibilité du FSM dans la société et l’expression de 

ses acteurs et actrices. 

• Réinventer les façons de faire de la politique au sein du FSM, dans le cadre même 

du processus méthodologique de construction du FSM et des actions collectives.

«Un autre monde est possible!» – Activité au FSM 2011 à Dakar
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Que voulons-nous avec le FSM 2018?

Un atelier méthodologique réalisé en octobre 2017, à l´occasion du séminaire inter-
national mentionné précédemment, a débouché sur une réponse à la question: «Que 
voulons-nous du FSM 2018?».

Ce texte a guidé , l’ensemble du processus de construction du FSM 2018, en complé-
ment de la Charte de principes:

 

1. Contribue à exprimer la force et la capacité de la société civile organisée

2. Donne un sens à la devise «Résister c’est créer, résister c’est transformer!» 

3. Compte sur une large participation de tous les mouvements et organisations de 

résistance dans leurs différents territoires, tels que les mouvements des femmes, 

des peuples traditionnels, de la résistance urbaine de la périphérie, de la campagne, 

de la jeunesse, des artistes, des peuples et des intellectuels des mouvements soci-

aux, entre autres.

4. Contribue à exprimer la force et la capacité de la société civile organisée, de ses 

multiples identités, aux niveaux local, régional et mondial.

5. Favorise la convergence entre mouvements, entre luttes et influence plus effica-

cement la conjoncture planétaire. 

6. Réaffirme et valorise tous les êtres humains dans leurs différences et leurs diver-

sités (nationalités, ethnico-raciales, ethnico-culturelles, générationnelle, affectives et 

sexuelles, culturelles et artistiques, de genre, religieuses, de handicap, de milieu rural 

ou urbain, etc.)

7.  Promeut la cause et les droits humains et environnementaux des peuples autoch-

tones et tribaux, des communautés traditionnelles et des peuples indigènes.
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8. Contribue à la confluence des mouvements pour la promotion des droits humains 

et environnementaux. 

9. Contribue à entretenir la flamme de la pensée utopique. 

10. Promeut les valeurs et les paradigmes de la paix, de la démocratie, du bien vivre, 

de la solidarité, de la liberté, de la justice sociale et environnementale, de la libération 

et de l’émancipation des femmes et de la défense et de la promotion des communs. 

11. Contribue à la formulation et à la diffusion de nouvelles interprétations narra-

tives, en particulier anticapitalistes, antisexistes, anti-patriarcales, anti-colonialistes, 

anti-impérialistes, anti-racistes, etc. 

12. Contribue au renouvellement des forces de gauche et aux relations entre les 

partis politiques de gauche et les mouvements sociaux.

13. Redonne du sens à la participation, dans le processus méthodologique de construc-

tion de l´événement et durant sa réalisation.

14. Possède une visibilité dans la société locale, nationale et internationale, con-

tribuant à la promotion des valeurs, des pratiques et des forces politiques qui défen-

dent la démocratie.

15. Exprime la solidarité avec tous les peuples qui luttent pour la souveraineté, l’au-

tonomie démocratique et l’auto-gouvernance ; à l’instar des peuples Vénézuélien, 

Palestinien, Kurde, Sahraoui, entre autres.

16. Montre la force des résistances au Brésil, en Amérique latine et dans le monde 

dans un contexte de gouvernement antidémocratique et de démantèlement des 

politiques sociales. 
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17. Un Forum cohérent dans son discours et sa pratique, qui va promouvoir la 

démocratie interne, l’horizontalité, la transparence et la prise de décision collective. 

Cela peut signifier une transformation des relations humaines et sociales entre les 

individus qui le fréquentent.

18. Contribue à affirmer la lutte pour une communication démocratique qui cher-

che à garantir à tous les individus, peuples et mouvements le droit et la liberté 

d’expression.

19. Encourage les organisations participantes à formuler et à partager avec les 

autres, cherchant à renforcer et à construire des alliances, des initiatives et/ou des 

actions concrètes, comme luttes pour un autre monde possible.

20. Combine l’art, la culture et la politique, ayant comme référence le ludique dans 

la construction politique.

21. Un FSM différent et innovateur, mais sans nier l’héritage et les accumulations 

que le FSM a produit au cours des 16 dernières années.

Ces objectifs reflètent les préoccupations et les luttes que l’on retrouve dans certains 
aspects de l´analyse de la conjoncture nationale et internationale, comme la défense 
des démocraties, la promotion de la souveraineté, de l’autonomie et de l’autogestion 
des peuples  mais aussi d’une culture de la paix. Ils soulignent également la nécessité 
de renforcer les forces sociales et politiques de résistance les plus diverses contre le 
démantèlement des politiques sociales et la croissance des autoritarismes.

• • •
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Réunion du Collectif Brésilien le 4 Octobre 2017
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Dans la perspective d’une structure de gestion collaborative et partagée, une 
dynamique de fonctionnement a été structurée à partir de fin mai 2017, avec la déci-
sion de tenir le FSM 2018 à Salvador. Le Collectif Bahianais fut intégré dans le Collectif 
Brésilien et des instances spécifiques du FSM 2018 furent créées au Brésil, composées 
des mouvements et organisations qui ont participé à la construction de l’événement.

A. Le Collectif Brésilien du FSM 2018, 
B. Le Groupe de Facilitation (GF) de ce Collectif, 
C. 9 Groupes de Travail, 
D. Le Bureau du GF du FSM 2018, 
E. Groupes thématiques ou collectifs, 
F. Comités ou Collectifs d’état ou régionaux.

6. dynamIque de fonctIonnement –
condItionS de conStructIon du FSM 2018
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Un total de 105 réunions ont été tenues pour la construction et la réalisation du FSM 
2018, entre juin 2017 et mars 2018.

Description

Collectif Brésilien

Groupe Facilitateur

GT de Communication

GT de Culture

GT d’Économie ECOSOL

GT de Finance

GT d’Infrastructure

GT de la Jeunesse

GT de Methodologie

GT de Mobilisation

Total

2017

2

8

6

14

11

8

7

4

8

68

2018

1

4

6

5

2

2

10

2

5

37

Nombre de réunions des instances du FSM 2018,
entre juin 2017 et mars 2018

Le Collectif Bahianais a continué de se réunir tout au long du processus, comme 
hôte du FSM 2018, avec de nombreuses rencontres plénières réalisées, la majorité 
(32) en 2017, comme le montre le tableau qui suit.

2014

4

2015

28

2016

20

2017

32

2018

3

Total

87

Réunions du Collectif Bahianais entre 2014 et mars 2018
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Le Collectif Brésilien du FSM a été conçu comme l’instance organisatrice du FSM 2018 
: un espace ouvert, formé par toutes les organisations et mouvements sociaux brésil-
iens qui ont formalisé leur adhésion et se sont engagés à participer au processus de con-
struction et à la tenue du FSM 2018 à Salvador. La lettre d’adhésion était disponible sur 
le site www.fsm2018.org pendant toute la période précédant l’événement.

Environ un millier d’organisations et de mouvements sociaux brésiliens se sont 
joints à l’organisation, provenant d´origines et des luttes les plus diverses. Trois ses-
sions plénières du Collectif brésilien ont eu lieu pendant la période de construction 
de l’événement (août, octobre, mars), la première à São Paulo et les deux autres à 
Salvador.  

Activité d´appui au séminaire international de préparation du FSM 2018
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Collectif Brésilien du FSM  
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Le Groupe Facilitateur (GF) ou Groupe de Facilitation, a été créé dès que la décision 
a été prise de tenir le FSM 2018, afin de représenter et d´articuler le Collectif Brésilien 
et de faciliter le processus de construction de l’événement. Il a été conçu comme une 
instance opérationnelle du processus de construction du FSM 2018, qui assure l’exécution 
des actions avant, pendant et après l’événement, en coordination avec toutes les autres 
instances et partenaires du processus FSM 2018. Le Groupe de Facilitation n’était pas des-
tiné à être un espace politique organisationnel, ni une coordination politique du proces-
sus, mais plutôt un groupe d’articulation et de facilitation. Plusieurs avis estiment que le 
GF a fini par exercer cette fonction de coordination politique.

Le Groupe Facilitateur était composé de 26 membres. Dans un premier temps, 21 mem-
bres ont été défini.e.s, choisis au sein de 3 segments, de manière démocratique et con-
sensuelle, entre juin et août 2017. De nouvelles organisations ont sollicité leur inscription 
plus tard, dans les mois précédant l’événement, et ont été acceptées par le groupe. 

Le choix des organisations a été guidé par les critères suivants:

• Représentativité de l’organisation ou du mouvement

• Indication par le segment qu´elle représente

• Engagement dans le travail de construction

• Indication d´organisations (et non des personnes)

• Diversité des luttes et des causes présentes au sein du groupe de facilitation.

• Disponibilité significative de l´équipe en termes de temps.

La composition du Groupe Facilitateur avec 3 catégories d’organisations:

Le Collectif bahianais du FSM (6):
Conseil d´organisations socioenvironnentales de Bahia (COESA), Centrale de 

Travailleurs et Travailleuses du Brésil (CTB), Fils du Monde, Forum Bahianais d´Écono-
mie Solidaire  (FBES), Union de Noirs pour l´Égalité (UNEGRO), Vida Brasil;

Groupe Facilitateur
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Organisations brésiliennes du CI-FSM (6):
Association Brésilienne d´ONG (Abong), Ciranda Comunicação Interativa / Forum 

Mondial des Médias Libres, Clacso- Conseil Latinoamericain de Sciences Sociales, 
Institut Paulo Freire (IPF) / CEAAL- Conseil d´Éducation Populaire d´Amérique Latine 
et des Caraïbes, Geledés– Institut de la Femme Noire, Union Brésilienne de Femmes 
(UBM) / Fédération Démocratique Internationale des Femmes (FDIM).

Organisations et Mouvements Nationaux (8 au début, puis 14):
Cebrapaz, Confédération Nationale des Associations d´Habitants (CONAM), 

Coordination des Organisations Noires (CONEN), Centrale Unique des Travailleurs (CUT-
Brasil), Réseau Femme et Médias, Union Nationale des Étudiants (UNE), Unisol- Centrale 
de Cooperatives et d´Entreprises Solidaires, Forum Nationale de Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle des Peuples Traditionnels d´origine Africaine (Fonsanpotma). 

Par la suíte ont été intégrés le Mouvement National de Droits Humains (MNDH), Cáritas 
Brésil, Collectif d´Organisations Noires (CEN), Forum National de Démocratisation de la 
Communication (FNDC), Articulation de Femmes Noires, et Institut Awùré.

Les fonctions du Groupe Facilitateur ont été définies de la façon suivante :

• Assurer la cohérence, la transversalité et l’inter-communication du processus.

• Mobiliser et articuler aux niveaux national et international les mouvements,

territoires et peuples en résistance, et les différents partenaires pour s’impliquer 

dans la construction et la mise en œuvre du FSM 2018.

• Accompagner, aider et articuler le travail des groupes thématiques

(entre autres: communication, méthodologie, programmation, culture,

économie solidaire, infrastructures, projets/levées de fonds).

• Permettre des partenariats pour mobiliser des ressources financières,

humaines et matérielles.

• Faciliter la résolution des problèmes rencontrés.

De manière informelle, il était considéré que si une seule fonction devait résumer 
le Groupe Facilitateur, ce serait celle de « porter le piano » durant tout le processus 
de construction. Le GF a tenu 10 réunions entre juin 2017 et mars 2018.
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Les groupes de travail ont été créés principalement entre juin et octobre 2017, 
mais aussi en janvier 2018 (dans le cas du volontariat), rassemblant des personnes et 
des organisations par domaines spécifiques d’action, dans le but de faciliter l’organi-
sation des tâches. C’est ainsi qu’ont émergé 9 GT:

• Communication

• Finances et projets, 

• Infrastructure (initialement intégrée dans la précédente), 

• Économie Solidaire, 

• Mobilisation, 

• Méthodologie et programmation, 

• Campement international des jeunesses, 

• Culture, 

• Volontariat.

Le rôle des GT dans la construction du FSM était de soutenir le Groupe de Facilitation 
dans l’organisation du FSM 2018. Il ne s’agit pas d’un organe décisionnel, mais d’un 
espace de travail et de coordination des tâches.

Ces groupes étaient composés de personnes volontaires ou nommées par des 
organisations et des mouvements sociaux. La seule exigence était d’avoir du temps 
disponible, la capacité de travailler en groupe et la compréhension de ce qu’est le FSM. 
Chaque groupe de travail a défini sa dynamique, sa composition et son fonctionne-
ment de manière autonome. Dans la pratique, tous les GT n’en ont pas choisi la même 
façon de fonctionner, qui dépendait de la quantité de travail et de la complexité des 
tâches. Ce fut le cas du GT sur les finances et les projets, qui a choisi de fonctionner 
comme un groupe restreint mais représentatif de la diversité (il y avait 8 organisa-
tions) et de tenir ses réunions de manière fermée. Il n’y a eu aucune plainte. Cette 
forme d’action n’a pas compromis la transparence du processus. Les travaux et les 
comptes ont toujours été présentés lors des réunions du Groupe de Facilitation. 

Groupes de travail (GT) 
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Afin d’assurer la coordination opérationnelle entre les thèmes, les renvois et l’in-
terface entre les groupes de travail, les organisations membres du Groupe Facilitateur 
ont été réparties entre les GT. Dans chaque GT, de deux à trois personnes de dif-
férentes organisations ont assumé l’animation du groupe. 

La participation n’a pas été limitée à Salvador. Les réunions ont généralement eu 
lieu de façon présentielle à Salvador (la plupart du temps) ou à São Paulo, mais il 
était aussi possible de participer à distance et de soumettre des propositions aux GT. 
Certains GT ont eu une participation virtuelle brésilienne et internationale significa-
tive, comme le GT de Méthodologie.

Des informations sur les groupes de travail ont été mises à disposition sur le site 
Web www.fsm2018.org pour faciliter la participation.

Il y a eu de nombreuses différences dans les modes de fonctionnement, dans le 
nombre de membres et la fréquence des réunions, ou dans la capacité d’interven-
tion réelle et de production de consensus. Le GT Culture, par exemple, a été celui 
qui s’est le plus réuni, avec beaucoup de présence et de participation des artistes 
et des organisations, mais aussi avec une capacité limitée à déboucher sur des con-
sensus, ou encore à planifier et à opérationnaliser les actions. Les GT Mobilisation et 
Communication, d’autre part, ont fini par tenir peu de réunions en face à face, mais il 
y a eu beaucoup d’interventions de mobilisation et de communication, qui ont eu lieu 
par d’autres moyens, dans le cadre d’activités externes ou au sein de sous-groupes et 
par voie électronique, en utilisant notamment les réseaux sociaux. 

Les fonctions des GT ont été résumées comme suit :

• Finances & Projets: Faciliter le processus de mobilisation des ressources pour la 

réalisation et la construction du FSM 2018, dans le respect des principes et valeurs 

du FSM.

• Culture: Faciliter la présence de l’art et de la culture au centre du processus de 

construction du FSM 2018 et la participation des artistes engagés de résistance 

dans le processus de construction et dans la réalisation de l’événement.
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• Communication : Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d’out-

ils de communication assurant une plus grande visibilité à l’événement et à son pro-

cessus de construction et de mobilisation. 

• Méthodologie et programmation : faciliter la préparation, la planification et l’ex-

écution de la programmation et des méthodologies utilisées dans le processus de 

construction et de mise en œuvre du FSM 2018.

• Économie solidaire : faciliter la conception, la planification et la coordination de 

stratégies et d’actions d’économie solidaire dans le processus de construction et la 

réalisation du FSM 2018.

• Infrastructure : Faciliter la conception, la planification et la coordination de la 

logistique et de l’infrastructure nécessaires au processus de construction et de 

réalisation du FSM 2018.

• Mobilisation : Faciliter la conception, la planification et la coordination des straté-

gies et des actions de mobilisation, en particulier au niveau national dans le cadre 

du processus de construction et de mise en œuvre du FSM 2018.

• Volontariat : Faciliter la conception, la planification et la coordination des volon-

taires pendant la période du FSM 2018.

• Campement des Jeunesses : Faciliter la conception, la planification et la coordi-

nation de l’espace et des activités du campement des jeunesses dans le processus 

de construction et pendant le FSM 2018..
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Un secrétariat fonctionnait déjà dans l’une des organisations du Collectif bahianais, 
Vida Brasil, depuis le lancement de la proposition d´un événement du FSM. Ce secrétar-
iat a travaillé jusqu’à la création du Groupe de Facilitation, de juin à août, qui a défini son 
fonctionnement. L’idée n’était pas de créer un secrétariat opérationnel, mais plutôt un 
bureau dynamique du FSM 2018 qui pourrait fonctionner à Vida Brasil, UFBA et d’autres 
endroits si nécessaire, travaillant pour le GF et et pour les GT du FSM 2018. 

Le bureau a ainsi été structuré fin septembre 2017, après l’annonce du soutien de 
deux organisations, l’une brésilienne (CESE) et l’autre européenne (PPM), déjà impli-
quées dans le processus FSM. Il a été conçu pour soutenir le processus de gestion 
partagée du FSM. 

Réunion du Collectif Brésilien en Octobre 2017, au Sindae.
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Bureau du FSM 2018
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Les objectifs du Bureau du FSM ont d’abord été définis comme suit :

• Approfondir et servir de médiateur dans les relations du Groupe de Facilitation 

avec l’UFBA et le CESE, en vue de matérialiser/affiner les implications des termes 

de l’accord de coopération : utilisation de l’espace, visibilité, programmation, infra-

structures, sécurité et logistique.

• Soutenir l’organisation de la réunion du CI du FSM à Salvador (15 et 16 octobre 

2017) et la participation au séminaire UFBa (17 et 18 octobre 2017) et le lancement 

officiel du FSM 2018, 5 mois avant la réalisation de l’évenement.

• Stimuler le processus de collecte de fonds et de présentation de projets, en collab-

oration avec le Groupe Finance du Groupe de Facilitation.

• Soutenir et apporter des conseils sur les travaux du Groupe de Facilitation et des 

groupes de travail, et en particulier sur les activités des GT Finance, Infrastructure 

et Communication.

L’équipe était initialement composée de 9 personnes:

• 1 coordination du bureau

• 1 assistant.e de coordination

• 1 responsable administratif et financier

• 1 coordination de l’infrastructure

• 1 coordination de la communication

• 2 techniciennes de communication

• 2 assistant.e.s de secrétariat 
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Au fil du temps, les fonctions ont évolué et commencé à inclure également l’opéra-
tionnalisation ou le suivi du travail de :

• L’articulation et sensibilisation aux niveaux international,

national et local de mouvements et d´organisations de la société civile

• Communication

• Mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières

• Organisation et logistique de l’événement

• Traduction

• Culture

• Hébergement

• Fonds de solidarité & Économie solidaire 

Cette équipe a été renforcée au cours des 3 derniers mois avec 12 autres profession-
nels, totalisant 20 personnes rémunérées au bureau, en plus de multiples bénévoles et 
fournisseurs de services:

• 1 coordination du programme culturel, 1 assistante et 2 soutiens

• 1 coordination de la logistique et 2 soutiens

• 3 facilitateurs/trices de l’économie solidaire

• 1 coordination du volontariat

• 1 coordination du campement des jeunesses

• 1 secrétariat international

• Bénévoles

• Prestataires de services (mise en page, informatique, communication,

photographie, chauffeur, enregistrement, information, etc.) 

Le Bureau du FSM 2018 a fini par concentrer les principales fonctions opérationnelles, 
parfois en raison du manque de ressources pour sous-traiter des opérations, d´autres 
fois à cause de difficultés ou de résistances de la part des autres instances à exécuter 
des tâches opérationnelles.
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Plusieurs collectifs thématiques de différentes natures et luttes ont été créés spon-
tanément, ont planifié et organisé leur participation au sein du FSM 2018 et de leurs ter-
ritoires, avec une autonomie d’organisation et de fonctionnement. Ces groupes théma-
tiques ont largement influencé la conception de la participation des groupes, des peuples 
et des mouvements en lutte, tout comme d´importantes activités et territoires du FSM 
2018. Parmi ces groupes, nous pouvons mentionner le collectif des femmes, le collec-
tif Itapuã qui a fondé et coordonné un territoire du FSM 2018, l’articulation des peuples 
autochtones qui a organisé un campement autochtone dans le centre administratif de 
Bahia, le comité des communautés et des peuples traditionnels, le collectif d’organisa-
tions de personnes handicapées, les collectifs de Hip Hop, un collectif urbain, etc.

Des comités étatiques et régionaux ont été créés, principalement dans les 6 mois 
précédant l’événement, dans plusieurs états comme Sergipe, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte... Ces comités étatiques avaient pour fonction de mobiliser les organisations 
locales et de préparer la participation, et notamment d´organiser des caravanes. Des 
débats ont été tenus dans les états avec la participation de représentant.e.s du GF, mais 
les comités étatiques ou régionaux (comme dans le cas des organisations du Forum 
Panamazonien) avaient une autonomie d’action totale.   

Groupes thématiques et collectifs 

Comités étatiques ou comités régionaux 

• • •
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Graffiti durant le FSM 2018
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L’expérience de l’horizontalité dans les relations et la valorisation de la diversité 
ont été des préoccupations constantes du collectif responsable de l’organisation de 
la 13ème édition du Forum Social Mondial qui s’est tenu à Bahia en 2018. 

7. MetHodologie
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«Résister, c´est créer», slogan du FSM 2018
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L’engagement en faveur de la construction participative et dialogique du FSM 2018 
se reflète dans les objectifs spécifiques définis dans le projet présenté aux partenaires 
qui ont soutenu financièrement l’organisation de l’événement. Parmi eux:

  promouvoir une large démarche des organisations et mouvements sociaux 

impliqués dans les luttes de résistance à travers le monde pour la construction et 

la réalisation du Forum Social Mondial à Bahia, à travers des réunions, des plénières 

nationales et étatiques, des contacts et la participation à des événements interna-

tionaux” et “structurer une large dynamique de mobilisation, en agrégeant les seg-

ments les plus divers, en créant les conditions méthodologiques pour que leurs 

thèmes et méthodologies soient présents dans le processus d’organisation et de 

réalisation du FSM à Bahia.  

Les objectifs assumés par le collectif responsable de la réalisation de la 13ème 
édition du FSM reflètent également la méthodologie qqui a été adoptée.

Une autre action importante, largement débattue au sein et en dehors du groupe 
de facilitation et qui reflète les préoccupations en matière de mobilisation et de 
participation, a été la définition du slogan du FSM 2018. Au départ, il a été convenu 
qu’elle devait se référer à l’idée de peuples, de territoires et de mouvements de 
résistance. Dans cette perspective, différentes phrases ont émergé lors des activi-
tés préparatoires, notamment lors du Forum des Résistances qui s’est tenu à Porto 
Alegre en janvier 2017.  Certains d’entre eux se sont distingués : “Résister, c’est créer, 
résister pour la transformation”, “Résister, c’est créer et transformer”, “Résister est 
nécessaire” ou “Résister, c’est créer, exister c’est transformer”. La proposition était 
que le slogan exprime une invitation à la participation des personnes et des mouve-
ments les plus divers dans le processus de construction du FSM 2018 et dans l’événe-
ment lui-même, des peuples traditionnels aux mouvements urbains et ruraux, y com-
pris les artistes, les dirigeant.e.s politiques, sociaux et les intellectuel.le.s en quête 
du renouvellement de la pensée utopique et de la réinvention de la politique.

L’engagement en faveur d’une méthodologie
mobilisatrice, participative, démocratique et inclusive
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Les comptes rendus des premières réunions du groupe de facilitation indiquent 
l´engagement à rendre possible un processus où les peuples en résistance seraient 
“protagonistes et pas seulement invités” et où “les relations entre les différents col-
lectifs seraient renforcées à l’exemple de Bahia et du Rio Grande do Sul”. Le souci de 
développer un processus de dialogue et de participation avec la plus grande diver-
sité possible de groupes à la tête des luttes a été rendu explicite.

