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INTRODUCTION 
 
Le Forum Social Mondial (FSM) a eu lieu pour la première fois cette année en Inde, à 
Bombay, et s’est tenu du 16 au 21 janvier 2004. Cette manifestation a réunis tous les 
acteurs, organisations non gouvernementales ou locales et coopératives, ainsi que les 
individus ayant pour objectif commun une vision alternative du monde qui se traduit par 
une opposition au néo-libéralisme dominant et à une globalisation au service de 
l’impérialisme. Ce rapport, mandaté par l’Institut pour la Communication et l’Analyse 
des Sciences et des Technologies (ICAST), n’a pas pour but de faire une description 
exhaustive des manifestations mais plutôt de donner un aperçu des propositions et défis 
relevés lors de ce forum, et plus particulièrement dans les domaines de l’économie 
solidaire, de la gouvernance mondiale ainsi que de l’environnement et de l’écologie 
industrielle. 
 
I. LE FORUM SOCIAL MONDIAL  
 
Nulle autre manifestation ne présente à cette échelle une telle diversité d’organisations, 
de mouvements sociaux  et politiques, d’engagements particuliers et collectifs pour des 
causes allant du local au global, de la situation de marginalisation particulière aux Dalits 
en Inde à la proposition d’un parlement mondial pour une paix internationale. C’est grâce 
à cette liberté d’expression, à cette volonté de briser les rapports de forces et hiérarchies 
qui dominent nos sociétés actuelles, et à un profond désir de plus de solidarité et de 
justice sociale que se nourrit et s’amplifie ce mouvement d’alter-mondialisation. Le 
forum, comme lieu de manifestation libre, est un moteur pour ces organisations et pour la 
société civile car il permet de prendre conscience de la multitude d’initiatives et de 
personnes engagées (plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé cette année 
au forum de Bombay), renforçant ainsi chacun dans l’idée qu’il n’est pas seul à se battre 
contre un ennemi commun et surpuissant, et que, pour peu qu’assez de personnes s’y 
emploient, comme le dit le slogan, un autre monde est certainement possible.  
 
Mais voilà, l’édition 2004 en dépit de son rôle de renforcement du mouvement alter-
mondialiste et de sensibilisation, a montré des limites à la fois conceptuelles, 
organisationnelles et pratiques qu’il devient urgent de dépasser.  
 
D’un point de vue conceptuel, la plus grande faiblesse de ce forum réside dans son 
manque d’unité. En effet, la volonté de rassembler le plus d’organisations possible et 
présentant parfois des divergences d’intérêts, empêche la mise en évidence d’une cause 
commune clairement identifiée qui pourrait devenir le cheval de bataille à la fois 
théorique mais également pratique du forum. Par exemple, une prise de position ouverte 
contre la dette Nord-Sud ou pour la création d’un parlement mondial avec agenda à la clé 
permettrait d’avoir un réel impact au travers d’actions coordonnées par le forum. C’est de 
leadership dans le mouvement d’alter-mondialisation qu’il est question ici, or ce 
mouvement, dans l’état actuel des choses, est plutôt réticent à toute forme de leadership, 
dans lequel il soupçonne une volonté de hiérarchisation et de contrôle, ainsi qu’à une 
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pensée stratégique. Cependant, le danger est grand d’un essoufflement de ce mouvement 
s’il n’est pas nourri par des actions et si possibles des victoires. 
 Des réussites ont bien été exprimées par certaines organisations mais à un niveau local et 
non global. En outre, dans leur besoin de se distinguer des autres lors des conférences, il 
y avait comme un sentiment de retour au bon vieux mercantilisme tant honni. Car 
effectivement nombre de ces organisations n’échappent pas aux lois du marché et sont 
donc tributaires de leur collecte de fonds, d’où une approche parfois quelque peu 
publicitaire. Certains participants ont qualifié cela de mascarade mais le terme est injuste. 
Nombreuses étaient les organisations dont le discours authentique cherchait à faire 
partager une connaissance acquise sur le terrain, un know-how, et trouver des réponses à 
leurs difficultés au travers de l’expérience des autres. C’est pourquoi il semble important 
aujourd’hui de réviser le principe de non-interférence et d’autogestion dans l’organisation 
du forum afin de différencier les unes des autres et de poser des bases éthiques et 
stratégiques dans la manière dont les manifestations doivent être réalisées.  
 