 Nous devons être vigilants sur la hiérarchisation des luttes, mais chercher à con-

struire des convergences. Nous devons stimuler la radicalisation de nos discours 

dans la lutte contre le patriarcat et le racisme et dans la défense de la démocratie” ; 

“nous devons rester ensemble et nous mêler à cette construction” ; “le moment est 

venu pour l’union, par le biais de convergences, d’affronter l’ennemi. Résister, c’est 

créer... Résistez pour transformer! 

• Rapport de la réunion du GF-2017

Graffiti produit durant le FSM à Salvador
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L’une des préoccupations du groupe de facilitation était de contacter les organisa-
tions et les mouvements sociaux qui avaient déjà participé activement au FSM dans le 
passé, mais qui, pour une raison ou une autre, avaient fini par prendre leurs distances. 
La mobilisation des organisations et mouvements sociaux doit inclure le dialogue avec 
ces représentations. Il est mentionné dans l’une des réunions du GF:

  Certaines absences importantes ont été mises en évidence. Le processus de 

mobilisation doit prioriser l´articulation avec d’autres mouvements, tels que la Via 

Campesina et le MST, le mouvement des sans-toit, des mouvements de femmes 

(Marche Mondiale des Femmes, Marche des Femmes Noires) et les mouvements de 

jeunesse. 

• Rapport de réunion du Groupe Facilitateur- 2017

Le renforcement de la participation des leaders des peuples traditionnels tels que 
les indigènes, les tsiganes et les quilombolas, aussi bien dans le processus du FSM que 
dans l’événement lui-même, faisait également partie des stratégies imaginées par le 
Groupe facilitateur. Ainsi, durant toute la période précédant le FSM-2018, des efforts 
ont été déployés pour d’élargir la participation de la société civile organisée, d’impli-
quer plus d’acteurs et d´actrices dans le processus de construction de l’événement. 

  Nous comprenons que ce qui sera le FSM 2018 dépendra de l’implication des 

peuples, des territoires et des mouvements du Brésil et des différentes régions du 

monde dans cette construction, y compris le CI. Nous proposons un FSM où les mou-

vements ne sont pas invités, mais puissent être protagonistes. En ce sens, nous vou-

lons initier des dialogues avec le CI, avec les mouvements qui luttent dans le monde 

et avec les forums régionaux, locaux et thématiques, sur les prochaines étapes de 

la construction du FSM 2018. Nous avons de grands défis à relever, parmi lesquels la 

continuité du processus de renouvellement du FSM, l’articulation des mouvements 

nationaux et internationaux, leur convergence dans le processus de construction et 

pas seulement dans l’événement, ou encore une politique de communication qui 

contribue à donner une voix aux différentes luttes dans le monde, à promouvoir sa 

visibilité et à augmenter son pouvoir d’influence dans les contextes locaux, région-

aux et planétaires.  

• Rapport de réunion du Groupe Facilitateur- 2017
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La proposition du collectif responsable de la tenue du FSM 2018 était de réfléchir et 
de concevoir un FSM qui impliquerait également les périphéries, comme le montre le 
compte-rendu d’une des réunions tenue:

  “Il est important d’impliquer la ville dans son ensemble. Le FSM devrait être un 

événement conçu du bas vers le haut, à partir des bases. 

• Rapport de la réunion du GT de Méthodologie - 2017

Le groupe de travail (GT) Méthodologie a été chargé de proposer au groupe de 
facilitations (GF) une méthodologie pour la tenue du Forum qui soit conforme à 
la conception de la politique éducative de l’événement, sur la base des concepts 
mentionnés ci-dessus.  

Cependant, il est important de souligner que la méthodologie du FSM 2018 a été 
développée comme un processus, par différents sujets. Certaines tâches n’ont pas 
été exécutées exclusivement par les groupes de travail respectifs. Fréquemment, 
il appartenait au groupe de travail de Méthodologie de présenter les défis, d´ori-
enter et, à l’approche de l’événement, de valider ce qui avait été construit par les 
personnes ou les groupes participants.

 Le défi consiste à inclure dans ce processus, entre autres segments, les jeunes, 

les peuples indigènes, les populations d´origine africaines, la communauté LGBTQI, 

les mouvements de femmes, les luttes des périphéries et les territoires en résis-

tance. Pour relever ce défi, il faudra beaucoup d’humilité et d’ouverture. Personne 

ne se sentira intégré.e ou inclus.e s’il/si elle ne peut pas apporter sa propre vérité 

et sa propre façon d’être. C’est pour cela qu’on imagine que d’ici le Séminaire 

International en octobre à Salvador, il faudra réfléchir à des alternatives, sans pour 

autant bloquer une proposition définitive 

• Rapport de la réunion du GT de Méthodologie - 2017
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 Le FSM c’est un processus différent car il cherche à expérimenter une dynamique 

de gestion collaborative et de partage, ce qui nécessite l’exercice d’une méthodolo-

gie où il n’y a pas de hiérarchie de pouvoir entre les groupes, mais plutôt la construc-

tion d’accords et de consensus politiques. 

• Rapport de la réunion du FSM - Août 2017

Berimbau au FSM 2018
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En août 2017, une lettre ouverte a été lancée pour inviter les personnes, organisa-
tions, mouvements sociaux, réseaux et plateformes du Brésil et du monde entier à se 
joindre au processus d’organisation et de réalisation du Forum Social Mondial de 2018. 

Points clés du processus méthodologique

Lancement de l’appel à participation
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En août 2017, une consultation a été lancée auprès de la société civile mondiale 
comme début d´un processus d’écoute qui aboutirait à la construction participative 
de la proposition méthodologique du FSM 2018. L’occasion a été donnée à chacun de 
participer à la construction de la méthodologie du Forum, en répondant à quelques 
questions mises à disposition sur le site du FSM 2018:

• Dans quelle organisation ou quel mouvement opérez-vous ? 

• Quel est le rôle du FSM dans la transformation de la société ? 

• Que proposez-vous comme méthodologie pour le FSM ? 

• Que pouvez-vous faire pour le FSM ? 

• Quel est ton cri/slogan/mots d´ordre/appel

pour mobiliser les forces de résistance dans la lutte pour

un autre monde possible (ces mots d´ordre/slogans orienteraient

la définition des axes thématiques du FSM 2018).

Ces mêmes questions ont été envoyées par e-mail aux membres du Conseil inter-
national du Forum Social Mondial et aux dirigeant.e.s de la société civile impliqué.e.s 
dans le processus du FSM. Par ailleurs, un atelier sur la méthodologie de type “café 
mondial” s’est tenu en octobre 2017 lors du séminaire préparatoire du FSM 2018 (à 
Salvador), durant lequel les participant.e.s ont également été invité.e.s à répondre, 
contribuant à la construction de la proposition méthodologique du Forum.

  (...) face à la grave crise de civilisation mondiale, le FSM 2018 à Salvador est 

une grande opportunité pour les mouvements altermondialistes de se réunir pour 

penser des voies communes de sortie pour l’humanité, dans une perspective de soli-

darité, de démocratie, de respect des diversités, qui cherchent à affronter les causes 

des différentes formes de violence, des inégalités sociales et régionales. 

• Lettre de convocation ouverte pour le FSM 2018

Consultation sur la proposition
méthodologique en cours
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Le séminaire international préparatoire au FSM 2018 s’est tenu du 15 au 19 octobre 
2017, cinq mois avant le FSM 2018, en intégrant les activités du Congrès de l’Univer-
sité fédérale de Bahia. Ce fut un moment important d’écoute de la société civile, avec 
la présence de dirigeants de différents pays. L’événement a fait l’objet d’une large 
publicité et était ouvert au public.

En plus de contribuer à la définition de la proposition méthodologique de l’édition 
2018 du FSM, les participants du séminaire ont également été invités à participer à le 
processus de définition de leurs axes thématiques. Dans ce sens, le groupe de travail 
“Méthodologie” a recueilli et présenté quelques suggestions de titres pour entamer 
le dialogue : “Rien sur nous sans nous”, “Révolution des genres”, “Pour qu’un autre 
monde soit possible, une autre éducation est nécessaire”, “Changer le système, ne pas 
changer le climat”, “Aucun droit en moins” et “Terre, toit et travail”. 

Il a également été suggéré que le thème de chacun des axes soit accompagné d’un 
slogan, une phrase qui “donne le ton”, indiquant la perspective de la lutte en question.

Le séminaire préparatoire a été divisé
en trois moments distincts et articulés:

1. Réunion du Conseil international du FSM (15 et 16/10) avec le lancement du FSM 

2018. C’était la dernière réunion du Conseil international avant le FSM 2018.  

2. Congrès de l’UFBA avec sept tables rondes promues par le FSM (17 et 18/10)  

3.  Convergences:

3.1. Rôle du FSM dans la construction des convergences des mouvements sociaux 

dans le monde (18/10)

3.2. Réunion du Collectif Brésilien du FSM 2018 (19/10)

 

Séminaire préparatoire international
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Objectifs du séminaire:

• Renforcer la mobilisation et l’articulation entre les mouvements de résistance 

brésiliens et la dynamique de la société civile planétaire ;

• Approfondir la compréhension de la conjoncture de la résistance au Brésil, en 

Amérique latine et dans le monde ; 

• Souligner les possibilités d’incidence collective pouvant être articulées à travers le 

FSM 2018 et indiquer les axes de résistance dont la présence dans cette édition du 

FSM serait importante.

Séminaire international 2018
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Atelier de construction de la méthodologie :

Un atelier a été organisé avec la participation de membres du CI et du Collectif 
Brésilien du FSM 2018. Trois groupes de travail ont été constitués et ont travaillé 
respectivement sur trois questions, et les résultats ont ensuite orienté les decisions 
sur la méthodologie:

1. Quel FSM voulons-nous ?

2. Sur la dynamique des convergences - quel est le rôle de la marche d’ouverture, 

des activités autogérées, des assemblées plénières et de convergence et des 

assemblées des mouvements sociaux ?

3. Quel est le rôle des axes, des thèmes et des slogans dans le processus d’organisa-

tion du FSM ?

A l´occasion, le calendrier des activités du processus du FSM a été présenté.

Présentation des résultats de l´atelier de méthodologie

P
ho

to
: F

er
na

nd
o

 S
an

tt

https://wsf2018.org/


82 wsf2018.orgr

Résultats de l´atelier

Certaines des contributions reçues lors du séminaire préparatoire international à par-
tir des questions auxquelles ont répondu les participants à l’atelier méthodologique ont 
été relevées et sont présentées ci-dessous:

1. Sur la dynamique des convergences : quel est le rôle de la marche, des activ-
ités autogérées, des assemblées plénières et de convergence, des assemblées de 
mouvements sociaux?

• Le thème de la diversité est constitutif du FSM, c’est notre pouvoir. Nous dev-

ons créer une forme où cette richesse ajoute de l’énergie à nos luttes dans les terri-

toires, dans les villes, à nos causes.

• On craint que l’effort de convergence ne réduise notre diversité et n’affaiblisse ainsi le 

FSM. Aucun processus de recherche de convergences ne peut être autoritaire, imposé, 

qui frustre ou manque de respect envers notre diversité et les initiatives auto-organ-

isées du FSM. La convergence doit être le résultat de construction politique commune.

• Que notre diversité, qui est une richesse, soit la base de nos actions. Tout proces-

sus de convergence doit respecter cette diversité. La diversité est le point de départ 

de notre recherche de moyens pour renforcer nos luttes communes. Elle ne peut pas 

être un élément dissuasif pour la recherche d’une action commune. 

• La méthodologie, quelle qu’elle soit, doit être ouverte et non impositive. 

• Les convergences devraient être le résultat d’un long processus avant, pendant 

et après le FSM. Ce n’est pas quelque chose qui ne peut être construit que lors de 

l’événement mondial. Elle doit prendre en compte non seulement les questions 

politiques, mais aussi les peuples et les territoires. Le défi est de savoir comment 

la recherche de convergences peut enrichir d’autres luttes et mouvements. Les 

convergences sont peut-être mieux rendues possibles dans les territoires et non 

au niveau mondial. Peut-être que “convergence” n’est pas le meilleur mot, mais 

“alliance”, “coalition”, “agendas” ou d´autres.
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• Sur l’Assemblée Mondiale des Mouvements : il doit s’agir d’un processus construit 

avant et après le FSM. Avoir une dynamique qui puisse renforcer et donner du pou-

voir aux mouvements sociaux du monde.

• Sur l’Agora des initiatives (ou des Futurs) : ce devrait être un moyen pour les organ-

isations de proposer des initiatives qui puissent être rejointes par d’autres et ces ini-

tiatives pourraient devenir un “agenda des initiatives” à accompagner pendant le 

processus du FSM, entre une édition et une autre.

• Que les procédures d’inscriptions des activités continuent à être l’un des moy-

ens de stimuler les thèmes et sujets ayant des propositions similaires à réaliser des 

activités ensemble.

• Fusionner des thèmes, des sujets, des objectifs et des structures existants. Par 

exemple, le thème “Femmes”, avec les sujets “les femmes dans le monde du travail”, 

avec les objectifs “conquérir des droits dans le monde du travail” et avec la structure 

des réseaux, des mouvements, etc.

• Le Conseil international, en tant qu’organe de facilitation, peut proposer deux 

voies qui peuvent aboutir au même point : une voie classique avec toute la liberté 

d´auto-organisation et une autre, plus ambitieuse, qui peut représenter la construc-

tion de grandes alliances entre les luttes.

• La priorité doit être donnée à l’unification autour de causes communes.

2. Quel est le rôle des axes, des thèmes et des slogans dans le processus 
d’organisation du FSM?
 

• La devise - Résister c’est créer, Résister c’est transformer - a été proposée pour 

être l´un des fondements de l’organisation thématique et du territoire FSM 2018. 

Dans cette perspective, il a été suggéré de le structurer en trois espaces/moments : 

1. Résister, 2. Créer et 3. Transformer.
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Quant à la dynamique d’organisation du FSM 2018, la proposition était qu’il soit 

structuré par des axes thématiques et par des slogans ou thèmes directeurs. 

Exemple:

AXE: Justice climatique

SLOGAN: Changer de système, ne pas changer le climat

Il a été suggéré que, dans le cadre de le processus d’enregistrement des activités 

auto-organisées, trois questions soient posées aux organisations et aux mouve-

ments proposants: 

“Que fait / propose votre organisation/mouvement pour résister? 

“Quelle est la proposition de votre organisation/mouvement et quels sont ses objectifs” 

“Que fait ou propose votre organisation/mouvement pour se transformer?

Des axes thématiques ont organisé les territoires physiques
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L’Assemblée des mouvements sociaux a commencé dans le Forum Social Mondial à 
Nairobi (2007), et depuis, a eu lieu à chaque édition, avec des modifications dans sa 
forme et dans son contenu.

En 2016, au Canada, le Conseil international a décidé d’inclure officiellement l’activ-
ité dans les événements, en proposant la discussion de son caractère et de son nom, et à 
Porto Alegre, en 2017, un groupe du CI a été constitué, ouvert, pour élaborer une propo-
sition et prendre la responsabilité de l’organisation de l’assemblée. En octobre, le sémi-
naire préparatoire du FSM 2018, organisé par le groupe des facilitateurs, a proposé à 
l’assemblée d’inclure les mots “lutte” ou “résistance” dans sa nomenclature.  Enfin, l’ac-
tivité a été baptisée Assemblée des peuples, territoires et mouvements en résistance.
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Assemblée des peuples, territoires
et mouvements de résistance

Assemblée des Peuples, Territoires et Mouvements en résistance au FSM 2018
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Il y avait un consensus sur le fait que le FSM 2018 devrait contribuer à articuler les 
luttes au-delà du dialogue entre les différents mouvements sociaux. Comme indiqué 
dans les comptes-rendus de la réunion, “une méthodologie horizontale et articulée 
devrait être mise en œuvre qui permettrait la production de consensus, la construction 
et la prise de decisions”. 

La proposition de favoriser la construction d’agendas collectifs de luttes est 
apparue. Dans cette perspective, l’Assemblée mondiale des peuples et territoires en 
résistance et l’Agora des Futurs joueraient un rôle de premier plan.

Après un échange intense qui a impliqué des réflexions sur les processus méthod-
ologiques menés lors des éditions précédentes (du FSM), mais aussi l’atelier méthod-
ologique décrit ci-dessus, diverses réunions, des dialogues et une écoute approfondie 
des différents mouvements et luttes sociales, un ensemble d’axes thématiques et de 
slogans mobilisateurs a été présenté au collectif du FSM pour être analysé et amélioré. 
Il a été entendu que l’existence de ces axes favorisait la répartition des activités auto-or-
ganisées sur le territoire social mondial, le rapprochement des segments et le dialogue 
entre les sujets impliqués sur les mêmes thèmes. 

Il est donc possible d’affirmer que les axes thématiques du FSM 2018 sont le résultat 
d’un long et précieux processus de dialogue au sein du Collectif brésilien et de diverses 
consultations nationales et internationales. Les axes ont été proposés et améliorés sur 
la base de ces dialogues. Il y a eu des désaccords dans la formulation ou l’introduction 
de certains thèmes, tels que les thèmes raciaux et LGBT, mais l’impasse a été résolue 
en donnant la priorité à l’expression des propres mouvements qui revendiquaient les 
thèmes et les slogans constitutifs des Axes. La légitimité des leaders des mouvements 
à exprimer une opinion sur leurs propres luttes a donc été reconnue.

L’ajout de slogans aux axes thématiques a été une innovation du FSM 2018. Les 
devises (ou slogans) pouvaient être proposées par des réseaux, des plateformes, des 
organisations et des mouvements sociaux. Parallèlement, les activités inscrites pour-
raient être associées aux slogans constituant des collectifs thématiques. 

Résultats de la construction
participative du FSM 2018
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Les thèmes et les slogans suivants ont
composés les Axes thématiques du FSM 2018 :

Thèmes du FSM 2018

1. Ancêtres, terres et territorialité

2. Communication, technologies et médias libres

3. Cultures de résistances

4. Démocraties

5. Démocratisation de l’économie

6. Développement, justice sociale

et environnementale

7. Droit à la ville

8. Droits humains

9. L’éducation et la science, pour l’émancipation

et la souveraineté des peuples

10. Féminismes et lutte des femmes

11. L’avenir du FSM

12. LGBTQI+ et diversité de genre

13. Luttes anticoloniales

14. Migrations

15. Le monde du travail

16. Paix et solidarité

17. Les peuples indigènes

18.  Un monde sans racisme,

sans intolérance et sans xénophobie

19. Les vies noires comptent

https://wsf2018.org/
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 Je m’appelle Carlos Santos da Luz. Et Santos, Silva, Nascimento, tous ces 

noms sont en train de mourir, peut-être une autre fois je serais mort aussi. Pour 

que de telles choses ne se produisent plus, nous sommes ici en ce moment, cri-

ant pour que le monde sache que nous sommes toujours en vie. La jeunesse est 

toujours en vie et n’osera pas reculer. 

• Mille de personnes protestent pour la démocratie lors

du défilé d’ouverture du FSM – Brasil de Fato

Les devises du FSM 2018

1. La vie n’est pas une marchandise

2. L’art, avant qu’il ne soit trop tard

3. Boycotts, désinvestissements et sanctions 

4. Citoyenneté sans frontières

5. Contre le génocide et l’emprisonnement

des jeunes noirs

6. Un monde sans racisme,

sans intolérance et sans xénophobie 

7. Démarcation maintenant

8. L’égalité des droits, un programme en suspens

9. Changer le système, ne pas changer le climat

10. Rien sur nous sans nous

11. Aucun droit en moins

12. Une autre économie se déroule

13. Pour qu’un autre monde soit possible,

il faut d’autres moyens de communication

et d’autres formes d’éducation

14. Si vivre est un privilège, occuper est un droit

15. Travail, nourriture et dignité

pour toutes et pour tous
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La représentation visuelle du processus de programmation et de méthodologie du 
FSM 2018 a été réalisée à travers un mandala, une initiative de Ricardo Almeida, du 
comité de Porto Alegre. L’objectif de la propostion artistique était de synthétiser le 
contenu. L’idée initiale a été présentée dans le GT de méthodologie et discutée au 
cours de 3 réunions consécutives, ce qui a abouti à la version finale ci-dessous.

https://wsf2018.org/
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Une méthodologie a été proposée pour l’enregistrement des activités, en particulier 
des convergences, pour lesquelles les organisateurs et organisatrices ont été encour-
agé.e.s à répondre à 3 questions:

• Résister: contre quoi? Pourquoi?

• Créer et transformer: Quelles actions sont

proposées pour renforcer la résistance?

• Agenda: Quand? (Actions réparties dans le temps).

Ces questions ont été publiées sur le site web du FSM et envoyées par courrier élec-
tronique à l’ensemble du CI, mais très peu de réponses ont été reçues. Une meilleure 
articulation autour de l’importance de l’enregistrement peut être prise en compte lors 
des prochaines éditions. 

Plusieurs registres des activités menées au FSM 2018 ont été partagés par ses organ-
isateurs et organisatrices ou participant.e.s.

Un peu d’apprentissage par rapport au registre: 

L’enregistrement de la richesse des résultats des activités menées au FSM reste un 
défi. En ce sens, certains enseignements tirés en matière d’enregistrement qui pour-
raient contribuer aux futures éditions méritent l’attention.

1. L’importance de promouvoir la valorisation du registre des activités auto-organ-

isées, en sensibilisant les participant.e.s à cette fin.  

2. La nécessité de faire largement connaître les lieux où les rapports et autres doc-

uments doivent être envoyés peu après la réalisation des activités.

3. L’importance d’assurer la structure nécessaire à la capitalisation et à la diffusion 

rapide des contributions reçues.

Enregistrer, c’est construire l’histoire,
c’est donner un caractère concret à la mémoire

https://wsf2018.org/
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Les programmation a été publiée sur le site web du FSM accompagnée d’un court 
texte explicatif préparé par le groupe de travail “Méthodologie et programmation”.

8. prograMme

Activité proposée par l´Union Nationale des Étudiants durant le FSM 2018
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Cahier de la programmation lancé em PDF durant les jours du FSM
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13 Mars

2018

9h: Accréditation

et activités

d’autogestion

11h: Conférence

de presse FSM 2018

15h: Ouverture

de la marche – 

Résister, c’est

créer, résister,

c’est transformer

19h: Activités

culturelles

de résistance

14 au 15 Mars

2018

9h: Activités

de convergence

et autogérées

14h: Activités

autogérées

17h: Activités

autogérées

19h30:

Activités politiques

et culturelles

16 Mars

2018

9h: Assemblée

mondiale des femmes

12h: Réunion des

rapporteurs/euses

12h: Activités

autogérées

14h30: Activités

autogérées

15h: Assemblée

mondiale des peuples,

mouvements et

territoires

en résistance

17h: Activités

autogérées

20h: Acte politique

et culturel en

direction du FAMA 

(Forum alternatif 

mondial de l’eau) 

17 Mars

2018

8h30: Agora

des Futurs

(programme

d’actions

post-forum)

9h: Activités

autogérées

11h: Activités

autogérées

12h: Défilé culturel 

14h30: Activités

autogérées

17h: Activités

autogérées

18 Mars

2018

18h: Conférence

de presse du 

Collectif Brésilien

du FSM 2018

Programme – Forum Social Mondial 2018
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Que signifie chaque type d’activité?

• Activités de convergence 

Il s’agit d’activités autogérées présentant des caractéristiques spécifiques, qui se 
déroulent de préférence le matin.  Le dialogue doit être stimulé entre les différentes 
luttes autour de causes communes. L’intention est de favoriser la construction de con-
vergences et d’augmenter le pouvoir de résistance. L’orientation est que les activités 
de convergence soient réalisées par une articulation d’organisations et de mouvements 
qui englobent au moins trois luttes ou causes, avec la participation de militant.e.s d’au 
moins trois pays. Ces activités peuvent produire des propositions pour l’intervention 
post-FSM. Dans ce cas, les contributions doivent être amenées à la réunion des rappor-
teurs/euses et ensuite à l’Assemblée mondiale des peuples, mouvements et territoires 
en résistance et/ou à l’Agora des Futurs.

 

• Activités d’autogestion

Les activités d’autogestions doivent être en dialogue avec un ou plusieurs thèmes 
du FSM 2018, et sont réalisées sous l’entière responsabilité de ses organisateurs/trices. 
Il s’agit d’ateliers, de séminaires, de marches, de conférences, de débats, de présen-
tations culturelles, de rondes de dialogues, etc. Ces activités peuvent être organisées 
de manière à produire des propositions pour l’intervention post-FSM, dans la perspec-
tive de renforcer la résistance. Dans ce cas, les propositions doivent être envoyées à la 
réunion des rapporteurs/euses et plus tard à l’Assemblée mondiale des peuples, mou-
vements et territoires en résistance et/ou à l’Agora des Futurs.

 

• Assemblée mondiale des femmes

C´est un moment spécialement dédié à l’élargissement de la visibilité et du pou-
voir des luttes des mouvements de femmes. Il s´agit de prendre en compte les reven-
dications de ces mouvements et de reconnaître l’urgence du respect des droits des 
femmes dans le monde. Dans cette édition du FSM, aucune autre activité n’a été 
prévue dans la matinée au même moment, afin de permettre que toutes les femmes 
présentes au Forum puissent s´y rendre.

https://wsf2018.org/


94 wsf2018.orgr

• Réunion des rapporteurs/euses

La réunion des rapporteurs/euses a été un espace où les documents élaborés dans 
les différentes activités auto-organisées du FSM ont été regroupés puis acheminés vers 
l’Assemblée mondiale des peuples, mouvements et territoires en résistance. Les rap-
ports ont également été envoyés à l’adresse électronique: metodologia@fsm2018.org.

 

• Assemblée mondiale des peuples, mouvements et territoires en résistance

Place des Arts, campus des Artes, Campus de l´UFBA, quartier Ondina

Au cours de cette assemblée, les résultats des activités d’autogestion ont été part-
agés et les sujets et programmes de l´intérêt des organisations et des mouvements 
participants ont été discutés. 

 

• Acte politique et culturel vers le FAMA - Forum mondial alternatif de l’eau

Place des Arts, campus des Artes, Campus de l´UFBA, quartier Ondina

Cette loi vise à accroître la visibilité et à renforcer l’influence du Forum mondial 
alternatif de l’eau, qui s’est tenu à Brasilia dans les jours qui ont suivi le FSM 2018.  

 

• Agora des Futurs (Programme d’actions post-Forums) 

Place des Arts, campus des Artes, Campus de l´UFBA, quartier Ondina

Contrairement aux propositions post-Forum, qui ont été systématisées et présentées 
à l’Assemblée Mondiale des Peuples, Mouvements et Territoires en Résistance, dans 
l’Agora des Futurs, les propositions ont été librement partagées, à travers des roues 
de dialogue, des affiches, des manifestations artistiques, etc. C’était un espace dédié 
à la construction d’alliances pour renforcer les résistances.

   

• Défilé culturel
Place des Arts, quartier Ondina

La clôture symbolique du FSM 2018 qui a fait descendre dans la rue une grande 
marche avec des manifestations culturelles du monde entier.

https://wsf2018.org/
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Autres événements mondiaux

organisés dans le cadre du FSM 2018
 

• Séminaire du Forum mondial des médias libres

• Forum mondial des droits de l’homme  

• Forum mondial de la santé

et de la sécurité sociale  

• Forum mondial sur la théologie et la libération  

• Forum mondial de l’éducation populaire

• Conseil d’éducation des adultes de l’Amérique Latine

• Forum sur la science et la démocratie  

• Rencontre parlementaire mondiale  

• Forum des autorités locales des banlieues  

• Dialogues en Humanité  

• Petit Forum, pour les enfants  

• Réunion du Conseil national de la santé  

• Réunion du Conseil national des droits de l’homme  

• Rencontre internationale Nouveaux paradigmes  

• Acte public sur la défense de l’université publique

• • •

https://wsf2018.org/
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Les territoires ont été organisés par axes thématiques

Où s’est déroulé le FSM 2018?

Réaliser la plus grande concentration des activités du FSM 2018 sur un seul ter-
ritoire - le campus de l’UFBA – fut une décision collective tout comme la division 
de l’espace en axes thématiques. Parallèlement, le territoire de l’UNEB a été valo-
risé et il y a eu une décentralisation de plusieurs activités du Forum, ce qui a permis 
d’être également présent dans les périphéries de la ville. 
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Au total, environ 70 espaces ont été occupés à Salvador et dans la zone métropoli-
taine et composent les territoires du FSM, avec la réalisation des activités inscrites au 
programme. Parmi les principaux peuvent être mis en évidence, parmi eux:

• Campus de l’UFBA (le principal, où la

plupart des activités a eu lieu)

• Campus de l’UNEB (qui a principalement accueilli

la réunion des leaders des religions africaines,

avec plus de 400 représentant.e.s présent.e.s)

• Territoire d’Itapuã, avec sa propre programmation

(politique et culturelle) lors de chaque événement se terminant

par un «retournement» culturel dans la nuit du 17 mars.

• Campement intercontinental des jeunesses (2.000 personnes)

au Parc des Expositions, avec une programmation spécifique.

• Campement indigène au centre administratif de Bahia,

avec 600 personnes en campement

 

 
En termes d’hébergement, outre les campements (indigènes et des jeunesses):

• Environ 1 200 personnes provenant principalement de caravanes de tout le Brésil 

ont été accueillies dans des écoles, des centres de formation, des organisations, 

des logements de solidarité, etc. Des milliers de personnes ont séjourné dans des 

maisons d’ami.e.s.

• 84% du réseau hôtelier de Salvador a été occupé pendant le FSM 2018, selon les 

données de la Fédération de l’hébergement et de l’alimentation de Bahia (FEBHA). 

a déclaré Silvio Pessoa, président de la FEBHA : “(...) Ces 30 dernières années, nous 

n’avions pas vu cela. (...) La ville a été assez occupée, le commerce et tous les secteurs 

qui interagissent avec le tourisme remercient le Forum Social Mondial”.
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L’UFBA a participé au FSM dès le début, ce qui a constitué un important stimulant 
pour que l’édition 2018 se tienne à Salvador. Pendant la construction de l’événement, 
l’UFBA a également mobilisé la communauté universitaire de l’état et a contribué au 
programme du FSM, avec l’enregistrement et la diffusion de ses propres activités. 

Les territoires du FSM à l’université ont été divisés par axes.

L’UNEB a participé au Forum Social Mondial 2018 avec une programmation étendue 
ouverte au public. 

Parmi les principales activités, figure la “Plénière des Peuples et Communautés 
Traditionnelles Africaines et de Terroirs”, qui s’est tenue au théâtre universitaire, à 
Salvador. Six axes thématiques de débats ont été abordés, parmi lesquels : “Crimes reli-
gieux et racisme”, “Articulation et organisation politique”, et “Au carrefour de la con-
temporanéité”. 

Le programme de l’UNEB comprenait également le Forum étatique de l’éducation 
dans les campagnes (FEEC/Bahia), avec des rapports d’expérience et une séance plénière 
sur l’Éducation en mileu rural, les politiques publiques et la démocratie. Il y a également 
eu des débats sur “Le territoire Quilombola : réalisations et défis”, “L’éducation popu-
laire et la formation politique avec les mouvements sociaux”, “La communication acces-
sible comme droit humain” et “L’extension de l’université et sa contribution à la trans-
formation sociale”, entre autres activités politiques et culturelles.  

En plus des actions qui ont été menées et accueillies à l’UNEB, l’université a égale-
ment participé au FSM 2018 dans d’autres espaces par le biais de conférences, de rondes 
de dialogues et de lancements de livres.

UFBA –  Université Fédérale de Bahia

UNEB – Université de l’État de Bahia

• • •

https://wsf2018.org/
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Participants du Campement Intercontinental des Jeunesses
à la Marche d’ouverture du Forum Social Mondial 2018
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Il fut également remarquable de constater l’enthousiasme des jeunes qui ont réussi 
à insérer leurs luttes au sein du Forum Social Mondial 2018.

  Dans l’avion, face à moi, quelques 5 personnes de lutte qui sont des habitants 

des bidonvilles. Plusieurs autres beaux cheveux blacks. Et d´autres encore avec des 

turbans et des dreads. Une variété de salutations et de poignées de main, accom-

pagnées d’argot !!! Mec, l’avion le plus populaire que j’ai jamais pris dans ma vie, je 

t´assure. Ça ne pouvait qu´être en route pour Salvador ! Prépare-toi, Forum Social 

Mondial (FSM), la parade va atteindre mille degrés! 

• Raull Santiago, militant du quartier Complexo do Alemão

et membre du Collectif Papo Reto et du Mouvement Rio On Watch

https://wsf2018.org/
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Le collectif d’organisation du Campement Intercontinental
des Jeunesses évalue les conditions du site

Arrivée et accréditation des jeunes sur le territoire du campement
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Préparation du marché de l´Économie solidaire du FSM 2018
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L’économie solidaire est une activité fondamentale pour la construction de “l’au-
tre monde possible”, plus juste et solidaire, rêvé par tous ceux et toutes celles qui 
participent au processus du Forum Social Mondial.  C’est une perspective pratique 
pour la construction de nouveaux rapports de consommation, de production et de 
développement engagés pour le « bien vivre » de toutes les personnes. 

10. ÉconoMIe solidAire

https://wsf2018.org/
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Elle se présente comme une alternative importante pour générer du travail et des rev-
enus en faveur de l’inclusion sociale, car elle favorise la production, la vente, l’achat et 
l’échange de ce dont on a besoin chaque jour pour vivre, sans exploitation humaine et 
avec une grande réduction de l’impact environnemental. Elle renforce les relations entre 
les personnes concernées et amène chaque participant.e à penser non seulement à ses 
propres intérêts, mais aussi au bien de tous. Elle s´organise, par exemple, par le biais de 
coopératives, d’associations, de clubs d’échange, d’entreprises autogérées ou de réseaux 
de coopération, qui produisent des biens, fournissent des services, promeuvent la finance 
solidaire, les échanges, le commerce équitable et la consommation solidaire.

Les caractéristiques de l’économie solidaire sont la coopération, l’autogestion, la dimen-
sion économique et la solidarité, concrétisant une nouvelle logique de développement 
durable avec la génération de travail et la distribution de revenus, à travers la croissance 
économique combinée à la protection des écosystèmes. Ses résultats économiques, poli-
tiques et culturels sont partagés entre toutes les personnes participantes sans distinction 
de sexe, d’âge ou de race. Elle favorise ainsi un renversement de la logique capitaliste en 
s’opposant à l’exploitation du travail et des ressources naturelles, en considérant l’être 
humain dans sa globalité, comme sujet et finalité de l’activité économique. 

Pour toutes ces raisons, l’économie solidaire a joué un rôle au premier plan dans le 
Forum Social Mondial 2018. 

Dès le début du processus de construction du FSM de Salvador, un Groupe de Travail 
(GT) a été créé, qui a relevé le défi de promouvoir l’Économie Solidaire, en cherchant à 
en faire une réalité sur le territoire du FSM. Le groupe a travaillé pour que l’économie 
solidaire n’occupe pas un espace spécifique, quelque peu séparé, mais qui soit “l’écono-
mie du Forum social mondial”. 

En ce sens, sa “présence” fut garantie dans la production de matériel, dans l’offre de 
logement et de nourriture, dans l’utilisation de monnaies solidaires et dans la mise à dis-
position d’eau potable pouvant être consommée par tout le monde. C’est d’ailleurs une 
question qui mérite d’être soulignée non seulement pour le fait lui-même, mais aussi pour 
ce qu’il symbolise. L’eau, bien commun de toute l’humanité, est librement accessible à 
toutes et à tous, indépendamment de l´existence ou non de ressources financières. L’eau 
n’est pas une marchandise, c’est un droit pour chacun.e et c´est de cette façon qu´elle a 
été traitée sur le territoire du FSM 2018.

https://wsf2018.org/
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Il convient de souligner le fait que le groupe de travail sur l’économie solidaire, 
comparé aux autres, a été celui qui a montré la plus grande diversité, avec l´inclu-
sion dans le processus du FSM des différents groupes d’états impliqués dans cette 
cause. Ce GT est le résultat d’un processus de mobilisation des dirigeant.e.s d’entre-
prises économiques solidaires et d’organisations de soutien et de promotion, pour 
la plupart membres des Forums Brésilien et Bahianais d’Économie Solidaire. 

Les actions de l’économie solidaire ont été organisées sur cinq fronts

• Finance solidaire

• Accueil solidaire

• Commercialisation

• Collecte sélective

• Influence politique

Marché d´Économie solidaire du FSM 2018
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L’axe Finances solidaires a été coordonné par les banques de développement com-
munautaire (CBD), qui ont apporté au FSM 2018 certaines des pratiques de gestion des 
services financiers qu’elles développent dans leurs communautés. Cinq monnaies ont 
circulé sur le territoire du FSM: Monnaie Tim  Tim (Lagoa de Dentro/Paraiba) ; mon-
naie UMOJA (Santa Luzia - Salvador/Bahia) ; monnaie cristalline (Pureza/Rio Grande do 
Norte) ; monnaie Concha (Ilhamar, Vera Cruz-Bahia et monnaie Opala (Opala Network 
(Piaui). Pour faciliter la circulation, les monnaies ont été mises à la disposition de sec-
teurs spécifiques. Par exemple, deux monnaies pour la commercialisation de l’artisanat 
et deux autres pour la commercialisation des produits de l’agriculture familiale. 

L’axe Finances solidaires a également promu des activités visant à socialiser des 
expériences de différents types liées à ce domaine, telles que des banques communau-
taires, des fonds renouvelables de solidarité, des échanges de monnaies sociales et une 
visite à la banque communautaire Santa Luzia, dans le quartier de l’Uruguay, à Salvador. 
Il convient de mentionner qu’avant le FSM 2018, une activité préparatoire a été menée 
avec les entreprises et les banques communautaires, sous forme d’ateliers, afin qu’elles 
puissent comprendre comment ce qui était proposé fonctionnerait et pourrait con-
tribuer au processus de planification. 

Grâce à l’Hébergement Solidaire, des milliers de participant.e.s au FSM ont été 
accueilli.e.s au Salvador, comme mentionné ci-dessus.  La processus mis en place 
pour organiser le logement solidaire a permis de nombreux échanges d’expériences 
entre les différentes caravanes de mouvements sociaux qui étaient présentes dans 
cette édition du Forum Social Mondial. Il est possible d’affirmer que le GT d´Écono-
mie Solidaire, à travers les Entreprises Économiques Solidaires et les Organisations 
d’Appui et de Promotion impliquées, a démontré, dans un court laps de temps, une 
grande capacité d’articulation de l’hébergement solidaire.

Finances solidaires

Hébergement Solidaire
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En ce qui concerne la commercialisation, une foire alimentaire et une foire artisanale 
ont été installées sur le territoire du FSM 2018, et différents produits ont été proposés, 
principalement issus de l’agriculture familiale. Le marché de l’économie solidaire a 
compté sur la participation de 96 entreprises, dont la majorité étaient des réseaux d’en-
treprises de 26 états brésiliens, de pays d’Amérique latine (Pérou, Chili et Paraguay) et 
d’Afrique (Sénégal et Maroc).

En ce qui concerne la collecte sélective solidaire, une série de discussions ont eu lieu 
pour tenter de rendre sa mise en œuvre possible sur le territoire du Forum, avec la par-
ticipation et la gestion des ramasseurs de déchets et des collecteurs de matières recy-
clables. Le groupe de travail sur l’économie solidaire, en partenariat avec le complexe 
coopératif de recyclage de Bahia - CCRBA et l´organisation CAMA (Centre pour l’art et 
l’environnement), a présenté une proposition de collecte sélective qui se tiendrait pen-
dant le FSM. Ensuite, CATABAHIA, le Mouvement National des Collecteurs de Matières 
Recyclables, INCUBA UNEB, en plus du GT Infrastructure et du Groupe de Facilitation 
(GF) du FSM ont été insérés dans le processus. 

La proposition finale impliquerait environ 200 ramasseurs/euses de déchets, qui 
se relaieraient pour collecter les matériaux recyclables.  Tout au long du Forum, un 
“Espace de soutien” serait installé pour ces travailleurs/euses, avec des activités perti-
nentes pour la performance de ces personnes et un dialogue sur les produits et les tech-
nologies sociales qui impliquent des matériaux recyclables. Des approches ont égale-
ment été encouragées avec des représentant.e.s d’organismes publics travaillant dans 
ce domaine, tels que le Secrétariat de la science, de la technologie et de l’innovation 
(SECTI) et le Secrétariat de l’environnement (SEMA). Malgré les efforts déployés, il n’a 
malheureusement pas été possible de mettre en pratique tout ce qui avait été prévu. 
Il convient toutefois de mentionner la réalisation d’une ronde de dialogue sur le travail 
et les revenus dans la tente du Mouvement de la population sans-abri, du Forum Social 
Mondial à Ondina, avec la participation de représentant.e.s du CAMA et du Complexe 
Coopératif de Recyclage de Bahia - CCRBA.

Commercialisation

Collecte sélective
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L’influence politique a été présente tout au long du processus décrit ci-dessus, à tra-
vers la visibilité donnée à l’économie solidaire sur le territoire du FSM 2018, l’opportu-
nité pour les participant.e.s de faire l’expérience de ses principes et pratiques, l’articu-
lation faite avec les autorités publiques et les universités autour des activités menées 
dans ce Forum et la cohérence existant entre chacune d’entre elles et la conception de 
l’économie solidaire.  

Pendant le FSM 2018, l’économie solidaire a été un thème récurrent dans diverses 
activités et dans cet intense échange de connaissances et de saveurs, de débats, de 
séminaires et de cycles de discussions, les sujets de l’économie solidaire ont favorisé 
des rencontres et des réunions pour discuter et articuler les agendas et les stratégies. 
Un exemple est celui du Forum brésilien d’économie solidaire, qui a tenu deux grandes 
réunions mobilisant des représentant.e.s d’entreprises et d’organisations du domaine 
de l’économie solidaire de 15 états brésiliens pour discuter du démantèlement des poli-
tiques publiques d’économie solidaire après le coup d’État de 2016 et pour refléchir à 
des stratégies de résistance et de lutte. 

Les effets se sont aussi aussi manifestés par le renforcement de l’identité des tra-
vailleurs et travailleuses impliqué.e.s dans les processus d’économie solidaire, dans la 
mesure où ils/elles ont pu voir les activités qu’ils/elles ont menées comme éléments 
fondamentaux pour la construction d´un “autre monde possible”, objectif principal des 
Forums Sociaux Mondiaux.

Influence

• • •
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Les membres du Collectif Brésilien ont participé à plusieurs activités locales et inter-
nationales pour discuter, débattre et faire connaître le FSM et mobiliser en ce sens. 
Ces activités ont eu lieu en Allemagne, en Argentine, en France, au Mozambique, entre 
autres pays ayant des programmes et des mouvements altermondialistes. Ont égale-
ment eu lieu des réunions dans les état de la région Nordeste, et des participations aux 
fêtes populaires de Bahia, à des mobilisations et à des marches, notamment le 8 mars.

Plénière finale de la réunion « Dehors OMC » à Buenos Aires, convoquée pour le FSM
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Une organisation de défense des chemins de fer a réalisé des voyages d´invitation au FSM,
avec des groupes de musique et de danse dans chaque wagon

MobilISatIons
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Une affiche du FSM lance une invitation au sein d´une manifestation populaire
et traditionnelle de Salvador (Mudança do Garcia).

Le slogan de la marche du 8 mars au Salvador est inspiré du FSM 2018
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Lorsque le FSM a été ouvert par la marche inaugurale qui a quitté la place Campo 
Grande de Salvador le 13 mars 2018, on a pu constater qu´il avait été approprié par les 
expressions les plus profondes de la résistance populaire qui se sont regroupées dans 
la ville.
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Les peuples autochtones initient la marche d’ouverture –
Sortie du Campo Grande jusqu´à la place Castro Alves

Sans prévenir, sans avoir à demander le passage, les communautés des peuples 
indigènes qui ont aidé à construire l’événement, ou qui sont venues de loin pour l’in-
tégrer, ont pris les devants. À partir de ce moment, ils ont mené la grande marche qui a 
reçu peu à peu de nouveaux groupes d’activistes qui se sont joints, au rythme des chants, 
des danses, des «matracas» et des maracas, jusqu´à ce que la foule atteigne la fin de son 
parcours, sur la place Castro Alves, la dite place du peuple, au cœur de Salvador.
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“Nous avons compris que notre lutte indigène centenaire, vieille de plus de 518 ans 
(de la résistance au Brésil) pouvait commander la marche”, a déclaré le chef Kâhu Pataxó, 
leader du Mouvement uni des peuples et organisations indigènes de Bahia (MUPOIBA), 
en expliquant la décision des participant.e.s du campement indigène organisé pour le 
FSM au centre administratif de Bahia. L’expression culturelle du FSM 2018 a exposé ses 
racines dans les cultures historiques de la résistance.
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Capoeiristas à la parade d’ouverture du FSM 2018, à Salvador

Les indigènes (ou autochtones) ont estimé que le moment était venu d’attirer l’atten-
tion sur la lutte qu’ils mènent depuis des siècles contre la grande violence qui entoure 
leurs terres et territoires, mais, comme l’a souligné Kâhu, la décision - largement dis-
cutée entre eux – s´explique également parce qu’ils voulaient transmettre leur façon 
joyeuse de s’exprimer à l’ensemble du FSM. Il se rappelle que des personnes de plu-
sieurs mouvements, satisfaits du résultat, sont venues lui dire qu’ils ont «marché sans se 
fatiguer, ressentant la joie que les indigènes ont transmise à toute la marche». 
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La marche inaugurale a annoncé les 
aspects culturels de ce que serait le 
forum. À l’exception des éditions mon-
diales au Sénégal et au Kenya, l’ouver-
ture, comme le reste de l’événement, n’a 
jamais été aussi noire que celle de 2018. 
Et pas seulement parce que Bahia, et Sal-
vador en particulier, sont majoritaire-
ment noirs, considérés comme une par-
tie de l’Afrique au Brésil. Mais parce que 
des mouvements noirs et des représen-
tants d’autres régions du Brésil et d’Af-
rique ont également embrassé le FSM 
pour y montrer leurs formes de résis-
tance, comme celles du Mozambique ou 
de la Côte d’Ivoire. 

À la marche qui a quitté Campo Grande, s’est ajoutée, venant de direction opposée, 
la Marche contre le racisme et l’intolérance religieuse, une initiative des mouvements 
noirs. “Le peuple Noir uni est un peuple Noir fort, qui ne craint pas la lutte, et ne craint 
pas la mort” - ont chanté les manifestant.e.s. “Cette marche montre une force énorme 
pour lutter contre le racisme” - a expliqué l’étudiant guinéen Auá Cassama.

«Femmes, le temps est venu!» déclarait une convocation qui anticipait le visage 
féministe du forum à Bahia. Féministe et noire. « De Palmares (quilombo de Dandara et 
Zumbi, qui a marqué l’histoire de la résistance à l’esclavage au Brésil) à Rio dos Macacos 
(quilombo qui a fait l’objet de menaces violentes au début de 2018), les femmes noires 
jugeront l’Etat brésilien » annonçait le texte. Il s’agissait de la mobilisation pour la mise 
en place d’un tribunal populaire lors du FSM pour le procès des génocides et des crimes 
de féminicide contre les femmes noires, qui se déroula dans l’auditorium de l’Institut 
fédéral de Bahia (IFBA).

Le lendemain de la marche, devant une représentation symbolique de l’accusé - l’État 
brésilien - ont été racontées des histoires anciennes et récentes qui mêlent les accusa-
tions de violence féminicide à la confrontation historique du racisme et de la résistance 
culturelle contre l’intolérance.

Militantes de Côte d´Ivoire durant
la marche d´ouverture
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Tour à tour ont pris la parole des victimes de la transphobie et de lgbtphobie, la yal-
orixá de Rio de Janeiro contre l´intolérance religieuse, des représentantes des femmes 
noires de Alto das Pombas (Salvador) contre le racisme institutionnel, du Quilombo do 
Urubu contre le féminicide, ainsi que d´autres femmes noires qui ont raconté les histoires 
de femmes emprisonnées, de femmes victimes de trafics et de femmes vivant dans la rue.

Le FSM 2018 s’est déroulé au son des pas des femmes noires qui ont marché jour après 
jour pour leur cause. Outre l’ouverture et le tribunal, elles ont organisé la Marche des 
femmes noires l’après-midi du 14, elles ont souffert et se sont levées pour Marielle le 15, 
se sont organisées et ont rencontré des féministes de différentes parties du monde au Ter-
reiro de Jesus, dans le complexe historique du Pelourinho, durant l’Assemblée Mondiale 
des Femmes le 16. 

La recherche d’une proposition culturelle 
ancrée dans les luttes populaires, dans les 
principes et les caractéristiques du FSM, a 
rendu la vie du GT Culture naturellement 
intense et pleine d’affrontements. Le groupe 
a cherché le chemin des arts de la rue, la 
mémoire inscrite dans les productions pop-
ulaires, le travail des artistes qui vont là où 
sont les gens - comme le dit une chanson du 
compositeur brésilien Milton Nascimento. 

Le FSM 2018 a été un forum pour le samba 
de roda, pour le cirque, le théâtre, la danse, 
les manifestations de culture populaire et 
de rue, et les orchestres symphoniques. Il y 
eu des présentations de rock, de rodas de 
capoeira et de slams. 

Le hip-hop a surpris par la diversité des identités, des origines et des expressions, 
entre autres, des Bahianais, des habitants des régions Nordeste et Sudeste, mais aussi 
des féministes, des militant.e.s de la lutte des personnes handicapées, ou de la popula-
tion issue du système carcéral... Se sont aussi déroulées des expositions, de la musique 
contemporaine, des rencontres d´orquestres philharmoniques, de la poétique en tran-
sit et beaucoup de mémoire culturelle.

Artistes en fauteuil roulant
du mouvement de lutte anticarcérale

diffusent le hip hop dans le FSM
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Les participant.e.s ont eu l’occasion de rencontrer ou de revisiter les œuvres des plus 
grand.e.s représentant.e.s de la culture noire au Brésil, comme le grand maître Didi, 
en hommage à l’écrivain et sculpteur de l’univers Nagô d’origine yoruba, et l’icône et 
artiste pluriel Abdias Nascimento, avec plusieurs activités en sa mémoire, dont la projec-
tion du long métrage “Abdias Nascimento Memória Negra” du cinéaste bahianais Anto-
nio Olavo, et la sortie de la nouvelle édition du livre “O Genocídio do Negro Brasileiro”. 

Les participant.e.s ont aussi pu écouter attentivement le Duo Robatto, formé par 
deux frères de l’Orchestre symphonique de Bahia. Où faire de la poésie avec le mouve-
ment de Salvador Poètes de la Place.

Les artistes aimé.e.s des jeunes ont embrassé le FSM. L’Assemblée Mondiale des 
Femmes a commencé avec le groupe de percussions de femmes Didá, l’Assemblée de la 
Démocratie, dans le stade Pituaçu, a été émue par l’Afro Bloc Ilê Aiyê, Lazzo, Ana Cañas 
et Flávio Renegado, le Campement des Jeunesses s´est démené pour être la scène des 
spectacles d’Afro Bapho et de la chanteuse brésilienne Tulipa Ruiz.
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Musique – À gauche, présentation de la chanteuse Ana Cañas durant le FSM 2018.
À droite, Tulipa Ruiz, lors de la réception d’une lettre d’invitation pour participer au FSM 2018 
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Le programme a occupé des espaces du Secrétariat d’État à la culture, comme Solar 
Boa Vista, à Brotas, les auditoriums de l’Université d’État de Bahia, dans le quartier de 
Cabula, qui ont accueilli des réunions des religions d´origine africaine, et l’Université 
fédérale de Bahia, qui a mis à disposition tous ses espaces, des espaces ouverts au Salon 
noble du rectorat, pour les manifestations culturelles les plus diverses.

Les activités culturelles dans les universités partenaires du FSM 2018 ont également 
été intenses. L’UFBA a mené des dizaines d’activités - musicales, littéraires, audiovisuelles, 
etc. - Parmi elles, certaines ont une dimension internationale, comme « l’exposition des 
indiens Korubu : Vale do Javari » de Sebastião Salgado. L’UNEB s’est distinguée par ses 
activités culturelles dans le cadre d’événements promus par les organisations des peu-
ples et communautés traditionnels africains et de leurs territoires de culte (Terreiros). 

Exposition Sebastião Salgado - Les Indiens Korubu – Vallée de Javari
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La culture des enfants était présente dans les espaces offerts par le Collège social de 
Bahia qui abritait Petit Forum (Forinho) pour les enfants et sur les pelouses de l’UFBA, 
où l´on comptait des histoires et où des jeux avaient lieu.
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La culture a également été la protagoniste d’événements importants et de débats 
politiques, où elle a exprimé sa capacité de résistance, mais aussi son pouvoir de créer 
et de transformer la société. On peut citer plusieurs assemblées de convergence: Con-
vergence Éducation, Culture et Droits de l’Homme; Convergence Culture et Révolu-
tion; Assemblée des Femmes Hip-Hop; Convergence Culture de Résistance et Droits 
de l’Homme; Convergence Révolution et Cultures de Résistance; Convergence: Les 
Vies Noires comptent; Convergence des luttes: l’Afrique et sa diaspora au 21e siè-
cle. Ou même des moments particuliers, comme la rencontre d’un roi et d’une reine 
du Bénin et d’un roi du Niger avec des peuples afrobrésiliens traditionnels, et les vis-
ites de militant.e.s aux communautés quilombos Rio dos Macacos d’un côté, et Ilha de 
Maré de l’autre.

Comme dans toutes les éditions du FSM, ce qui a vibré le plus fortement sur le terri-
toire, c’est la culture de la rencontre entre des mouvements qui luttent de différentes 
manières pour transformer la vie sur la planète. Certains moments sont racontés comme 
étant inoubliables. Et nous revenons aux peuples indigènes. Le campement assemblé - 
avec leurs propres provisions, leur cuisine et leurs haricots avec de la farine apportée 
par eux-mêmes - les Indiens ont reçu des visites variées, échangeant des impressions et 
des connaissances. “Nous sommes habitués aux rencontres entre nos peuples, mais pas 
avec d’autres mouvements, cette expérience  le FSM nous l´a apportée” - dit Kâhu. 

Le campement dans le centre administratif de Bahia était situé dans la région de 
l’avenue Paralela, où se trouvait également le campement des jeunesses, dans le Parc 
des expositions, qui a été organisé au sein du FSM avec ses propres activités, parmi 
lesquelles la participation de l’artiste indienne canadienne Moe Clark, et beaucoup de 
hip hop. Et Kâhu se souvient de la visite d’un groupe de hip-hop qui a fini par infecter 
les participants du camp indien pour y créer une scène jusqu’alors inhabituelle: « Pour-
riez-vous imaginer notre camp avec les Indiens qui dansent le hip-hop?»

• • •
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Affiche de diffusion du Forum Social Mondial 2018

A
rt

: B
et

o
 F

ag
un

d
es

Dans l’histoire du FSM, la communication est un acte politique à partager entre ceux 
et celles qui y participent, avec les ressources disponibles. Elle équivaut à un mouve-
ment de résistance face à la logique mercantile des entreprises médiatiques et elle 
emprunte les canaux et les chemins qui forment la trame du FSM, tout en le propag-
eant. Au cours des éditions, l’acte de communiquer s’est avéré être fortement associé à 
celui de mobiliser. En 2009, les commissions ouvertes pour la communication et la mobil-
isation ont établi ensemble une stratégie commune, avec des approches spécifiques. Il 
apparaît nécessaire de communiquer le FSM à ceux et celles qui peuvent le mobiliser - 
le soutenir, offrir des instruments appropriés, garantir l’espace, faciliter l’accès - et il est 
nécessaire de mobiliser ceux et celles qui participent au FSM pour le diffuser et soutenir 
sa communication comme une priorité stratégique. 

12. comMunicAtion
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“Communiquer pour mobiliser pour communiquer pour mobiliser”. Dix ans après cette 
formulation, à Belém, et près de 20 ans après le premier accord médiatique partagé 
entre les médias alternatifs à Porto Alegre, la communication continue de défier les 
luttes sociales, et est considérée comme un thermomètre de son degré de mobilisation.

La coexistence de médias alternatifs au sein du FSM a conduit à la politisation crois-
sante de ses revendications, à la diversification des pratiques de communication part-
agées et à la construction du Forum Mondial des Médias Libres, à partir de 2009 - aujo-
urd’hui avec cinq éditions mondiales et un agenda qui problématise les moyens et les 
obstacles à l’expression des luttes pour les droits et les libertés démocratiques. Dans ce 
contexte, le FSM a commencé l’édition 2018, en ayant la communication comme partie 
intégrante de son processus de construction. 

Conférence de presse organisée par le GT Communication Partagée
pour présenter le FSM est ouverte par des femmes

P
ho

to
s:

 F
er

na
nd

o
 S

an
tt

 

https://wsf2018.org/


118 wsf2018.orgr

Cependant, les luttes pour le droit à la communication se heurtent aujourd’hui à un 
scénario de fort contrôle technologique sur les données, et à une situation aggravée 
par des sociétés qui exploitent aussi bien les médias traditionnels que les technologies, 
protocoles et algorithmes qui délimitent les chemins et les champs d’information. Dans 
ce scénario, augmente la responsabilité collective de fournir aux mouvements sociaux - 
qui ne s’inscrivent pas dans les limites déterminées par les réseaux sociaux corporatifs - 
et à la société civile elle-même des moyens et des stratégies adaptés à leur expression.

Ce chapitre sur la communication regroupe les expériences et les significations du 
travail développé au FSM, depuis ses lignes directrices jusqu’à ses actions dites « part-
agées », ainsi que des limites et des difficultés. Elle comprend également des aspects de 
la communication qui sont nécessaires en soi lorsque la lutte sociale occupe la scène et 
exige des réponses, comme l’a été la répercussion des protestations avant l’exécution 
de Marielle Franco et de son chauffeur. À plusieurs égards, outre le succès d’un événe-
ment qui a attiré 80 000 participants, le FSM a exprimé la douleur et le cri pour la justice, 
pour le respect des différences, pour la protection des démocraties et des droits men-
acés dans le monde et qui ont atteint le Brésil - le pays hôte du FSM 2018.

La communication approuve ses orientations

La première action de communication est apparue sous l´impulsion collective du 
Séminaire Mouvements Brésiliens en dialogue - Un Forum Social Mondial (FSM) à Bahia 
est-il possible ?, qui s’est tenu en mai 2017 à Bahia, comme débat qui a amené les mois 
suivants à l’élaboration du message qui a guidé l’édition : Résister c’est créer, Résister 
c’est transformer, qui réaffirme et offre une relecture actuelle de la signification his-
torique du FSM, exprimée dans l’affirmation qu’un autre monde est possible.

Les orientations stratégiques de communication ont été définies peu à peu, au fur et 
à mesure du développement du processus, jusqu’à leur approbation en octobre 2017. 
Ont été incorporés des concepts construits au sein du FSM, notamment celui de la com-
munication partagée et de l’engagement dans les luttes politiques dans le domaine de 
la communication.

https://wsf2018.org/
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Parmi les références, on a pu observer:

• Concepts de communication partagée développés dans le cadre du FSM

• La Charte mondiale des médias libres

(approuvée au FSM 2015 en Tunisie)

• Références pour un plan de communication du FSM et les luttes sociales

(Conseil international 2017)

• Charte de la Rencontre nationale pour la démocratisation de la communication

(Contexte brésilien - FNDC 2017)

La communication était également basée sur la valorisation des expériences his-
toriques du peuple bahianais, en particulier des peuples noirs et indigènes, forma-
teurs de la culture de résistance au Brésil et de leurs contributions à la rencontre et 
au débat sur la résistance d’autres peuples dans le monde.

Les archives du FSM reflètent cette approche historique de diverses manières:

  Kâhu Pataxó, un des dirigeants à la tête de l’organisation, a déclaré que la ré-

gion de l’Assemblée législative de Bahia (Alba), dans le Centre administratif de Bahia 

(CAB), deviendra un grand village dans les cinq jours de réunion. On s’attend à ce 

que les membres de 130 peuples indigènes soient là pour discuter des droits.   

• Portal G1, Globo-Bahía

  Dans une ville où plus de 75% de la population est noire, le Forum a rendu justice 

à la diversité non seulement par le grand nombre de participants noirs, mais aussi 

par le nombre expressif de tables de discussion autour de débats sur les questions 

raciales et réaffirmant que “la vie des Noirs compte”. Le FSM 2018 à Salvador se con-

centre sur le message “Les vies noires comptent” et sur l’hommage à Marielle.  

• FSM 2018 à Salvador - Concentrez-vous sur le message

“Les vies noires comptent” et l´hommage à Marielle. Rio On Watch

Les lignes directrices en matière de communication, publiées sur le site web du 
FSM, ont été consolidées et présentées lors de la réunion du Conseil international 
d’octobre 2017.

https://wsf2018.org/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/pela-1-vez-na-ba-forum-mundial-social-tera-representantes-de-120-paises-e-presenca-de-ex-presidentes-renovar.ghtml
https://rioonwatch.org.br/%3Fp%3D31899
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Le groupe de travail sur la communication

Depuis le début de l’organisation du FSM 2018 à Salvador, un Groupe de Communi-
cation a été créé qui a accompagné le processus, a couvert le séminaire de mai 2017 
et a alimenté les pages du Collectif Bahianais du FSM sur les réseaux sociaux. 

Appel pour le Séminaire national de Mai 2017 à Salvador, Bahia
Les mouvements brésiliens en dialogue –

Un Forum Social Mondial à Bahia est-il possible ? (Unisol Brésil)

https://wsf2018.org/
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Le groupe a ensuite été élargi, en incorporant des personnes et des organisations 
extérieures à Bahia et en devenant un groupe de facilitation du FSM. Le Collectif, 
dans les premiers mois, intervenait avec un travail entièrement bénévole, et a com-
mencé à pouvoir rémunérer une équipe minimale à partir de septembre 2017.

Membres de la communication du Forum Social Mondial
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Le groupe de travail sur la communication s’est divisé en groupes de travail distincts, 
axés sur des tâches spécifiques, telles que le noyau de radio entre Salvador et São Paulo 
avec le soutien de Minas Gerais, mais aussi le noyau de développement du site web et 
des systèmes d’enregistrement, à São Paulo, le travail de conception graphique, à Porto 
Alegre ; le montage de vidéos pour le FSM, dans l´état de Minas Gerais, le travail de tra-
ductions bénévoles à Salvador, avec le soutien d’étudiant.e.s universitaires au Maroc, 
et dans différents endroits via les réseaux sociaux, et à partir de début 2018, le groupe 
de travail sur la communication partagée, qui se concentre sur l’organisation des con-
férences de presse et la couverture du FSM. 

En juin 2017, le site web de convocation du FSM a été lancé, avec les premiers conte-
nus sur l´organisation, en cinq langues : portugais, espagnol, français, anglais et arabe. 
Deux éléments ont marqué cette phase:

1) L’appel général à la ville hôte, avec l’appel:

La diversité des luttes en direction de Salvador. 

2) Le lancement de l’image de couverture qui deviendrait

un symbole de l’édition 2018.

Site web du 2018 – Première version

https://wsf2018.org/
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L’utilisation d’images de personnes participant à des événements publics ou de 
rue dans le matériel publicitaire du FSM a également été un sujet de préoccupa-
tion du GT Communication qui rapporte, dans un article, deux expériences liées aux 
droits d’auteur ou au droit à l’image.

Un logo pour le FSM 2018

Le logo du FSM 2018 a été présenté 
au Conseil international du FSM, qui s’est 
réuni les 15 et 16 octobre 2017 à Salvador, 
et a été lancé sur les documents imprimés 
et électroniques pour le séminaire inter-
national du FSM, les 17 et 18 octobre, à 
l’UFBA.

Le choix a été le résultat d’un concours 
en deux phases, remporté par l’artiste 
Beto Fagundes, de Porto Alegre - RS, sur 
la base d’une proposition de composition 
avec le logo de la designer Flora Farias, de 
Vitória da Conquista - BA.

Le concours pour le logo était une initiative d’organisations brésiliennes, cherchant 
à encourager les participant.e.s à réfléchir sur l’identité symbolique du FSM pour l’édi-
tion qui aurait lieu à Bahia. Trois finalistes ont démontré des lectures significatives, 
traduisant des aspects fondamentaux du FSM et le moment de résistance et de lutte 
pour la transformation de la réalité.

Beto Fagundes avait déjà travaillé avec le logo du FSM les années précédentes, et a 
opté pour la même mise en page des mots qui ont marqué plusieurs éditions du FSM à 
Porto Alegre. Il a fait une forte référence à la ville où le FSM est né, mais en incorporant 
des éléments populaires de Salvador qui avaient déjà été utilisés par la designer Flora 
Farias dans les matériaux pour le FSM 2018. La police Brazilero, de Cristian Cruz, fait 
référence à des lettres manuscrites sur les murs et à des affiches de rue populaires. Les 
œuvres de Brahim et de Kadifas ont également été classées parmi les trois premières.

https://wsf2018.org/
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Consultez le site web du FSM pour les détails du concours pour choisir le logo. 

La plateforme d’évaluation des propositions de logo pour le FSM 2018 a reçu la 
grande majorité des votes du Brésil, avec 70 % des évaluations, suivi du Maroc avec 
10 % et de la France avec 8 %. Des citoyen.ne.s du Mexique, des États-Unis, du Liban, 
du Royaume-Uni, du Portugal, de la Tunisie, de la Turquie, de la Belgique, de l’Italie, 
du Sénégal, de la Finlande, de la Colombie, du Bénin, du Nicaragua, de Cuba, des 
Pays-Bas, de la Palestine, de l’Allemagne, du Pérou, du Canada, de la Tchécoslova-
quie, du Chili, de l’Argentine et de l’Espagne ont également voté.

.

.

Finalistes – Ioannis Kafidas, d’Itajaí (SC), et Brahim Zoghlami, du Maroc.

La typographie – Fonte Brasilêro, du designer Cristian Cruz
est basée sur une écriture populaire

fóruM
SocIal

MundIal
2018
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Des émissions de radio du FSM 2018, diffusées en format podcast et publiés sur le site 
web du FSM, ont été définies comme des points d’entrée des sujets à couvrir, avec les voix 
de leurs protagonistes - organisateurs/trices, mobilisateurs/trices ou participant.e.s à la 
construction de l’événement. À partir de ces contenus, des informations et des transcrip-
tions ont été produites. Les émissions ont également mis en pratique l’une des lignes 
directrices de la communication, à savoir la valorisation de la tradition de la culture orale.

Une série de plus de 20 émissions hebdomadaires a été produite dans le studio de 
l’Instituto Barão de Itararé/Web Radio Democracia no Ar, à São Paulo, avec des inter-
views et des nouvelles distribuées sur des listes des auditeurs de radio et de mouve-
ments sociaux.

Les programmes du FSM à l’antenne ont été diffusés sur le site web du FSM.

La proposition du Noyau de radio était d’enregistrer le programme dans d’autres 
langues, avec la participation d’un groupe de migrant.e.s et de réfugié.e.s. Des difficultés 
de ressources et de logistique ont rendu l’initiative impossible. 

Ainsi, l’expérience qui a contribué à l’alimentation régulière des agendas du FSM fut 
incomplète. Dans certains cas, des traductions ont été réalisées. Des versions dans d’au-
tres langues peuvent contribuer à des événements futurs.

RadioWeb, communication orale et inclusion

https://wsf2018.org/
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L’inclusion dans les événements du FSM présente encore de nombreux défis. Des 
efforts ont été faits pour adapter les outils de communication du FSM 2018 aux critères 
minimums d’accessibilité - tels que l’utilisation de textes alternatifs pour les images, le 
respect des règles de couleurs et de contrastes. 

Les recommandations internationales ont été publiées sur le site web. Avec l’aide 
de traducteurs bénévoles, plusieurs transcriptions de textes ont été faites pour accom-
pagner les programmes, et des audios ont été produits pour accompagner les docu-
ments écrits.

L’exemple de l’interview avec Elisa Tomé, du Mozambique:

• L’interview sur le programme webradio du FSM sur Ar

• La transcription en portugais

• La traduction du texte et, à la fin, l’enregistrement audio en anglais 

Le noyau de communication a bénéfi-
cié de la contribution d’un journaliste 
spécialisé, lui-même membre du collec-
tif, et qui a mené des activités sur l’acces-
sibilité du FSM 2018.

La perception est que l’accessibilité 
au FSM et à ses médias devrait être priv-
ilégiée dès le choix des systèmes et la 
programmation de ces outils, avec une 
formation minimale des communica-
teurs/trices et l’inclusion de personnes 
handicapées dans les activités de com-
munication et de formation. Le respect 
de cette exigence demeure un défi.

L’atelier sur la communication accessible

était un exemple de cette collaboration

avec le GT.

Le défi d’une communication accessible

• • •

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/oficina-de-introducao-de-recursos-de-acessibilidade-para-o-audiovisual/
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Communication visuelle du FSM

Identité visuelle du FSM présente dans différents produits
de communication, de mobilisation et de signalisation

https://wsf2018.org/
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Le lancement du site web du FSM 2018 wa été suivi par la création de la page du 
réseau social du FSM 2018 (facebook), et le début de la production et de la diffusion 
d’une série de vignettes appellant à la mobilisation pour un agenda intense de réunions 
des différents groupes de travail du FSM.

Le réseau social a contribué à reproduire les nouvelles, à alimenter le dialogue et à 
clarifier les questions des utilisateurs/trices, à partager du matériel graphique et à dif-
fuser le FSM par le biais d’autres pages internet et d´autres moyens. Une attention spé-
ciale a été donnée afin d´éviter de « commercialiser » le FSM. Il n’y a pas eu de promo-
tion ou de parrainage sur les pages gérées par le Groupe facilitateur, tout comme le site 
web du Forum a évité d’utiliser des outils dans lesquels la saisie de données person-
nelles des participants serait intégrée, comme l’inscription via un compte facebook, le 
suivi via google analytics, etc.

Photos et vignettes publiées sur la page Facebook du FSM.

Réseaux sociaux corporatifs
Occuper, mais ne pas faire confiance

https://wsf2018.org/
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/photos/%3Fref%3Dpage_internal
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Ces limites montrent toutefois comment le FSM, afin d’exploiter le potentiel de 
toutes les technologies disponibles, doit investir dans des moyens sûrs d’interconnex-
ion et de stockage des données et créer des protocoles pour l’utilisation des réseaux 
sociaux d’entreprise sans exposer les données sensibles.

Avec une telle attention, les pages du FSM sur les réseaux sociaux ont joué un rôle 
important dans la diffusion de l´événement. La page principale du FSM 2018 sur face-
book, a rassemblé 7 800 participant.e.s qui suivaient les nouvelles, un public qui main-
tient son intérêt pour les contenus et les agendas du FSM et attend des informations 
et de nouvelles adresses dans les réseaux sociaux pour la prochaine édition mondiale.

Des centaines de petits vidéos ont été distribuées sur les réseaux,
avec des appels à la participation au FSM 2018

https://wsf2018.org/
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
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Des centaines de petits vidéos ont été distribuées sur les réseaux,
avec des appels à la participation au FSM 2018

https://wsf2018.org/
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
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Le FSM est toujours une construction pleine d´imprévus, de solutions créatives ou 
improvisées, et de beaucoup de compréhension et de solidarité de la part de ceux et 
celles qui viennent pour réaliser l’événement.

Le FSM 2018 a connu une série de bouleversements de dernière minute, qui ont eu 
un impact sur son organisation et sa diffusion finale. Tout le monde ne l’a peut-être pas 
remarqué, mais la répartition prévue des activités a subi un grand choc avec l’appari-
tion de coupures et de chocs électriques qui, quelques jours avant le FSM, ont laissé 
une grande partie du territoire du FSM dans le noir, entraînant divers dommages perma-
nents aux espaces, et qui ont obligé à faire un réarangement de dernière minute.

Sept auditoriums et d’innombrables salles, outre un théâtre dans la ville, ont dû être 
exclus du territoire du FSM pour différentes raisons, la plus importante d’entre elles 
étant la question de la sécurité. En outre, pour des raisons de logistique, le bâtiment 
prévu pour accueillir les activités du Centre des médias du FSM a du être attribué à l´ac-
cueil au public des personnes participantes du Forum, notamment un service de santé 
et d’urgence.

La mise à disposition d’un autre lieu, ainsi que son adéquation aux activités des 
médias, a du être faite la veille. Les ordinateurs programmés pour le centre des médias 
ont également dû être déplacés pour l’accréditation, qui a continué à fonctionner jusqu’à 
l’avant-dernier jour.

Les jeunes étudiant.e.s mobilisé.e.s pour soutenir la couverture médiatique se sont 
retrouvés sans équipement au milieu du FSM. Malgré cela, un studio d’interviews a été 
mis en place pour la communication, et l’espace la veille prévu pour les conférences de 
presse a finalement été utilisé pour des activités notamment sur les médias libres.

Entre-temps, un travail intensif a été nécessaire à la veille du FSM pour réaffecter les 
activités inscrites, qui jusqu’alors étaient prévues sur des sites désormais interdits. Le 
délai était trop court pour permettre d´imprimer un programme pour les participant.e.s 
et le plan des activités a du être réajusté pendant le Forum.

Territoire dans l’obscurité
La finalisation du programme

https://wsf2018.org/
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Avec tout cela, les ajustements faits par le groupe de programmation n’ont pas cessé. 
Les choix ont été faits en fonction du temps. Au lieu de distribuer les activités dans le 
système électronique du site web, pour les localiser sur les ordinateurs et les téléphones 
portables, le programme du Forum a été mis à jour et distribué aux adresses courriels 
enregistrées, un nouveau PDF étant édité au début de chaque jour de l´événement.

Si l’on fait abstraction des accidents impondérables - comme dans le cas de la panne 
de courant à Salvador - l’expérience laisse une alerte pour les événements futurs. La 
place d’une programmation imprimée, dans les mains des participant.e.s d´un grand 
événement, est aujourd’hui occupée par une application de téléphone mobile.

Les petits événements peuvent utiliser un programme imprimé sur papier. Mais les 
plus grands demandent des moyens adéquats de circulation et de localisation dans l’es-
pace. Les réunions mondiales du FSM se caractérisent par des centaines d’activités simul-
tanées, dans de multiples territoires, atteignant deux mille événements en seulement 
quatre jours à Salvador. Il convient de faire le meilleur usage possible de la technologie 

L’intérêt des médias privés brésiliens suscité par la proximité du FSM a été plus accen-
tué parmi les chaînes nationales de communication avec des antennes dans l’État de 
Bahia. Celles-ci ont porté une attention à l’événement clairement dissonante du climat 
politique vécu dans le pays. Au milieu des registres et des speculations critiques sur sur 
les coûts et les appuis, l’édition 2018 a réussi à occuper une place raisonnable au Brésil, 
au contraire de la faible diffusion à l’étranger.

Les médias libres et progressistes et des sites web activistes ont été responsables 
de la diffusion du FSM, de la reproduction des affiches et des documents d´appels. Les 
réseaux sociaux alimentés par le groupe de travail sur la communication ont contribué à 
fournir un appui en ce sens.

Les transmissions en ligne ont été effectuées par TVE (la télévision publique de Bahia), 
l’UFBA et des sites militants qui diffusent ou retransmettent des activités, comme Mídia 
Ninja, au Brésil, ou TVT, des Travailleurs, TV Kirimurê, de Salvador. Les magazines et 
journaux brésiliens ont également publié des articles, tels que A Tarde, Carta Capital et 
Le Monde Diplomatique Brasil.

Le FSM dans la presse bahianaise et brésilienne

https://wsf2018.org/
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Des liens pour des informations des médias qui ont été transmis
au groupe de travail sur la communication, ainsi qu’une évaluation de la couverture, 

sont disponibles sur le site web du FSM.

https://wsf2018.org/
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1943583-ato-no-forum-social-comeca-com-homenagem-a-vereadora-marielle
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/17/forum-social-mundial-debate-sobre-a-mercantilizacao-da-agua/
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Des liens pour des informations des médias qui ont été transmis
au groupe de travail sur la communication, ainsi qu’une évaluation de la couverture, 

sont disponibles sur le site web du FSM.

https://wsf2018.org/
https://globoplay.globo.com/v/6582563/
https://jornalistaslivres.org/uma-jornada-ao-forum-social-mundial-2018/
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Le 29 août 2017, le groupe de travail brésilien sur la communication a publié sur le 
site web du FSM et sur la liste du Conseil international, en cinq langues, un appel à la 
participation des organisations internationales au groupe de travail sur la communi-
cation du FSM pour la construction de son processus international.

La réaction a été plus faible que ce que l´on attendait du Conseil international. Ont 
répondu rapidement, montrant leur volonté de collaborer dès le début du processus, 
la représentante du Collectif pour une transformation sociale, créé au Canada après 
le FSM 2016, Carminda Mac Lorin ; le représentant du site web OpenFSM et de la 
proposition Agora des Initiatives, Pierre George , et le membre du Groupe de mobili-
sation du Forum mondial des médias libres en France, Erika Campelo.

  Le Collectif mondial de transactions sociales (CTSM) est né dans le prolonge-

ment du Collectif FSM 2016 et est issu de l’engagement du FSM en tant que pro-

cessus. Elle a également soutenu la communication et le mouvement international 

du FSM 2018, en réaffirmant l’importance de l’approche entre les différentes édi-

tions du FSM. Le CTSM a contribué à la création et à la facilitation du GIPS FSM 

2018 (Groupe de promotion internationale du FSM 2018), qui a mobilisé des gens 

dans 15 pays, les motivant à devenir des multiplicateurs dans la diffusion de l’in-

formation sur le FSM 2018. Le CTSM a également diffusé toutes les informations 

transmises par le FSM 2018 à sa liste de diffusion, qui comprend 13000 personnes 

ayant participé au FSM 2016 - Carminda Mc Lorin. 

• Carminda McLorin et Pierre George ont participé au groupe GIPS FSM 2018. 

(Groupe international pour la promotion du FSM)

 Erika Campelo, du FMML en France, a alimenté un mailing de presse à soixante-dix 
journalistes des principaux médias et à leurs correspondants au Brésil, le principal retour 
étant le média en ligne Basta Magazine, le blog Mediapart et le magazine imprimé 
Politis, qui a divulgué le FSM à l’avance et a ensuite couvert l’événement in loco.

Communication internationale, 
bref bilan

https://wsf2018.org/
https://www.bastamag.net/
https://blogs.mediapart.fr/
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Certains documents médiatiques qui ont rendu possible
la diffusion internationale du Forum social mondial de 2018

https://wsf2018.org/
https://www.telesurtv.net/news/inicia-foro-social-mundial-salvador-bahia-brasil-20180313-0014.html
https://www.other-news.info/2018/02/world-social-forum-open-space-or-organization/
https://rioonwatch.org.br/%3Fp%3D31899
http://www.e-changer.org/resources/uploads/Noticia/6372f26e-c901-41ea-8cee-3a56e584b559/E-CH_FSM2018_post_web.pdf
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Les vidéos produites par le groupe

“Partager c’est sympa” ont été publiées 

et partagées sur YouTube, Facebook

et sur le site du FSM.

Le premier a été vu par 200.000 personnes 

dans les premiers jours du FSM. 

Les trois autres vidéos ont atteint

une moyenne de 95 000 visites

par vidéo pour cette seule période.

Épisode 4 - La révolution sera féministe Épisode 5 - Le temps de la réflexion

Épisode 1 - Un autre monde est-il possible?

Épisode 3 - Elargir le combatÉpisode 2 - Distribuer les richesses?

https://wsf2018.org/
https://www.youtube.com/channel/UCHEcKbXkWroSe1MC_FipYzg
https://www.facebook.com/forumsocialmundial2018
https://youtu.be/cRHOQRdC1bU
https://youtu.be/i7r7s4N1BxU
https://youtu.be/I38h8PAgov4
https://youtu.be/x4fiIJveDHE
https://youtu.be/ATik7poHEXc
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Malgré les efforts déployés, la communication internationale fut peu développée. 
Il faut veiller, dans les futurs forums, à une communication avec un impact externe 
plus fort, en cohérence avec l’univers du FSM.

(Ré)apprentissages:

• Les organisations du FSM, en particulier le Conseil international, sont coresponsables 

de la portée de la communication du FSM, ainsi que de l’alimentation de ses débats 

et du journalisme critique.

• Le secrétariat du Conseil international devrait être une partie importante de la 

communication avec l’univers du FSM et les médias internationaux, au delà de la 

relation avec le siège de l´événement. 

• Malgré les technologies mobiles, une base physique locale - bureau de presse ou 

centre de médias - minimalement équipée pour les activités de couverture de presse, 

de partage et de communication numérique, reste stratégique dès la période de 

préparation du FSM.

• Des services de traduction, des professionnels et/ou des bénévoles sont nécessaires 

dès la période de construction, pour la portée internationale du processus.

• Comme il a été souligné lors de la réunion du Conseil international, le FSM devrait 

élaborer des stratégies et donner la priorité aux ressources technologiques pour 

être présent dans le monde numérique. Les logiciels libres et la préservation des 

données sensibles doivent être respectés.

• Le FSM doit être guidé par les expériences accumulées par les mouvements 

sociaux sur la communication et les droits numériques et peut contribuer avec eux 

aux débats et aux innovations.

https://wsf2018.org/
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Né dans le processus du FSM, le Forum mondial des médias libres (WML) a débuté 
à Belém, lors du FSM 2009. Après cinq éditions mondiales qui ont intégré la construc-
tion du FSM, le Forum a amené à Salvador des questions d’actualité qui interpellent les 
médias libres. 

FMML Initiative de débat et de publication lancée sur le contexte
des médias libres dans le monde

Les propositions produites à partir de la cinquième édition mondiale, qui a eu lieu à 
Montréal-Canada au FSM 2016, ont été transformées en un livre lancé durant le FSM 
2018. Ses thèmes ont été débattus par les auteur.e.s et les invité.e.s, portant par exem-
ple sur le rôle des médias commerciaux en Amérique latine et le travail des médias alter-
natifs en solidarité avec les luttes sociales, communautaires ou internationales. 
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Le débat sur la liberté des médias au FSM 2018

https://wsf2018.org/
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La surveillance de l’Internet et les 
expériences indigènes de construction de 
réseaux autonomes ont été quelques-unes 
des questions abordées dans le cadre de 
cette activité. Coordonnée par des per-
sonnes de trois pays (Brésil, Canada et 
France), la publication a guidé les débats 
et a abordé les défis communs au droit de 
communication dans le monde.

Dans une première partie, des analy-
ses sur les conjonctures médiatiques et 
technologiques ont été rassemblées. Une 
deuxième partie a été consacrée aux alter-
natives et aux propositions pour faire face 
à ces défis.

 L’approche du changement climatique par les grands médias est généralement 

consensuelle et axée sur les conséquences significatives ou sensationnalistes au 

niveau médiatique. Les médias alternatifs, en revanche, ont tendance à politiser 

le changement climatique.  

• Les articles sur les thèmes du FMML en 2018 sont répertoriés sur le site du 

FSM, avec des liens vers les textes complets publiés par Ritimo-France. Tous les 

contenus sont également publiés sur le site web d’Intercoll.

FMML – La publication pose le débat sur
le rôle international des médias alternatifs
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Des jeunes de périphéries est venue l’initiative de la formation d’un “Réseau de com-
munication populaire du Brésil : un réseau de solidarité, avec l’objectif de cartographier, 
mobiliser, potentialiser et stimuler l’articulation de différentes expériences de commu-
nication populaire, éparpillées dans tout le pays. Visant à renforcer et à donner plus de 
visibilité aux luttes du peuple”. 

La naissance d’un web de communication populaire

https://wsf2018.org/
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L’activité a eu une signification particulière pour les participant.e.s, qui ont appris 
que Marielle fut étudiante du cours pré-vestibulaire à Favela Maré et qu’elle a participé 
à l’une des premières classes du NPC (Noyau Piratininga de Communication Populaire, 
responsable de l’initiative web). À cette occasion, le livre “Expériences de communica-
tion populaire à Rio de Janeiro, d´hier et d´aujourd´hui “ a été présenté. 

Les jeunes ont fait un compte rendu de l’activité. 

Le Groupe de communication partagée, un des noyaux du Groupe de travail sur la 
communication, a été formé en janvier, rassemblant des journalistes, des étudiant.e.s 
et des activistes de la communication dans des activités d’organisation et de discussion 
sur la communication du FSM. Les réunions ont eu lieu chaque semaine dans un espace 
offert par le Secrétariat de la Culture de Bahia et, pendant et après le FSM, dans les 
locaux de l’UFBA.

Communication partagée du FSM :
Une plénière et trois grandes conférences
de presse du FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Le groupe a organisé quatre grandes activités de présentation et de discussion du 
FSM avec la presse, toutes en surnombre de journalistes et d´acteurs et d´actrices de 
la communication. Le cycle a été ouvert par une séance plénière consacrée aux médias 
libres. Les trois suivantes étaient des conférences de presse. L´une sur les derniers 
préparatifs du Forum. Une autre à l’ouverture de l´événement. Et une autre à la fin sur 
le bilan de l´événement.

Vérifiez les registres de ces activités:

Le Collectif brésilien du FSM
convoque une conférence de presse

Le Conseil international du FSM invite
les communicateurs/trices à une

conférence de presse

Le Collectif brésilien annonce le bilan du 
FSM 2018 lors d’une conférence de presse

Le groupe de travail FSM 2018 tient une 
plénière sur la communication partagée

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/gt-de-comunicacao-compartilhada-do-fsm-2018-realiza-plenaria-de-comunicacao
https://wsf2018.org/coletivo-brasileiro-do-fsm-2018-convoca-coletiva-de-imprensa/
https://wsf2018.org/conselho-internacional-do-fsm-convida-comunicadores-para-coletiva/
https://wsf2018.org/13-forum-social-mundial-recebe-jornalistas-de-todo-o-mundo-em-coletiva-de-imprensa/
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Membres du groupe de travail sur la communication partagée lors d’une
réunion opérationnelle au bureau du FSM offert par l’UFBA
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Journalistes du GT lors de la conférence de presse

https://wsf2018.org/
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Des articles publiés ou reproduits sur le site du FSM ont traité de la recrudescence 
des conflits politiques, de l’urgence de faire face aux attaques. Ils ont questionné 
les chemins du FSM, réaffirmé son rôle et appelé à de nouvelles mobilisations de la 
société civile. Ils ont offert une place  aux invisibles et donné la voix aux personnes 
réduites au silence. Ils ont exigé des stratégies et de l’audace. Ils ont mis en garde 
contre les défis technologiques. Ils ont cherché des solutions et de l’oxygène pour 
éviter que la confiance dans la capacité de résistance ne soit étouffée.

Le site web de l’édition 2018 du FSM a réalisé une sélection d’articles publiés dans 
des pages et médias alternatifs (1)

Cette séquence d’opinions, publiée dans les médias alternatifs et reproduite sur le 
site du FSM, a mis en discussion trois lectures de la signification du FSM 2018, alors 
qu’il n’était encore qu’en préparation : remplir un rôle de résistance au milieu des 
adversités, insister sur un modèle sans force politique, reconnaître l’espace pluriel 
pour construire des alternatives. Un débat est également présent pour la poursuite 
du processus du FSM.

Consultez la sélection effectuée par le site du FSM 2018.

Des points de vue et des témoignages différents ont également été exprimés con-
cernant l’impact du meurtre de Marielle. Les réactions aux crimes politiques au FSM 
sont consignées dans le chapitre “Les nombreuses voix de Marielle” de ce rapport.

En débat, la lutte politique et le FSM

La controverse dans les médias libres

• • •

1 Cette section du site reste ouverte pour des articles de refléxion sur le FSM 2018.

https://wsf2018.org/
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Le FSM 2018 a rassemblé une diversité de luttes à Salvador, mais elles ont toutes été 
remises en question par un seul événement : l’exécution de Marielle Franco et de son 
chauffeur Anderson. Le FSM est un espace de vie, de luttes réelles, impacté par l’ensem-
ble du territoire.

Les dossiers des pages suivantes sont consacrés aux voix élevées par Marielle au FSM, 
interrompant les activités, s’emparant de la ville et criant la même indignation que celle 
qui a fait le tour du monde. Ces voix continuent de résonner avec force, exigeant une 
réponse que le gouvernement et la justice brésilienne n’ont pas encore fournie: Qui a 
ordonné de tuer Marielle Franco?

leS noMbReuSes voIx 
de MarIelle Franco
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  Dans une boulangerie de la banlieue de Praia Vermelha, à Salvador (BA), deux 

yeux larmoyants fixé sur le journal télévisé. C’était le jeudi 15 mars 2018 et l’atmo-

sphère de perplexité ce matin-là n´était pas commune. Sur le front de mer, une ban-

derole improvisée sur du papier brun annonçait déjà une question qui ne cesserait 

de résonner tout au long de l’année suivante : “Qui a tué Marielle Franco?

Environ 12 heures après le meurtre, à la fin de la nuit du 14 mars 2018, la capi-

tale de Bahia a enregistré l’une des premières actions de deuil et en l’hommage 

de la conseillère du PSOL et de son chauffeur, Anderson Gomes. C´est devenu un 

espace pour accueillir les militants de divers mouvements et organisations pop-

ulaires de tout le pays présents dans la ville et participant à la 13ème édition du 

Forum Social Mondial. 

• Brasil de Fato Special

 Environ 2 000 personnes parmi les étudiants, les enseignants, les représen-

tants des partis liés à la gauche et les participants au Forum Social Mondial ont 

organisé une manifestation de protestation à l’Université fédérale de Bahia 

(UFBA) à Salvador dans la matinée du jeudi 15. Criant des mots contre l’inter-

vention militaire et la lutte des Noirs au Brésil, les manifestants ont parcouru 

les rues d’Ondina avec des affiches et des banderoles et en s´insurgeant contre 

le meurtre de la conseillère carioca Marielle Franco. 

• ”Des manifestants répudient la mort de Marielle lors

du Forum Social Mondial à Salvador” - Source: IstoÉ

Comment ça, ils ont tué Marielle?

https://wsf2018.org/
https://www.brasildefato.com.br/2019/03/14/como-assim-mataram-a-marielle/
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La nouvelle arrive la nuit

 La conseillère municipale, sociologue et également activiste sociale Marielle 

Franco, qui faisait partie de la commission chargée de contrôler l’intervention 

comme moyen de réduire les abus des forces armées et de la police, est décédée 

ce mercredi (14 mars), à 38 ans, dans le quartier de Estácio, au centre de Rio. 

• Les activités du FSM sont interrompues et font place à une manifestation qui 

répudie le meurtre de Marielle Franco - UFBA

 Le Forum Social Mondial a reçu la nouvelle de l’exécution de la conseillère Marielle 

Franco, à Rio de Janeiro, sous intervention militaire, comme une bombe. Nous avons 

eu l’âme brisée, comme le corps d’une autre femme guerrière, militante de gauche, 

noire, féministe et habitante de favela, une autre voix réduite au silence. 

• Note du Collectif brésilien du FSM face à la nouvelle de l’exécution.

Le FSM se réveille frappé par les coups de feu
qui ont assassiné la conseillère municipale carioca
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La nouvelle en provenance de Rio de Janeiro blesse le cœur du FSM

https://wsf2018.org/
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Dans le Salon Noble du rectorat de l’UFBA, un séminaire du FSM cède la place à une 
célébration pour Marielle Franco. Minute de silence aux poings levés, le recteur parle 
de Marielle et lui rend hommage au son des percussions du Maître Iuri Passos et du 
groupe RumAlabê.

Débat - “L’université et l’éducation dans le contexte de la résistance démocratique?
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Le FSM s´arrête pour Marielle

https://wsf2018.org/
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Dans le campus, l’activité de la Tente Peuple Sans Peur est suspendue et devient une 
célébration pour Marielle. Dans la tente Marco Aurélio Garcia, un autre événement est 
annoncé pour l’après-midi.
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FSM 2018 – Activités et protestations pour répudier le meurtre de Marielle Franco.
“Un groupe fait une célébration au FSM à Salvador, après l’assassinat

de la conseillère municipale Marielle Franco”. Source: G1

https://wsf2018.org/
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La marche se déroule sur le territoire du FSM et demande justice pour Marielle

La marche se déroule

https://wsf2018.org/
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La Marche pour Marielle Franco occupe les espaces d’Ondina
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 Les manifestants ont traversé le campus de l’UFBA avec des banderoles et des 

affiches demandant des réponses au crime. Outre l’attention des médias nation-

aux, le décès de la conseillère du PSOL a des répercussions internationales. Le 

New York Times, le Washington Post, ABC News, The Guardian, Paris Match, entre 

autres, ont répercuté l’affaire. 

• “Les participants au FSM protestent contre le meurtre de Marielle” 

Correio Nagô

https://wsf2018.org/
https://correionago.com.br/portal/participantes-do-fsm-protestam-contra-assassinato-de-marielle/
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Marche des femmes – Pour Marielle Franco, des milliers de femmes et d’activistes
ont occupé les rues de Salvador. Source: Marco Zero
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Du FSM aux rues de Salvador

https://wsf2018.org/
http://marcozero.org/por-marielle-franco-milhares-de-mulheres-e-ativistas-ocupam-ruas-de-salvador/
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• “Les participants du Forum Social Mondial protestent contre la mort de Marielle Franco”

• “Hommage à Marielle Franco et à son chauffeur, agir au Forum Social Mondial”

• “Depuis le campus, la marche se dirige vers les rues de Salvador” - G1 (Globo Bahia)

 Criant des mots contre l’intervention militaire et pour la lutte des Noirs au 

Brésil, les manifestant.e.s ont parcouru les rues d’Ondina avec des affiches et des 

banderoles en s´sinsurgeant contre le meurtre de la conseillère municipale carioca 

Marielle Franco. 

• “Des manifestants répudient la mort de Marielle lors

du Forum Social Mondial à Salvador” - Revista IstoÉ 

Marche des femmes – Pour Marielle Franco, des milliers de femmes et d’activistes
ont occupé les rues de Salvador. Source: Marco Zero

https://wsf2018.org/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
https://istoe.com.br/manifestantes-repudiam-morte-de-marielle-durante-forum-social-mundial-em-salvador/
http://marcozero.org/por-marielle-franco-milhares-de-mulheres-e-ativistas-ocupam-ruas-de-salvador/
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Les membres du Conseil international
du FSM signent une note commune
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Les membres du CI du FSM, réunis à 
Salvador les 17 et 18 mars 2018, ont ex-
primé dans une lettre ouverte leur rejet 
le plus véhément face à la violence qui 
a sévi avec l’exécution de la grande di-
rigeante noire Marielle Franco et de tou.
te.s les jeunes qui sont assassiné.e.s ch-
aque jour au Brésil.

Ils ont également réaffirmé leur ferme 
conviction de l´existence de capacités 
pour affronter les forces qui entendent 
maintenir la domination du peuple brésil-
ien pauvre et noir, au profit des priv-
ilégiés et du capital.

Signatures enregistrées sur le site du FSM dans une note commune:
“Conviction que nous serons capables d’affronter les forces

qui entendent maintenir la domination”.

https://wsf2018.org/
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Protestations pour Marielle dans des activités du FSM:

• Ana Cañas chante pour Marielle

• Assemblée mondiale des femmes.

“Le nom de Marielle dans chaque discours.” Source : SPBancários

• Assemblée mondiale des démocraties. Source : Rede Brasil Atual

En quittant le Largo do Terreiro de Jesus pour la place Castro Alves, dans la ville 
haute de Salvador, Bahia, le FSM 2018 a occupé les rues, avec une forte présence de 
femmes en protestation contre le machisme, le racisme, l’homophobie et diverses 
formes de discrimination, au nom de la lutte et de la mémoire de Marielle Franco.
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FSM 2018 – Les femmes quittent leur Assemblée mondiale et vont
dans les rues de Salvador, en marchant pour Marielle Franco.

Le lendemain, une nouvelle marche pour Marielle

https://wsf2018.org/
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 Marielle est morte parce qu’elle dénonçait la violence policière dans les com-

munautés noires et pauvres de Rio de Janeiro. Marielle est morte parce qu’elle 

était femme, noire, pauvre et qu’elle représentait et défendait les intérêts de sa 

communauté. Marielle est morte parce qu’elle était une courageuse défenseuse 

des droits humains. Marielle est morte parce qu’elle a défendu la démocratie 

dans son sens le plus large et le plus profond, qui est le droit à la vie. 

• “Marielle, le vrai Brésil” - Zulu Araújo/Race Magazine

L’exécution, signe évident du rapprochement entre les milices et le pouvoir politique 
au Brésil, a eu de fortes répercussions dans les médias internationaux, rapportées par 
des médias connus comme le New York Times, le Washington Post aux États-Unis, Clarín 
en Argentine, The Guardian en Angleterre et des agences comme l’Associated Press.

Pour le Forum Social Mondial, Marielle a également été la compagne des luttes que 
les forces ténébreuses en hausse au Brésil ont décidé de faire taire. Les participant.e.s 
du FSM, blessé.e.s par la nouvelle de l’exécution, ont élevé la voix en son hommage.

Marielle présente!

• • •

https://wsf2018.org/
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L’Assemblée mondiale des femmes a occupé la place Terreiro de Jesus
dans le quartier du Pelourinho
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  L’un des agendas les plus influents présents dans la construction de l’événement 

concerne les droits des femmes. Le 14 mars, par exemple, l’auditorium de l’Institut 

fédéral de Bahia (IFBA), dans le district de Canela, recevra le Tribunal populaire pour 

le procès des crimes de féminicide contre les femmes noires. Deux jours plus tard, le 

Terreiro de Jesus, dans le Pelourinho, accueillera l’Assemblée mondiale des femmes 

contre le machisme, le racisme et la LGBTQIfobia et pour la démocratie. 

• G1 Portal, Globo-Bahia

13. IdentItéS, luttes
et expresSionS du FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Le 16 octobre 2017, lors d’une réunion du Conseil international, les femmes partici-
pantes se sont réunies pour discuter l’Assemblée mondiale des femmes et pour garan-
tir que l´activité se déroule à un moment qui ne coïncide pas avec d’autres activités du 
FSM 2018, afin que toutes les femmes puissent y participer.

Suite à cet effort, un deuxième appel collectif a circulé dans le cadre de la prépara-
tion du FSM avant le 8 mars. Les femmes des organisations, mouvements et collectifs 
féministes du Brésil et du monde entier et toutes les femmes qui luttent pour les droits, 
contre le racisme et le machisme, ont convoqué l’Assemblée mondiale des femmes pour 
le 16 mars.

Le cri le plus fort a été lancé contre la violence, le féminicide et le racisme
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Assemblée mondiale des femmes

https://wsf2018.org/
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Dans le document, l’avertissement : les femmes de la planète, sans distinction, sont 
des forces de résistance à toutes les formes d’oppression, d’inégalité et de discrimina-
tion, et sont prêtes à prendre des mesures collectives pour arrêter ce processus his-
torique de domination violente qui les soumet. 

Les femmes noires, indigènes et non blanches sont confrontées au racisme en tant 
que facteur structurel dans leur vie et dans la société, et exigent que toutes les voix, 
tous les engagements et toutes les actions s’élèvent pour mettre fin à une réalité mon-
diale de violence et d’invisibilité qui leur est imposée. 

Travailleuses, artistes, femmes au foyer, étudiantes, jeunes femmes, ramasseuses 
de déchets, habitantes des zones rurales, urbaines et forestières, lesbiennes, transsex-
uels, travestis, femmes handicapées, toutes, sans distinction, sont victimes des actes 
et des mentalités du système raciste et patriarcal de domination du monde par le cap-
ital, et sont déterminées à utiliser leur force pour changer les systèmes politiques et 
économiques qui les assujetissent. 

Des femmes autochtones participent à l’Assemblée mondiale des femmes
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Au Brésil et en Amérique latine, elles agrègent leurs luttes contre le racisme et le 
machisme aux stratégies urgentes de défense des démocraties et de prévention contre 
l´usage des armes d’État contre la société elle-même - ces mêmes armes qui se retournent 
contre leurs enfants, dans la production d’un terrifiant génocide de la jeunesse noire.

Les femmes qui luttent pour les droits humains, sociaux, politiques, culturels, sexuels 
et reproductifs partagent toutes la douleur inconsolable causée par l’épidémie de fémi-
nicide, la misogynie, le contrôle du corps des femmes par les États et les religions, les 
violations comme armes de guerre, et la criminalisation de la condition féminine à tous 
les niveaux des relations sociales. 

Le renversement de ce scénario d’horreurs naturalisé par la société nécessite l’accord 
de tous celles et ceux qui luttent pour la démocratie et la citoyenneté.

Décalogue féministe non négociable 

 Nous sommes victimes d’un système raciste, patriarcal, capitaliste et misogyne 

et nous sommes déterminées à unir nos forces et à nous lancer collectivement pour 

changer les systèmes politiques et économiques qui dominent le monde. 

• Extrait du document final de l’Assemblée mondiale des femmes

Durant le processsus de préparation et lors de l´événement, l’Assemblée mondiale 
des femmes a assumé la tâche collective d’approuver et de se mettre d’accord sur les 
dix points non négociables pour les femmes afin d’établir un agenda de luttes univer-
selles et urgentes.

• Le document approuvé comprenait une motion de Marielle Franco

et en défense des femmes kurdes.

https://wsf2018.org/
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Voici les dix points approuvés lors de l’”Assemblée mondiale des femmes - 

Marielle Franco”, tenue le 16 mars 2018 au FSM de Salvador:

1. Pour la reconnaissance du travail productif et reproductif. Nous sommes toutes 

des travailleuses, que ce soit à la maison, sur le marché ou dans la communauté. Pour 

l’égalité des chances et des salaires, contre le harcèlement sexuel et moral au tra-

vail, pour la pleine reconnaissance du travail de soins rémunéré, nous exigeons des 

politiques publiques qui le garantissent.

2. Pour la fin des féminicides, des transféminicides, de toutes les formes de violence, 

qu’elles soient sexuelles, physiques, symboliques, psychologiques, domestiques, de 

travail, obstétriques, patrimoniales et épistémiques, pratiquées dans les sphères 

publiques, privées et militantes.

Lecture des dix points non négociables de la lutte internationale des femmes,
approuvés lors de l’Assemblée mondiale des femmes le 16 mars. 

P
ho

to
: W

SF
 S

ha
re

d
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n

https://wsf2018.org/


165 wsf2018.orgr

3. Pour notre droit de décider de notre corps, de nos sentiments et de nos pensées, 

en toute autonomie, sans interférence de l’État, du fondamentalisme religieux et du 

pouvoir économique.

4. Pour notre émancipation réelle et substantielle et notre accès au pouvoir politique. 

5. Pour la fin de l’utilisation de nos corps comme armes de guerre, pour la fin de la 

persécution et du meurtre des défenseuses des droits humains.

6. Pour notre accès et celui de tous les peuples à une éducation universelle, émancipa-

toire, transformatrice, libertaire, non raciste et non sexiste.

7. Contre le racisme, la xénophobie, le génocide et la fin de l’emprisonnement des per-

sonnes Noires, autochtones, migrantes et pauvres.

8. Pour la reconnaissance de l’identité et de l’expression de notre propre genre. Pour 

la pleine garantie de nos droits, la fin de la discrimination et de la violence en matière 

d’orientation, d’identité et d’expression sexuelles.

9. Pour le démantèlement de la structure patriarcale des médias, pour la fin de la 

mercantilisation et de l’hypersexualisation de notre image. Notre invisibilité dans ces 

médias contribue à faire taire nos luttes.

10. Contre le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme qui nous exploitent et nous 

exproprient à travers la planète, dont les disputes pour le marché et les ressources 

génèrent des guerres, des destructions, des violences et des morts qui nous affligent.

https://wsf2018.org/
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Le FSM 2018 a compté sur une importante participation des leaders des peuples et 
communautés traditionnelles d´origine africaine. Il convient de mentionner le fait que 
de nombreuses personnes ont participé à l’ensemble du processus de construction de 
cette édition du Forum.

Les 14 et 15 mars 2018, plus de 500 dirigeant.e.s se sont réuni.e.s lors de la “Plénière 
nationale des peuples et communautés traditionnels d´origine africaine et de Terreiros” 
pour discuter de questions importantes pour la communauté religieuse, notamment 
des problèmes liés aux fréquents actes de violence subis par ses membres. 

Des militant.e.s de 22 États brésiliens, mais aussi d’autres pays, principalement du 
continent africain, ont participé à la plénière.

 La plénière a été un moment importan de convergence entre les différentes nations, 

traditions et organisations représentatives des peuples et territoires de cultes d´orig-

ine africaine, marquant un moment d’union pour la lutte contre le racisme religieux 

dans la programmation du Forum Social Mondial qui a eu lieu au Salvador. 

• Extrait de la Charte de Salvador, issue de la Plénière nationale des peuples et 

communautés traditionnels d´origine africaine et des territoires de culte

Parmi les stratégies de plaidoyer proposées lors de cette séance plénière figure la 
création d’un réseau de représentations des peuples africains et des peuples de la terre, 
dans le but de renforcer les relations entre les dirigeant.e.s des différentes localités, de 
partager les informations relatives aux agressions subies, de potentialiser la résistance 
et d’étendre les représentations politiques de dirigeant.e.s noir.e.s dans les disputes 
électorales dans tout le Brésil. 

Les participant.e.s à la plénière ont pris l’engagement collectif de résister et de se 
battre à la recherche d’un autre monde possible, où la justice et la compréhension de la 
diversité seront des bannières que tout le monde brandira.

Peuples et communautés
traditionnelles africaines

https://wsf2018.org/
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La rencontre des peuples d´origine africaine a favorisé les débats et les actions aut-
our des thèmes les plus sensibles du FSM de Salvador : la violence contre les femmes, le 
génocide de la jeunesse noire. 

L’une des activités s’est concentrée sur l’augmentation des incarcérations et des 
meurtres en masse de personnes noires, en particulier des jeunes, la truculence crois-
sante de la police d’État, la permanence de la sélection raciale dans le système judi-
ciaire, l’augmentation des actions du militarisme et du paramilitarisme dans les com-
munautés noires, et a exigé des stratégies autonomes de prévention de la violence, 
contre l’incarcération et la mort de la jeunesse noire, cible privilégiée de la politique 
de sécurité publique.

A gauche, Felipe Doss, un militant étudiant, participe à une réunion du collectif brésilien du FSM 

2018, au cours de laquelle l’inclusion de slogans tels que “Les vies noires comptent” est discutée.

Le lendemain, Felipe fut un jeune homme noir et LGBT de plus assassiné dans le cadre du génocide 

de la jeunesse noire brésilienne. La motion collective exprime douleur et non-conformisme. 
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  Les femmes noires du Brésil, d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Afrique et d’autres 

lieux de la diaspora ont bénéficié d’une programmation spécifique au Forum Social Mondial, par 

le biais du Forum permanent des femmes noires (FPM N). Des témoignages historiques, divers 

points de vue sur l’organisation politique des femmes noires au cours des 30 dernières années 

et des analyses de la situation par des militantes de différentes générations ont marqué le FPM 

N. Environ 200 militantes ont évalué l’articulation politique et les domaines d’intervention con-

tre le racisme, le sexisme et d’autres formes d’oppression. 

• Les femmes noires proposent une rencontre nationale pour commémorer

les 30 ans d’articulation politique - ONU Femmes

L’Institut fédéral d’éducation, de science et de technologie de Bahia (IFBA) a été l’une 
des institutions qui a reçu les activités du FSM et a accueilli, le 14, le “Tribunal populaire 
pour le procès des crimes de féminicide contre les femmes noires”, un événement qui a 
simulé un jury populaire dans lequel l’accusé était l’État Brésilien. 

Des femmes noires marchent dans les rues de Salvador pendant le FSM 2018.

Les femmes noires s’organisent
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Le vendredi, l’auditorium de l´IFBA a accueilli la conférence “Les épistémologies 
insoumises des femmes noires”, qui traitait des connaissances contre-hégémoniques 
produites par les femmes noires au cours des 10 dernières années.

Des témoignages historiques, des points de vue divers sur l’organisation politique 
des femmes noires au cours des 30 dernières années et des analyses de la situation par 
des militantes de différentes générations ont marqué le Forum permanent des femmes 
noires qui s’est tenu lors du Forum Social Mondial de 2018. Environ 200 militantes ont 
évalué l’articulation politique et les domaines d’incidence contre le racisme, le sexisme 
et d’autres formes d’oppression, menés par des femmes noires au Brésil, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, comme l’a rapporté ONU Femmes.

Après avoir tenu un événement avec le tribunal du peuple à l´IFBA, les femmes noires 
se sont dirigées dans l’après-midi vers le Phare de Barra.

 Les principaux débats de l’événement et de la marche ont porté sur le féminicide 

et la violence contre la jeunesse noire, à commencer par l’État brésilien, et a compté 

sur la présence de femmes noires d’Amérique latine et des Caraïbes pour proposer 

des orientations mondiales. 

• Une marche dans les rues de Salvador amène la discussion

sur le féminicide - Jornal A Tarde. 

Malgré une plus grande concentration des activités du FSM dans les universités et 
l´IFBA, les peuples d´origine africaine ont porté leur agenda dans divers endroits de la 
ville et ont pu vivre des situations dont le FSM discutait, comme la violence policière 
contre les jeunes noir.e.s. Le Collectif des organisations noires (CEN) a du accompagner 
une personne arrêtée sans justification lors d´une activité de terrain qui portait sur «Le 
processus de gentrification dans la rue Ladeira da Preguiça et l’expression du racisme».

 Le racisme ne dort pas et nous, pour le combattre, nous garderons toujours les 

yeux ouverts. 

• À propos du racisme et de la brutalité policière lors des activités du Collectif

des organisations noires au Forum Social Mondial - CEN Brasil

https://wsf2018.org/
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Le rapport produit par les représentant.e.s du Forum national sur la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle des peuples traditionnels d´origine africaine (Fonsampotma) dans 
le cadre d´une activité qui faisait partie de la programmation du FSM 2018, inclut des 
témoignages recueillis lors de la rencontre de la communauté scolaire du Collège d’Etat 
de Cachoeira, dans la région Recôncavo de Bahia, avec la commission royale de la Répub-
lique du Bénin, composé des rois Houwamenou Daagbo Hounon et Gustave Espoir Que-
num et de l’ambassadeur de la République du Bénin au Brésil, Boniface Vignon.

La rencontre avec les représentant.e.s de la royauté du Bénin a permis aux étudi-
ant.e.s du Recôncavo Baiano de vivre une expérience unique sur l’ancestralité, la descen-
dance royale des Brésiliens et la culture africaine.

 Plus de six mille kilomètres séparent le Bénin de Cachoeira, une vaste mer nav-

iguée par nos ancêtres. Aujourd’hui est un jour de célébration de ce qui nous rap-

proche, c’est-à-dire le lien entre nos histoires entremêlées, qui ont fait des étrang-

ers des parents. Des histoires qui se croisent et s’interconnectent d’une manière 

unique, de sorte que l’on laisse des traces qui font de nous des frères de sang, de 

culture et de foi.  

• Extrait du discours de l’élève Geisiane de Moura, 16 ans,

choisie par l’école pour accueillir le groupe. 

Accueil des autorités traditionnelles du Bénin au FSM
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 (...) nous emmenons le FSM au-delà de ses murs. Nos majestés ont défilé devant 

d’autres autorités, ce n’était pas seulement une population noire, nous étions des 

Noirs avec un passé volé mais récupéré par le FSM à ce moment-là. Nous avons visité 

plusieurs des 19 axes thématiques de différentes manières : la visite emblématique 

des souverains au SUS (Système unique de santé), la visite aux campements autoch-

tone et de la jeunesse, la participation de la Reine à divers agendas de femmes noires 

et à la marche des femmes qui pointe vers une rencontre internationale de femmes 

africaines et de peuples indigènes africains.  

• Rapport de Fonsampotma

Accueil des autorités traditionnelles du Bénin au FSM
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Personnes en situation de handicap

  C’est mon deuxième forum. La décision d’y aller a été une décision politique couronnée 

de succès. J´y suis allé pour me retrouver. Boire l’eau de la source. Se baigner dans les terres 

fertiles du “Nil”. Une décision très pertinente. Je crois que j’ai laissé un peu de moi-même 

là-bas. Mais j’ai une valise pleine d’odeurs, de connaissances, de saveurs...  

 Dans la tente, il y avait de la place pour 

plusieurs langues, combats, dialectes, peut-

être même des amours secrets. Du Pai de 

Santo au Chaman. Il y a même une nonne 

marchant à pied. Les paroles de luttes 

clamées par beaucoup ont pris les ruel-

les, les rues et les places de Salvador. Nous 

sommes passés de la marche aux manifes-

tations. Des jeunes du monde entier et des 

femmes se sont également rassemblés 

dans des assemblées de luttes et de résis-

tance. Même les albinos étaient organisés 

tout au long de l’événement.   

 Et dans les vagues de la mer, dans le déhanchement de la capoeira et dans la montée 

et descente de l’ascenseur nous avons pu imaginer un monde possible. Il se concrétise par 

la patience historique, la tolérance, le respect des différences et de la diversité. Et n’ou-

blions pas que Résister, c’est Créer ! Résister, c’est transformer ! La lutte se poursuit aujo-

urd’hui et toujours!  

• Renê, de l’APALBA - Association des personnes avec albinisme de Bahia,

qui a été actif dans la construction du FSM 2018, impliqué dans les moments

brésiliens et internationaux des personnes en situation d’handicap.

Activistes de l’Association
des personnes atteintes d’albinisme
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Les mouvements de personnes em situation d’handicap ont été impliqués dans les 
processus de construction des dernières éditions mondiales du FSM, en Tunisie en 2013 
et 2015 et à Montréal (Canada) en 2016. Au Brésil et plus particulièrement à Bahia, des 
organisations de personnes handicapées sont membres du collectif FSM depuis 2014 et 
ont participé aux discussions et à la construction du FSM 2018. 

Mais la mobilisation nationale et internationale pour débattre de la participation du 
mouvement des personnes en situation d’handicap au FSM a réellement commencé 
avec le séminaire international en octobre 2017. Les articularions internationales ont 
été facilitées par les organisations du Groupe faclitateur. 

Des dirigeant.e.s de mouvements africains ont été invité.e.s par l’organisation du FSM 
2018, à l’exemple de représentant.e.s du mouvement des personnes albinos. Un groupe 
très dynamique s’est structuré et a construit une plénière mondiale de personnes en sit-
uation de handicap, laquelle a approuvé une déclaration intitulée “Charte de Salvador”. 

Ont été également réalisées des activités autogérées sur des questions liées aux 
droits des personnes handicapées, à l´initiative d´organisations brésiliennes.

 Nous exigeons que le Forum Social Mondial intègre dans ses actions et ses agen-

das un axe de discussion spécifique au thème des personnes en situation de handicap, 

en plus d’assurer la transversalité avec les autres axes. Rien sur nous sans nous!  

• Extrait de la fin de la Charte de Salvador, issue de l´Assemblée

des personnes en situation de handicap

• • •
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UFBA – Le journaliste Luis Nassif dans le débat sur les questionnements
de la société et l’université pour la défense de la démocratie.
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Université et démocratie

Tant en raison de l’importance des menaces politiques croissantes contre les univer-
sités publiques au Brésil que de l’existence de partenariats établis entre le FSM 2018, 
l’UFBA et l’UNEB, le thème de la Défense de l’Université Publique a fait l’objet de plu-
sieurs activités pendant l’événement, avec quelques développements pertinents pour 
les articulations post-Forum. 

Lors de la première réunion du Conseil international du FSM qui s’est tenue à Salvador 
pour préparer l’événement, la décision initiale a été d’exprimer son soutien à la lutte 
pour la préservation des universités publiques brésiliennes, de s’indigner et de regret-
ter les pressions subies par le recteur de l’Université fédérale de Santa Catarina, Luiz 
Carlos Cancellier Olivo, qui l’ont conduit au suicide, après son arrestation arbitraire et 
les nombreuses dénonciations scandaleuses faites par les médias.

https://wsf2018.org/
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À travers cette déclaration publique, les organisations du CI ont averti que la réduc-
tion des fonds dans les domaines de la science et de la technologie mettrait en danger 
l’avenir de la recherche dans les universités. Ils ont également estimé que la restriction 
de la liberté de manifestation, principe fondamental garanti par la loi, est une atteinte 
constante à l’autonomie des universités.

L´assault fait par les médias aux universités publiques, qui fait partie d’une campagne 
de disqualification et de criminalisation visant à faciliter la privatisation de l’éducation 
au Brésil et faisant face à la résistance démocratique du monde universitaire, s’est inten-
sifié à Bahia pendant la préparation du FSM.

  Ces derniers jours, un certain nombre d´articles a été diffusé, attaquant la par-

ticipation de l’Université dans la construction du Forum Social Mondial. Suivant son 

modus operandi, avec un contenu maléfique, ils tentent de caractériser comme illé-

gale et politiquement incorrecte la dépense de ressources qui étaient destinées par 

le gouvernement de l’État de Bahia à cette fin spécifique.  

• Note des professeurs pour la défense de l’UNEB.

  
Le journal Gazeta do Povo a consacré des articles pour souligner le tournant à gauche 

de l’enseignement supérieur au Brésil et dans le monde.

  (...) les auteurs de droite (libéraux ou conservateurs) ont peu de place dans les cinq 

principales universités brésiliennes. Et il a compté dans les bibliothèques de l’Unicamp, 

à titre d’exemple, 1684 ouvrages de Marx, Lénine, Gramsci, Sartre et Paulo Freire, et 

seulement 123 d’Adam Smith, Edmund Burke, Ludwig Von Mises, Roger Scruton et 

Thomas Sowell. (...) Les cadres universitaires des principales universités américaines 

sont à chaque fois à gauche. En 2008, 56 % d’entre eux s’identifiaient comme étant de 

gauche ou d’extrême gauche - en 2011, cette proportion est passée à 63 %.  

• Pourquoi la gauche domine-t-elle les universités ? Gazette du peuple

Toujours après le FSM, le journal est revenu sur le sujet, indiquant comme thèmes 
idéologiques traités durant l’événement, l’identité de genre, les “lesbiennités” et les 
“sorties du placard”. Pour questionner ensuite les ressources allouées par l’Université 
d’État de Bahia (Uneb) à l’événement. 

https://wsf2018.org/
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Les réactions ont inclus des positionnements du groupe de facilitation et des mani-
festations d’universitaires dénonçant la participation des médias dans la diffusion d´une 
cultur e de haine et défendant l’UNEB et l’UFBA pour l’accueil du FSM. 

Cette préoccupation à l’égard des universités publiques menacées par un environne-
ment croissant de surveillance et de contrôle antidémocratique a orienté d’importantes 
activités dans la programmation du FSM et a donné lieu à des propositions visant à inten-
sifier les articulations et les réseaux entre les universités et entre celles-ci et la société.

Débat à l’Ufba sur la situation des universités en temps d’attaques contre la démocratie
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L’une des activités était organisée en deux tables sur “L’université et l’éducation dans 
le contexte de la résistance démocratique”, qui ont réuni plusieurs recteurs d’universités 
brésiliennes et des invités internationaux. Comme les professeurs Boaventura de Sousa 
Santos, créateur de l’Université populaire des mouvements sociaux (UPMS) et directeur 
du Centre d’études sociales de l’Université de Coimbra (CES/UC-Portugal), et Francisco 
Tamarit, coordinateur de la Conférence régionale sur l’enseignement supérieur en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 2018 (CRES 2018) et ancien recteur de l’Université 
nationale de Cordoba (UNC-Argentine), entre autres.

Au cours des débats, retransmis par TV Clacso, les mouvements de transformation 
des universités ont été mis en évidence, lorsqu’ils sont animés par des étudiant.e.s, des 
professeurs – à l´exemple de la réforme de Cordoba – comme partie intégrante de la 
transformation de la société.

https://wsf2018.org/
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Plusieurs intervenant.e.s ont évoqué l’importance de la mise en œuvre du réseau de 
coopération Sud-Sud entre les universités d’Amérique latine et des Caraïbes pour un 
enseignement supérieur public de qualité, instrument de liberté et de prospérité pour 
les sociétés latino-américaines. Ils/elles ont également abordé la nécessité de résister 
aux réductions budgétaires. 

Une autre activité politique importante sur le sujet a été celle qui a rassemblé des 
enseignant.e.s, des étudiant.e.s, des représentant.e.s de mouvements sociaux et de 
centrales syndicales pour la défense de l’enseignement public. Le Front national de 
défense des établissements publics d’enseignement supérieur a été lancé.

Étaient représentés l’ANDES-SN et le Forum des associations d’enseignants - qui 
regroupe les sections syndicales des universités de l’Etat de Bahia, Sinasefe, Fasubra et 
les recteurs de l’Université fédérale de Bahia (UFBA) et de l’Université d’Etat de Feira de 
Santana (UEFS) -.

À cette occasion, l’importance d’universaliser le débat sur l’éducation publique 
au-delà des murs de l’académie a été délimitée. Les lignes ont convergé pour élargir le 
front à d’autres secteurs que l’éducation. La proposition, pour cette année, est que l’ac-
tion unitaire gagne en force dans tous les États du pays. Le front est une initiative natio-
nale de l’ANDES-SN, avec d’autres entités du secteur de l’éducation. 

Parmi les activités de communication promues par l’UFBa avec le Forum mondial des 
médias libres, le Forum national pour la démocratisation de la communication et les 
représentants du Conseil de l´entreprise brésilienne de communication (EBC), qui a été 
révoqué après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, figuraient deux tables 
consacrées aux stratégies communes aux universités et à la société en général. Les 
matinées des 14 et 15 mars, dans le Salon noble du rectorat de l’UFBA, sous le thème 
“Interlocutions - Université, société, pensée critique et communication stratégique”, un 
débat a réuni des recteurs et des personnes du domaine de la communication qui ont 
discuté des convergences possibles entre l’université et les médias sociaux - notamment 
les mouvements pour la communication démocratique et publique - pour la défense de 
l’autonomie universitaire et de la démocratie. 

La discussion est abordée dans l’article “Esquisses pour la construction d’un réseau 
de communication universitaire”, par Mariluce Moura, UFBA.

https://wsf2018.org/
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Trouver la meilleure façon de clôturer les éditions du FSM a été un défi. En ce sens, 
les “assemblées d’articulation/convergence pour l’action” ont été créées à Belém lors 
du FSM 2009, et des “assemblées d’assemblées” ont été organisées à Belém et à Dakar. 
Mais ces initiatives n’ont pas été évaluées de manière satisfaisante. Lors du FSM de 
Montréal au Canada en 2016, un format différent a été mis en place.

Les promoteurs ont cherché à motiver les organisations et les mouvements sociaux 
participant au Forum pour qu´ils présentent leurs initiatives dans un espace dénommé 
“Agora” et également dans un espace virtuel - “Agenda des initiatives” - permettant 
l’adhésion des parties intéressées.

Il convient de mentionner que le FSM s’engage à donner de la visibilité aux résultats, 
actions, initiatives et déclarations produits dans le cadre de ses éditions, comme le men-
tionne sa Charte de principes.

Préparation de l’Agora des Futurs sur le campus de l’UFBA
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Dans cette perspective, le sujet a été discuté lors de la réunion du Conseil international 
du Forum Social Mondial qui s’est tenue en octobre 2017 au Salvador, incité à répondre 
à la question:

 Comment intégrer dans la méthodologie du FSM les actions de ses 

participant.e.s pour la transformation de la société ? Quelle serait la 

meilleure façon de clôturer l’événement du FSM? 

À la suite de cette discussion, un groupe de travail a été formé et a présenté ses prop-
ositions le mois suivant.

En décembre 2017, le groupe de facilitation du FSM 2018 a décidé d’inclure l’Ag-
ora des Futurs à la fin du programme de l’événement. En plus de partager les résultats 
des activités auto-organisées tenues pendant le FSM, les actions prévues pour l’avenir 
seraient socialisées. De janvier à mars 2018, l’activité a été publiée sur le site web du 
FSM de la façon suivante :

 L’échange de propositions se fera librement dans l’Agora des Futurs, 

à travers des dialogues, des affiches, des manifestations artistiques, etc. 

L’Agora sera un espace dédié à la construction d’alliances pour renforcer 

la résistance. 

Ainsi, l’objectif principal de l’Agora des Futurs était de promouvoir la socialisation des 
initiatives présentées pendant les Forums, en favorisant le dialogue entre les activistes 
de différentes localités, en élargissant la possibilité d’alliances et en potentialisant les 
impacts, les transformations.

https://wsf2018.org/
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Lors du FSM 2018, l’Agora s’est tenue le dernier jour de l’événement, le samedi 17 
mars, dans le hall du bâtiment de la bibliothèque de l’Université fédérale de Bahia 
(UFBA), sur la Place des Arts. L´activité a réuni une cinquantaine de groupes de partici-
pant.e.s, constitués de responsables des activités autogérées promues les jours précé-
dents. Les non-Brésiliens étaient plus nombreux, bien que les organisations et mouve-
ments brésiliens aient été majoritaires parmi les participant.e.s du Forum.

 

Tou.te.s ont été orienté.e.s pour produire

de petites affiches avec les informations suivantes:

• Propositions d’actions après le FSM 2018 

• Quand les réaliser

• Qui ou quels groupes prennent en charge la coordination

Des tables et des cordes à linge ont été offerts pour l’exposition d’affiches, favori-
sant le dialogue avec les participant.e.s intéressé.e.s par les mêmes thèmes, actions 
ou luttes.

  L´Agora des Futurs apporte une nouvelle proposition méthodologique

pour la continuité des discussions ouvertes au FSM. 

• Caritas

La plupart des gens qui passaient par la Place des Arts à l’occasion n´avaient pas 
entendu parler de l’Agora. En outre, de nombreuses délégations brésiliennes ont quitté 
le territoire du FSM la veille, le 16 mars. Néanmoins, dans ce contexte, des centaines de 
participant.e.s ont circulé dans l’espace Agora, ont lu les affiches, ont discuté avec les 
responsables des activités et ont échangé leurs contacts.

À Salvador, l’Agora des Futurs a été effectivement mise en œuvre comme un “moment 
final du FSM”, avec un format parallèle et horizontal. Compte tenu des limites rencon-
trées en termes de logistique et de communication aux participant.e.s du FSM, l’initia-
tive a été jugée globalement prometteuse par les membres du Conseil international du 
FSM present.e.s lors de la réunion des 17 et 18 mars 2018.

https://wsf2018.org/
http://caritas.org.br/agora-dos-futuros-traz-nova-proposta-metodologica-para-a-continuidade-das-discussoes-abertas-no-fsm/38251
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Calendrier des Futurs

• Les dates des actions annoncées dans l’Agora ont permis de produire un 
calendrier avec plus de 60 initiatives à réaliser d’ici la fin 2019, à partir des 
propositions apparues lors du FSM 2018. 

• Le calendrier est toujours disponible pour des mises à jour.

• Les rapports et les liens vers l’événement sont également dans les archives 
de l’Agora des Futurs sur le site web du FSM 2018.

Les résultats des activités et des agendas futurs sont exposés dans l’espace Agora des Futurs
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Les résultats des activités et des agendas futurs sont exposés dans l’espace Agora des Futurs
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Deux mille activités autogérées, entre petites rondes de dialogues
et grandes conférences ont intégré le programme 2018
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Cette partie du rapport présente des informations qui donnent un aperçu des cinq 
jours de l’événement : l’ensemble des participant.e.s, les principaux espaces occupés, 
les activités les plus marquantes et les questions de sécurité et de santé. 

14. quelqueS réSultAtS
quAntitAtiFS et quAlitAtifs du FSM

https://wsf2018.org/
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Le public
du FSM 2018

• 80.000 personnes ont participé au FSM 2018. 

• Des personnes et des organisations des 5 continents étaient présentes. Envi-
ron 6.000 personnes sont venues d’environ 120 pays (7,5 % du total des partici-
pant.e.s sont des étrangers/ères). 

• Les continents les plus représentés étaient l’Amérique latine (3.800 personnes 
de pays d’Amérique latine autres que le Brésil), l’Afrique (1.000 participants), 
l’Europe (600 participants) et l’Amérique du Nord (450 participants). Les délé-
gations les plus importantes en dehors de l’Amérique latine comprenaient le 
Maroc, l’Allemagne, la France et le Canada (principalement le Québec).

• Plus de 6.000 organisations et mouvements de la société civile étaient présentes.

• Parmi les publics du FSM, on peut citer les femmes, les jeunes, la population 
noire, les personnes de religion africaine, les peuples autochtones, la popula-
tion LGBTI, les artistes, les personnes handicapées, les pêcheurs, les mouve-
ments hip hop, entre autres. 

• Au total, 26 peuples indigènes étaient présents au FSM 2018, dont 20 peu-
ples indigènes de Bahia (sur les 22 existant dans l’État), ainsi que des représen-
tants des peuples indigènes panamazoniens, du Brésil et de la Colombie, et 
également du Canada.

 

https://wsf2018.org/


185 wsf2018.orgr

Les activités

• 2 100 activités ont été enregistrées pour le FSM 2018, qui incluent les inscrip-
tions faites sur le site web, à l’université et sur place durant le Forum. 

• 2 000 activités autogérées ont été réalisées et diffusées dans le cahier de pro-
grammation, réparties en 19 axes thématiques. 

Les thèmes liés au “Développement, à la justice sociale et environnementale”, aux 
“Droits humains” et ceux liés aux questions raciales (“Les vies noires comptent” et 
“Un monde sans racisme, xénophobie et intolérance”), ont reçu le plus grand nombre 
d’activités enregistrées et tenues.

D’autres luttes et groupes ont également été très expressifs, avec une présence 
significative : les femmes et le féminisme, la jeunesse, les mouvements de défense 
de la démocratie, les peuples traditionnels (origine indigène et africaine), les mou-
vements noirs et les mouvements de lutte contre le racisme, les mouvements écol-
ogistes, le mouvement LGBTQI, l’économie solidaire, les personnes handicapées, les 
artistes, entre autres.

Parmi les activités, peuvent être soulignées:

• la Marche d’ouverture, avec 60 000 personnes.

• l´Assemblée mondiale pour la défense de la démocratie, avec 18 000 personnes. 
L’événement a rassemblé des dirigeant.e.s de mouvements sociaux du Brésil et du 
monde entier, ainsi que d’éminentes personnalités politiques, tels que les anciens 
présidents Lula (Brésil) et Zelaya (Honduras). 

• l´Assemblée mondiale des femmes, qui s’est tenue sur la place Terreiro de Jesus 
(quartier Pelourinho) et à laquelle ont participé 8.000 personnes (en majorité 
des femmes).

https://wsf2018.org/
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• l’Économie solidaire: marché, alimentation, eau potable gratuite, six monnaies 
solidaires qui ont circulé durant le Forum.

• le Petit Forum (forinho) des enfants à l’ISBA (Ondina) pendant toute la durée 
du FSM.

• un Événement en direction du Forum alternatif mondial de l’eau (FAMA). 

• l´Agora des Futurs, à la Place des Arts sur le campus de l’UFBA à Ondina, où les 
résultats des activités, principalement de convergences, ont été exposés par les 
organisations proposantes.

Il y a eu de grandes activités, des événements publics et des convergences:

• Événement en défense de l’université publique

• Marche contre le racisme et l’intolérance religieuse

• Marche en l’honneur de Marielle Franco, une conseillère municipale de Rio de 
Janeiro assassinée en mars 2018.
 

• Marche des femmes noires

• Convergence Éducation, culture et droits de l’homme

• Convergence: culture et révolution

• Colloque Brésil: état d’exception

• Assemblée mondiale des peuples indigènes

• Tribunal des femmes noires pour le féminicide

• Tribunal des expulsions

https://wsf2018.org/
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• Dialogue international, convergence des luttes: l’Afrique et sa diaspora au 
21ème siècle

• Assemblée mondiale des jeunesses

• Convergence: Convention internationale sur les droits des personnes handi-
capées- Avancées et défis

• Assemblée des femmes hip-hop 

• Convergence Culture de résistance et droits humains

• Convergence: les vies noires comptent

• Révolution de convergence et cultures de résistance

• Panorama des droits humains en Amérique latine: l’intervention militaire en 
point de mire

• L’université et l’éducation dans le contexte de la résistance démocratique

• Convergence et dialogues dans le scénario socio-environnemental

• Convergence/Débat - Justice climatique et eau, souveraineté populaire

• Lutte contre la militarisation de la vie : de l’Amérique latine à la Palestine

• Hommage aux femmes du FSM

• Présence et participation d’un roi et d’une reine du Bénin et d’un roi du Niger, et 
rencontre avec des peuples traditionnels d´origine africaine.

• Visites à la communauté Quilombola Rio dos Macacos et à l’île de la Marée (Ilha 
de Maré)

https://wsf2018.org/
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Il convient également de mentionner les événements

internationaux organisés dans le cadre du FSM 2018:

• Séminaire du Forum mondial des médias libres

• Forum mondial des droits de l’homme

• Forum mondial de la santé et de la sécurité sociale

• Forum mondial sur la théologie et la libération

• Forum mondial des peuples sur l’éducation

• Conseil latino-américain d’éducation des adultes

• Forum Science et Démocratie

• Réunion parlementaire mondiale

• Forum des autorités locales de la périphérie

• Dialogues en humanité

• Rencontre internationale Nouveaux paradigmes

Sécurité et santé

Il n’y a pas eu d’acte de violence physique connu. Le groupe d’animation a été 
informé de deux cas de vol, l’un la nuit, avec des participants étrangers dans les 
rues en dehors des territoires du FSM, et un autre incident pendant l’assemblée des 
femmes (une chaîne volée).

Certains affrontements verbaux ont également eu lieu pendant le FSM 2018, mais 
de manière isolée, à l´exemple d´une confrontation entre défenseurs de la cause de 
l’indépendance du Sahara occidental et des syndicalistes nationalistes marocains, 
ou encore un parti politique qui a refusé de retirer son drapeau dans une activité 
du FSM. En général, un climat de paix, d’appréciation des différences et de respect 
mutuel a prévalu pendant le FSM 2018. 

Il y eu environ 180 services de soins de santé dispensés dans des postes installés 
sur les principaux territoires du FSM 2018. Tous sans gravité.

https://wsf2018.org/
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Il faut toutefois souligner le cas de Mustapha Hattab, militant du FMAS (Forum 
Alternative Maroc) au Maroc, qui a eu un problème cardiaque le deuxième jour de 
l’événement, et qui a été hospitalisé et opéré à l’hôpital Santa Izabel, un hôpital 
public de Salvador, où il a été très bien accueilli. Il est resté deux mois à Salvador, 
avec son épouse, et a bénéficié du soutien affectueux et solidaire de membres du 
groupe de facilitateurs vivant dans la ville. Mustapha est bien rentré au Maroc à la 
fin du mois de mai 2018. Huit mois plus tard, le 19 janvier 2019, il est décédé à Salé 
(Maroc), dans sa ville de résidence. 

 

Nos adieux à Mustapha Hattab
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Réunion du Conseil international le 18 mars 2018
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Le bilan présenté dans les pages suivantes est basé sur une analyse des évalua-
tions collectives réalisées après l´événement par le Conseil international et par le 
Collectif brésilien du FSM.
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Tout d’abord, le FSM 2018 a surpris. Il a été construit dans un délai très court (10 
mois après la décision de le réaliser), avec peu de ressources et dans un contexte poli-
tique national et financier défavorable. L’événement a été le résultat de l’audace, de la 
créativité et de l’énergie de ses instance d´organisation (groupe de facilitation, bureau, 
groupes de travail, groupes thématiques, territoires du FSM), et de partenaires tels que 
l’UFBA - Université fédérale de Bahia et l’UNEB - Université de l’État de Bahia, qui ont 
permis la forte implication des segments sociaux les plus divers.

La ville de Salvador, en particulier, mais aussi la région métropolitaine jusqu’au recôn-
cavo baiano (autour de la Baie de Tous les Saints), ont vécu et “respiré” le FSM, qui a 
dynamisé les activités sociales, politiques et économiques dans la région.

La participation internationale a été importante et significative, bien que certaines 
personnes du CI l’aient considérée comme insignifiante (6 000 personnes, soit 7,5% du 
total), compte tenu de la participation intense du peuple brésilien, principalement de la 
région Nordeste et surtout de Bahia.

Le fait que le deuxième continent le plus représenté après l’Amérique latine ait 
été l’Afrique fut emblématique : associé à un nombre important d’activités liées à des 
thèmes raciaux, Bahia s’est renforcé en tant que partie de l’Afrique, bien que située en 
dehors du continent africain. En même temps, d’autres peuples et d’autres luttes dans 
le monde, comme l’Europe de l’Est, et une partie de l’Asie et de l’Océanie, n’ont eu 
aucune visibilité, comme l’a fait remarquer un militant belge.

“Le FSM 2018 était le visage de Bahia : noir, féminin, féministe, LGBT, indigène, jeune...” 
a déclaré une activite bahianaise impliquée dans la construction du FSM 2018, lors de 
la réunion du CI qui a clôturé l’événement. Cette diversité humaine a été la marque de 
cette édition du FSM, qui s’est déroulée en dehors de l’axe des régions les plus riches et 
les plus blanches du Brésil, du Sud et du Sud-Est. 

Premières impressions:
participations expressives, forces
et faiblesses de l’organisation

https://wsf2018.org/
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Sur les 13 éditions mondiales du FSM, seuls le FSM 2009, à Belém do Pará, et le FSM 
2018 ont eu lieu dans les régions les plus pauvres du pays qui ont accueilli l´événement. 
Et cette caractéristique ne peut être ignorée : il s’agissait de deux éditions remarqua-
bles, extrêmement expressives dans leurs dimensions de résistance “non blanche”, pop-
ulaire, culturelle et politique face au modèle néo-libéral, eurocentrique et colonialiste.

Le FSM 2018, avec la présence emblématique des peuples et communautés tradi-
tionnelles, indigènes et africaines, religieuses et quilombolas, n’a pas échappé à cette 
réalité et s’est configuré comme un terrain fertile pour re-signifier cette résistance 
historique des peuples noirs et indigènes. L’idée déjà défendue dans la CI que le FSM 
doit rencontrer les peuples et les territoires qui font face aux plus grandes et aux pires 
conséquences du modèle néolibéral, où se trouvent également les voies de la transfor-
mation, a été renforcée.

Enthousiasme des volontaires durant la préparation du FSM
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L´excitation et l´enthousiasme ont saisi la plupart des participant.e.s. Les personnes 
et les organisations qui avaient déjà renoncé au processus du FSM sont revenues. Pour 
certaines personnes qui ont participé à la fondation du FSM, le FSM 2018 rappelait la 
1ère édition en 2001, suscitant des émotions similaires. Les représentants des peuples 
Palestinien, Kurde et Sahraoui se sont sentis accueillis au FSM, soutenus dans leur lutte 
pour l’indépendance, l’autodétermination, la souveraineté et la liberté. Le travail des 
volontaires et l’hospitalité des habitant.e.s de Bahia ont également été salués. Malgré 
le nombre limité des services de traduction, les échanges ont été au-delà des mots.

https://wsf2018.org/
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Mais des frustrations ont également été exprimées, comme dans le cas, commun 
à toutes les éditions mondiales de l’événement, d´activités autogérées qui n’ont pas 
été réalisées, non par manque de pertinence, mais pour des raisons d’attribution de 
dernière minute, de changement d’espace, de diffusion, ou d’autres activités dont les 
espaces étaient surchargées, de telle façon que des personnes n´ont pas pu y participer. 

Les faiblesses du FSM 2018, qui ont fait l’objet des critiques les plus fréquentes, con-
cernaient des questions d’organisation et d’accès à l’information, liées aux responsabil-
ités des différentes commissions. Parmi celles-ci, le manque d’équipement et de person-
nel pour un plein fonctionnement du bureau (hébergé par l´organisation Vida Brasil), la 
définition tardive du dispositif financier pour l’inscription et pour le paiement, les diffi-
cultés d’utilisation du système de paiement par le biais du site web, la validation et l’at-
tribution tardives des activités, avec un calendrier mis à jour à chaque jour de l’événe-
ment et qui n´a pas pu être imprimé, les difficultés de signalisation de l’espace UFBA, 
le manque de services de traduction dans les activités, le manque d’ordinateurs dans 
le centre des médias et le manque d´un attaché de presse internationale au sein du 
Secrétariat du CI.

Concernant l’espace et les territoires du FSM 2018, la concentration de la plupart des 
activités en un seul endroit (le campus de l’UFBA), ainsi que la division de l’espace du 
FSM par axes thématiques, a été évaluée comme un bon choix. Des bénévoles étaient à 
la disposition des participant.e.s pour les guider quant à l’emplacement des salles. 

Ces orientations ont été critiquées, un aspect qui pourrait être mieux travaillé dans 
les prochaines éditions, afin de garantir un plus grand contrôle du territoire du FSM par 
les personnes qui sont prêtes, volontairement, à collaborer.

Parallèlement, il y a eu une décentralisation des territoires du FSM 2018, ce qui a per-
mis de réaliser l’événement dans 70 lieux, notamment dans la banlieue de la ville de 
Salvador, sa région métropolitaine et le Recôncavo Baiano (région autour de la Baie de 
tous les Saints).

https://wsf2018.org/
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Le grand nombre de participant.e.s a donné lieu à 2 000 activités, toutes organisées 
de manière autogérée. Du point de vue du contenu, le FSM 2018 a permis des avancées. 
Les voix en faveur de la démocratie, des biens communs, de l’université publique, des 
droits des peuples et communautés traditionnels, du féminisme, des LGBTQI+, des 
femmes noires, des jeunes, de la lutte contre le racisme, le sexisme et le colonialisme, 
entre autres, ont trouvé écho. 

Activités et expression politique

La participation au FSM a été jugée significative et mobilisatrice
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Du point de vue des dédoublements politiques, il y a eu des critiques, relative-
ment isolées mais pertinentes parce qu’elles provenaient d’intellectuel.le.s ou de mil-
itant.e.s de renom, qui ont évalué comme faible le niveau de construction politique 
du FSM 2018 par rapport à la situation actuelle, étant donné le peu d’activités qui ont 
débattu des stratégies et des alternatives, et la faible visibilité de l’événement dans 
la presse commerciale. 

La perte de contrôle politique du GF sous l’influence des gouvernements et des par-
tis a été redoutée tout au long du processus de construction. Cela ne s’est pas produit. 
Le GF a estimé qu’il y a eu un dérapage de la part de certains partis politiques qui n´ont 
pas respecté les accords passés, par exemple en défilant avec des bannières dans des 
endroits où il avait été convenu de ne pas en amener. Aussi bien à la Marche d’ouver-
ture, à l’Assemblée de défense des démocraties ou encore à l’Agora des futurs. Malgré 
cela, comme il y a eu une participation massive de la société civile, ce non-respect n’a 
pas remis en cause le caractère autonome du FSM.

D’autre part, les organisations du GF soulignent que la résistance au FSM 2018 existe 
depuis le lancement de la proposition en janvier 2017 (15 mois avant l’événement), 
émanant en particulier de certaines organisations historiques dans le processus du FSM, 
mais qui sont devenues critiques quant au processus et pour y donner suite. 

Parmi les grandes activités, il convient de noter que la principale déception est venue 
de l’Assemblée des mouvements, peuples et territoires en résistance : elle n’a pas été 
réussie, en raison du manque de préparation et d’implication de cadres nationaux et 
parce qu’elle n’a pas su produire un résultat de convergence des luttes. Pour de nom-
breuses personnes dirigeantes, l’occasion a été perdue de débattre et de proposer une 
assemblée permanente des mouvements, des peuples et des territoires en résistance.

Cependant, l’idée que le FSM 2018 a été un succès en termes d’expression poli-
tique prédomine. La situation brésilienne a été profondément vécue par les personnes 
présentes, unies autour de slogans en faveur de la démocratie et des droits des femmes 
et de la jeunesse noire, par exemple “Dehors Temer “ et “Qui a tué Marielle ? 

https://wsf2018.org/
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Deux faits politiques de dimension internationale ont été particulièrement signifi-
catifs. Le deuxième jour de l’événement, le 14 mars 2018, l’assassinat de la conseillère 
municipale de Rio de Janeiro Marielle Franco et de son conseiller Anderson Gomes a 
provoqué une agitation nationale et internationale qui a eu une forte répercussion sur 
le FSM 2018 - Marielle devait participer à une activité du FSM deux jours plus tard - avec 
des marches, des événements et diverses déclarations, et a ravivé l’indignation et la 
force du mouvement et du peuple pour lutter pour la démocratie. 

L’Assemblée des démocraties a rassemblé des leaders nationaux et internationaux contre 
l’avancée de l’extrême droite, parmi lesquels Manuel Zelaya, président déchu lors du coup d’État 

au Honduras en 2009
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Un autre moment fort a été l’Assemblée mondiale pour la défense de la démocratie, 
au stade de Pituaçu, le 15 mars, avec la présence d’environ 18 000 personnes, de divers 
leaders de mouvements sociaux brésiliens et internationaux, et surtout de personnal-
ités politiques de renom, qui résistent aux revers des institutions démocratiques natio-
nales, à l’instar du député français Éric Coquerel de France Insoumise et des anciens 
présidents Manuel Zellaya (Honduras) et Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil). Personne ne 
le savait encore, mais c’était la dernière participation de Lula à un événement interna-
tional avant son arrestation le 7 avril 2018. 
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Il convient également de mentionner que, outre la dénonciation du système, nom-
breuses ont été les activités d’échange d’expériences entre les mouvements sociaux et 
les organisations qui pratiquent déjà, dans leurs communautés et dans leurs groupes, 
les valeurs d’un autre monde possible. La performance de l’économie solidaire a été 
particulièrement significative en ce sens.

L’Agora des Futurs a offert un espace ouvert à la diversité du FSM et a été considérée 
être un bon choix d´événement final pour une édition mondiale du FSM, ayant été une 
initiative bien évaluée, à améliorer dans les éditions futures.

Méthodologie participative et innovante

Il est apparu que la devise du FSM 2018 “Résister, c’est créer, résister, c’est trans-
former” a su répondre aux désirs des mouvements du monde, des artistes, des intellec-
tuel.le.s et des militant.e.s qui se le sont approprié.e.s, l’ont illustré, l’ont adapté et y 
faisaient toujours référence. Ce slogan est considéré comme un message actuel et con-
crèt, beaucoup plus vécu que théorisé. De nombreux outils de lutte et de plaidoyer ont 
été utilisés, comme les tribunaux (d’expulsions, de féminicides de femmes noires...), de 
multiples expositions et manifestations artistiques qui ont donné une visibilité particu-
lière aux luttes et aux causes des mouvements actuels.

L’interaction entre la culture et la politique s’est distinguée lors du FSM 2018, stimulée 
par l’implication des artistes populaires, la formidable expression culturelle du peuple 
bahianais et la riche programmation culturelle mise en œuvre par l’organisation de l’événe-
ment et l’UFBA. Sans doute pour cette raison, beaucoup ont considéré le FSM comme 
innovant et ont été surpris de façon très positive par sa vitalité. D´une manière générale, 
la méthodologie proposée a été bien évaluée, basée sur des principes et des pratiques de 
mobilisation, de participation, de solidarité et de transparence. Mais elle n´a pas pu être 
pleinement mise en place, étant facilité par un petit groupe et sans une équipe concrète 
qui pourrait rendre compte des nombreuses activités et de la dynamique générée. 

L’événement a été organisé par le groupe des facilitateurs qui regroupait 25 organi-
sations brésiliennes. Tou.te.s les participant.e.s n’ont pas été en mesure de respecter cet 
engagement. Les groupes de travail ont permis de démocratiser le processus d’organisa-
tion et de construction du FSM, mais plusieurs d’entre eux n’ont pas fonctionné comme 
prévu. Le manque de soutien a submergé les responsables de l’organisation du FSM qui, 
après l’événement, étaient extrêmement épuisé.e.s. 
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Cette situation a contribué au fait qu’une partie des innovations méthodologiques 
n’a pas été exécutée avec tout le potentiel politique espéré. Toutefois, malgré de fortes 
limitations, la force de la méthodologie et son caractère innovant doivent être recon-
nus. Le FSM représente l’un des plus grands internationalismes qui existent sur la 
planète. La responsabilité est donc de taille. Le défi, lancé lors de la réunion du CI à la 
fin du FSM 2018, est de penser à un FSM qui puisse atteindre des millions de personnes. 
“Nous nous parlons encore à nous-mêmes”. Le FSM mérite et a le potentiel d’être une 
référence pour des milliards de personnes et de contribuer plus efficacement à la con-
struction d’un autre monde possible. 

Défis

Le FSM 2018 a contribué à indiquer des pistes pour l’avenir du monde et du FSM lui-
même. Parmi les défis mis en évidence par l’événement de Salvador, on peut soulign-
er la nécessité de se renforcer face au néolibéralisme en pleine rénovation, indisso-
ciable d´une plus profonde convergence entre les différentes luttes sociales, mais 
aussi la restructuration de la dynamique de facilitation (ou de gouvernance) interna-
tionale du FSM, le développement de la communication et de la visibilité du FSM, ou 
encore la consolidation des capacités de renouvellement méthodologique dans les 
façons de faire de la politique.

Les femmes appellent à la marche des travailleuses du milieu rural
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• Renforcer le contre-pouvoir social

Dans le contexte actuel et futur, le FSM doit avoir un impact sur la société afin d’af-
fronter le fascisme, la droite et les forces nationalistes et répressives qui se dévelop-
pent. Il doit indiquer les moyens de répondre à la violence d’une nouvelle génération 
de coups d’État, qui reflète l’incompatibilité de l’évolution de l’économie mondiale 
avec le maintien des démocraties.

Le FSM ne peut pas rester uniquement dans les grands débats, pour ne pas perdre le 
contact avec les mouvements sociaux qui sont en lutte. Il est nécessaire de rechercher 
un équilibre entre les activités de débat et de mobilisation. Il s’agit de construire des al-
ternatives contre-hégémoniques qui permettent de transformer la sagesse des peuples 
présentée durant le Forum en une dispute au sein de la société. Le FSM devrait donc al-
ler au-delà des jours de rencontre, et être plus permanent. Il s’agit de relever les défis, 
et de se doter d’un agenda de mobilisations, de stratégies d’articulation, de communi-
cation, d’expression politique, de financement, etc. Il est nécessaire d’essayer de recon-
necter les mouvement qui se distinguent dans la lutte anticapitaliste.

Le FSM doit approfondir son caractère mondial et impliquer une plus grande par-
ticipation des militant.e.s de toute la planète. À cette fin, il est nécessaire d’orienter 
davantage le processus du FSM dans les pays et de promouvoir une plus grande diffu-
sion du FSM, en utilisant les moyens technologiques actuels et en renforçant davan-
tage la communication alternative. Certaines régions du monde, comme l’Asie, sont 
de moins en moins présentes dans le processus du FSM et la participation de leurs 
mouvements et organisations devrait être encouragée. D’autre part, il est fondamen-
tal d’établir et d’entretenir un lien entre les forums - thématiques, régionaux, etc. 

• Convergences entre les luttes, les peuples et les mouvements de résistance

Le FSM 2018 a montré qu’un événement de cette nature ne peut se construire sans 
une forte mobilisation sociale et une politique de communication dans le domaine de 
la résistance, afin d’exprimer une force de transformation et de création d’alterna-
tives. Stimuler les passerelles entre les luttes et les convergences entre les mouve-
ments, les peuples et les territoires en résistance reste l’un des principaux défis du 
processus du FSM. 
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L’édition 2018 a réaffirmé que la construction d’un autre monde de justice sociale 
et environnementale passe par la construction de relations anticapitalistes, antirac-
istes, antisexistes et anticoloniales, pratiquées dans le cadre du processus du FSM et 
diffusées en dehors de celui-ci.

L’assemblée des mouvements, qui n’a pas eu de succès à Salvador, ne remplace pas 
un ensemble d’autres assemblées et ne pourrait pas rendre compte de la diversité 
réunie lors de l’événement. Il y a toujours une tension entre l’unité et la diversité. En 
attendant, l’effort de consolidation d’un ensemble de peuples, de territoires et de 
mouvements de résistance doit se poursuivre. 

• Restructuration de la facilitation internationale (ou gouvernance)

Le CI est confronté à un débat permanent sur son rôle et sa dynamique, et ces ques-
tions n’ont pas été absentes du FSM 2018. Le CI a été pressionné pour mieux expli-
quer ses positionnements et pour trouver des conditions pour rapprocher les mouve-
ments de lutte. Il ne doit pas contrôler le processus méthodologique, mais le faciliter et 
générer des avancées dans ces processus.

Il est nécessaire de comprendre ce qui fait défaut au CI pour construire ces avancées 
et élargir sa représentativité internationale. La jeunesse, par exemple, n’est pas pleine-
ment représentée au sein du CI, ni les forums régionaux ou thématiques. La centralisa-
tion du CI est critiquée par des organisations en demande de démocratisation. 

La Charte des principes a été discutée, y compris par la presse, avant le FSM et du-
rant la réunion du CI. Les principes observés, sur lesquels repose la permanence et la 
protection du processus, sont remis en question par l’évolution du monde, par la nou-
velle phase du capitalisme néolibéral, par les changements climatiques, les migrations 
ou encore la croissance de diverses forces d’autoritarisme et de fondamentalisme. Le CI 
a réaffirmé que ces débats doivent être collectifs, dans la recherche d’alternatives et de 
solutions, afin que le FSM ait un sens pour les luttes de son temps.

Le processus du FSM doit avoir une expression politique. Il ne s’agit pas d’un conseil 
émettant un avis sur tout, mais qui ait des responsabilités dans la mise en œuvre des ac-
tions et des alternatives construites dans ses réunions et dans les moments collectifs de 
réaction aux grandes attaques subies par les peuples et les démocraties. 
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• Stimuler la communication et la visibilité du FSM

Lors de la réunion du Conseil international à Salvador, juste après le FSM 2018, il a 
été suggéré que nous apprenions avec “l’autre côté” : Davos peut influencer les gens 
et les situations. Il faut rappeler qu’il n’y a pas de comparaison entre les ressources di-
sponibles pour la diffusion du Forum économique mondial (FEM) et pour celle du FSM, 
puisque le premier coïncide avec les intérêts des entreprises de médias, par rapport 
auxquelles le second est critique.

Le défi fondamental est qu’au delà des dizaines de milliers de personnes présentes à 
l’événement, il soit possible d’atteindre d’autres lieux qui dépassent les frontières des 
espaces de l’événement FSM.

Une proposition qui concerne les ressources technologiques nécessaires à un proces-
sus interactif est d’organiser ses connexions sous la forme d’un réseau social mondial 
basé reposant sur une plateforme technologique de coopération, intégrant des outils 
de communication et d’articulation qui permettraient au Forum de franchir les fron-
tières et d’impliquer des millions de personnes qui cherchent des espaces de résistance. 
Ce réseau pourrait déjà contribuer à une prochaine édition mondiale. 

• Méthodologie

La construction du processus du FSM nécessite une recherche permanente de réin-
vention de la politique. Il convient de veiller à ne pas perdre l’esprit de transforma-
tion du FSM, une préoccupation qui a guidé toute la construction de l’édition 2018.

Il faut continuer à essayer de construire un grand Forum Social, mais échapper à 
l’idée d’un événement parfait et faire un meilleur usage des expériences pour cher-
cher des succès à l’avenir. Rappelons-nous que, malgré tous les difficultés et impré-
vus, les événements du FSM ont toujours été couronnés de succès : ils se sont pro-
duits principalement grâce à un effort collectif, en dépit des doutes, des critiques 
mais aussi des absences.

 
Les résultats et les constructions du Forum Social Mondial doivent être conver-

tis en contributions aux luttes des peuples. Mais en même temps que l’accumulation 
d’expériences est fondamentale, les organisations participant au CI doivent agir pour 
que celle-ci soit utilisée. 
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Le rôle et la permanence au sein du CI est également une discussion actuelle, et 
pourrait inclure des critères plus dynamiques et conditionnés à un échange constant 
d’apprentissage et d’évaluation des réalités rencontrées et sur les stratégies d’inter-
vention dans le monde. 

Les processus du FSM doivent produire des capacités réelles d’articulation des 
luttes d’aujourd’hui, mais aussi permettre le partage des idées et des actions et la 
mise en place d’accords entre les mouvements, contribuant ainsi à construire et à 
réaffirmer qu’un Autre Monde est Possible.

• • •
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Les comptes du FSM 2018 sont présentés dans les pages suivantes à travers deux 
tableaux, qui comprennent:

• A Un état financier résumé des ressources

financières, par bailleur de fonds et par type

de dépenses soutenues.

• Un budget plus détaillé des dépenses

et des sources respectives de financement.

Les données présentées couvrent les dépenses engagées sur une période de dix 
mois, entre juin 2017 (après décision d’organiser l’événement) et mars 2018 (le mois 
où l’événement a eu lieu). En ce sens, les dépenses de construction de l´événement 
ont été principalement effectuées en 2017, et les dépenses de tenue de l’événe-
ment ont été enregistrées en 2018.

T-shirts en vente sur le territoire du FSM 2018
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Ressources financières du FSM par source et type de dépense

Sources de recettes

Gouvernement

de Bahia

Groupe

Facilitateur

Inscriptions

PPM

(Brot für die Welt)

CESE

TOTAL

Funded itens

Personnes invitées, 

Infrastructure, Culture, 

Communication, 

Traduction, Économie 

solidaire, Inscriptions

Mobilisation 

et organisation

Sacs, badges,

Culture et 

Communication

Bureau, Réunions

et séminaires

Bureau

Valeur (R$)

R$ 2 960 000,00

R$ 840 000,00

R$ 555 805,58

R$ 322 800,00

R$ 50 000,00

R$ 4 728 605,58

Valeur (Eur) (**)

743 140,00

210 891,00

139 540,00

85 500,00

13 240,00

Eur 1.192.311

%

63%

18%

12%

7%

1%

100%

(*) Estimation basée sur les informations fournies par les organisations du GF.

(**) La valeur de l’euro a changé en fonction du mois de réception du financement,

entre septembre 2017 et mars 2018. 

Ce tableau montre que la principale source de financement était le gouvernement de 
l’État de Bahia, qui représentait près des 2/3 (63%) du budget total, et cet appui était 
principalement destiné à l’événement. Les ressources mobilisées par les organisations 
du GF constituent la deuxième source (18%) et correspondent aux dépenses payées par 
les différentes organisations, principalement pour financer leur participation au proces-
sus de mobilisation. La troisième source était le montant perçu lors de l’enregistrement 
(12 %), suivie par les agences de coopération, internationales (7 % avec les PPM) et 
nationales (1 % avec le CESE).
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Budget du Forum Social Mondial 2018 (en Real)

Dépenses du budget

Processus

de préparation

Communication

Infra - Sonorisation

Infra - Projection

Infra - Illumination

Infra – Inscriptions

Infra –

Tentes 

Infra – Stands 

Infra – Mobilier 

Infra – Sols, grilles

et revêtements

Infra – Sanitaires

Infra – Générateurs

Bénevoles

Gouvernement 

de Bahia

R$ 300.000

R$ 66.800,00

R$ 75.000

R$ 127.500

R$ 72.000

R$ 60.000

R$ 56.000

R$ 60.000

R$ 25.080

R$ 61.500

R$ 117.500

R$ 51.000

R$ 119.200

Inscriptions

R$ 70.000

R$ 52.000

PPM/CESE

R$ 173.000

R$ 143.000

Totaux

R$ 473.000

R$ 279.800

R$ 75.000

R$ 127.500

R$ 72.000

R$ 60.000

R$ 56.600

R$ 60.000

R$ 25.080

R$ 61.500

R$ 117.500

R$ 51.000

R$ 171.200

%

12,8%

7,6%

2,0%

3,4%

1,9%

1,6%

1,5%

1,7%

0,7%

1,7%

3,2%

1,4%

4,6%
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Budget du Forum Social Mondial 2018 (en Real) 

Dépenses du budget

Mobilisation –

Billets

(invité.e.s)

Mobilisation – 

Hébergement

et alimentation 

(invité.e.s)

Mobilisation – 

Hébergement

et alimentation

(caravanes)

Traduction

Culture

Logistique –

Ressources humaines

Logistique – Bureau

Total général

(en R$) 

Total général

(en Euros)

Gouvernement 

de Bahia

R$ 410.000

R$ 120.000

R$ 90.000

R$ 750.000

R$ 150.000

R$ 86.000

R$ 35.800

R$ 2.833.980

Eur 711.501

Inscriptions

R$ 190.000

R$ 75.000

R$ 36.000

R$ 58.000

R$ 481.000

Eur 120.760

PPM/CESE

R$ 72.658

R$ 388.658

Eur 102.907

Totaux

R$ 600.000

R$ 195.800

R$ 90.000 

R$ 750.000

R$ 186.000

R$ 144.000

R$ 108.458

R$ 3.703.638

Eur 935.168

%

16,2%

5,2%

2,4%

20,3%

5,0%

3,9%

2,9%

100%
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• Soldes à payer: R$ 127.632,50 (3,4%) – Eur 31.800 

Le solde à payer fin mars 2018, après réalisation de l´événement, était constitué 
de diverses dépenses, incluant:

• Bourses d’études

• Remboursement des billets d’avion

• Tente et nourriture

• Honoraires de professionnels

• Frais administratifs

• Charges et taxes

Ces dépenses ont été progressivement couvertes entre avril 2018 et juillet 2019.

• • •
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Archives

Liens du site web du FSM 2018:

• Page de vidéos

• Page de la galerie

• Page d’actualités

• Page d’articles

• Coupures de presse

• • •

17. InForMAtionS technIques
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Liste des personnes qui ont travaillé ou contribué objectivement au rapport,
en plus de la liste des organisations du GF.

Équipe technique

Promotion

CESE - Coordination œcuménique de services

Fondation Perseu Abramo

Vida Brasil

Collaboration

Islândia Costa

Tatiana Scalco

Fátima Froes

Lili Rubin

Luciano Cason

Mauri Cruz

Débora Rodrigues

Anne Sena

Sandra Costa

Kota Mulangi

Pierre George

Organisation des archives numériques

Groupe de travail de communication partagée

Rédaction

Carlos Tiburcio

Damien Hazard

Rita Freire

Sheila Ceccon

Webdesign

Leo Misleh

Lecture critique

Nilza Iraci 

Site du FSM 2018

Rafael Bantu

Lekapo

Ronaldo Rosa

arqui.media

Traduction

Mayca Fernandes Santos

Damien Hazard

Carlos Tibúrcio

Sheila Ceccon
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Photos du FSM 2018

Photos d’archives et externes

Crédit sur les côtés des photos

Photo de couverture

La jeune mère Verônica da Costa durant

la Marche des femmes noires en 2015

Photo: Janine Moraeses

Vidéos - diffusion

Stella Oliveira and Gilmas Campos (Ciranda.net)

Cristiano Pedreira and Bruno Torres (Institut Hori)

TV Kirimuê

Studio Mundo (Vignette FSM 2018)

Dessins, illustrations et cartes

Beto Fagundes (Identité visuelle du FSM 2018)

Ricardo Almeida (Mandala)

Norton Cardoso (Dessins)

Dêja Chagas

Raquel Franco

Islândia Costa

Tatiane Anjos

Lili Rubin

Paulo Pilha

Fernando Salvador

João Alvarez

Ana Paula de La Ordem

Fernando Santt

Ricardo Stuckert

Mirtes Fernanda

Glenda Lima

Marcos Urupá

Cecília Vasques

Wandaik Costa

Morgana Damasio

Vangli Figueiredo

Sinait 

La Rastrojera TV

Institut Paulo Freire

Ciranda.net

Mídia Ninja
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Réalisation

Groupe de facilitation du collectif brésilien du FSM

Abong - Association brésilienne des ONG 

ANMB - Articulation nationale des ONG des femmes noires 

Caritas Brésil

CEN - Collectif des organisations noires

Communication partagée Ciranda 

Clacso - Conseil latino-américain de sciences sociales 

Coesa - Conseil des organisations socio-environnementales de Bahia

Cebrapaz - Centre brésilien de solidarité avec

les peuples et de lutte pour la paix

Conam - Confédération nationale des associations d´habitants

Conen - Coordination des organisations noires - Brésil

CTB - Centrale des Travailleurs et Travailleuses du Brésil 

CUT - Centrale Unique des Travailleurs 

FBES - Forum de Bahia d’économie solidaire

Enfants du monde

FNDC - Forum national pour la démocratisation de la communication

Fonsampotma - Forum national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

des peuples traditionnels d´origine africaine 

Geledés - Institut des femmes noires, 

Institut Awùré

IPF - Institut Paulo Freire

MNDH - Mouvement national des droits humains

RMM - Réseau Femmes et Médias

UBM - Union brésilienne des femmes

UNE - Union nationale des étudiants 

Unegro - Union de Noirs pour l’égalité 

Unisol - Centrale de coopératives et d´entreprises solidaires

Vida Brasil
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Appuis pour la réalisation du FSM 2018

UFBA - Université fédérale de l’État de Bahia

UNEB - Université d’État de Bahia

Gouvernement de l’État de Bahia

Mairie de Salvador

Conseil municipal de Salvador

Pain pour le Monde (Brot für die Welt - Allemagne)

CESE - Coordination œcuménique de services

USE Telecom

Embasa

TV Kirimurê

TVE 

Secrétariat du Conseil international du FSM

A l’exception des contenus d´origine externe, et sous preuve du contraire, ce travail

est publié sous la licence Creative Commons - Attribution 3.0. - CC BY 3.0 BR

creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt
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