Une autre critique fondamentale concerne l’impact limité que le forum peut avoir sur les 
sociétés civiles et en particulier dans les pays en voie de développement. Cela est lié 
d’une part à la raison exprimée ci-dessus, nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu’est 
le forum, contre quoi il lutte, et les termes d’anti-globalisation et d’anti-capitalisme sont 
bien trop abstraits pour une identification claire et une mobilisation de la majorité des 
populations (et probablement non approuvés par tous). Ensuite, cela vient de l’accès 
limité que peuvent avoir ces populations elles-mêmes à l’information à tous les niveaux. 
Et c’est là que le serpent se mord la queue car en luttant contre une forme de 
globalisation qui précisément s’applique aux médias, il ne fait aucun doute que le forum a 
été victime d’une sous-médiatisation ou d’une distorsion des informations émises. Une 
petite étude des publications dominantes, telles le Times of India ont montré déjà le peu 
de couverture en termes de nombre de lignes mais aussi, malgré un encadré par jour, une 
démarche de banalisation du mouvement. Celle-ci a été opérée au travers d’articles 
focalisant sur les aspects festifs mais non idéologiques ou politiques du forum et d’autres 
de type fait-divers, comme ce juge d’Afrique du Sud soupçonné de viol envers une 
collègue et dont l’histoire, elle, a fait pour ainsi dire le tour du pays. 
Tant que l’accès à l’information sera dépendant des structures dominantes, nul doute que 
ce type de cercle vicieux se reproduira. Cependant, le forum pourrait se repenser comme 
une structure avec un budget stratégique cette fois qui permettrait de sponsoriser des 
formes de transfert d’information non seulement écrites mais orales par exemple en 
élisant des messagers ou délégués par pays (personnes ou organisations) ayant pour 
charge d’exprimer et de formuler localement les avancements réalisés lors du forum 
mondial dans le but d’une action concertée. Ceci prend tout son sens en particulier pour 
la majorité des pays d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie Centrale, sous-représentés lors 
de ce forum, pour des raisons financières d’une part, pour des raisons de sécurité d’autre 
part pour  tous ceux qui subissent le joug d’une dictature. 
 
Ce défi a bien été relevé lors des forums passés et a motivé la création de forums 
régionaux ainsi que le déplacement de cette édition 2004 de Porto Alegre à Bombay. On 
ne peut que soutenir cette initiative et formuler des vœux pour une prochaine édition en 
Afrique, au Moyen Orient et dans d’autres pays d’Asie et d’Amérique Latine. Cependant, 
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même dans le pays ou aura lieu le prochain FSM, la question de l’accès à la population 
du pays même et a fortiori des autres pays du Sud sera encore posée.  
Aspect financier mis à part, une résolution possible passera par trois étapes :  
Tout d’abord espacer les FSM et en rallonger la durée (par exemple sur 10 ou 15 jours) 
afin d’optimiser les coûts et la participation pour ceux qui voyagent internationalement et 
permettre un déplacement local une fois que le bouche à oreille aura fait son œuvre. Puis 
créer un rôle de coordination afin de rationaliser le nombre de conférences actuellement 
pléthoriques et redondantes (mais liées aux choix des associations en raison des 
divergences de vues de chacun, d’où la nécessité d’une concertation). Enfin, clairement 
différencier des séminaires à but de sensibilisation et de mobilisation et qui devraient être 
compréhensibles pour un néophyte, de ceux de travail et de réflexion qui eux 
s’adresseront à des gens du domaine. Car en effet, malgré la présence de nombreuses 
collectivités et coopératives, le sentiment global du FSM reste qu’il s’adresse en premier 
lieu à une élite instruite du Nord et du Sud, contre-disant par là même son idéal 
démocratique et de renforcement des sociétés civiles. 
 
En résumé pour les aspect conceptuels, nous avons relevés deux manques au forum tel 
qu’il se formule aujourd’hui, soit celui de leadership et de coordination. 
 
Un leadership fort capable d’émettre une stratégie globale permettra aussi de contrer 
l’opposition au forum qui s’est révélée particulièrement forte en Inde en raison de 
l’implication passée de la Fondation Ford dans son financement. Il ne s’agit pas là 
forcément de supprimer tout financement jugé douteux mais bien plutôt d’émettre une 
stratégie de financement, définissant comment le mouvement alter-mondialiste compte se 
réapproprier des ressources (ici monétaires) actuellement confisquées par des puissances 
institutionnelles, corporatives ou privées, et comment il compte s’en servir à bon escient 
et permettre une redistribution des richesses. Il va de soi que la transparence et une prise 
de décision soutenue démocratiquement  sont les conditions d’un tel leadership, et c’est la 
tâche des organisateurs du forum et des participants de réfléchir ensemble aujourd’hui et 
de manière pragmatique à la forme que ce leadership devrait prendre.  
 
Les critiques sur les plans organisationnels et pratiques ont traits à l’édition particulière 
en Inde. Nous n’allons pas revenir sur le manque de participation locale de la société 
civile, elle a été traitée ci-dessus sous les thématiques du financement et de la 
médiatisation. Un nouveau problème s’est révélé lors de cette édition pour la majorité des 
participants non-indiens et indiens non anglophones. En effet, toutes les manifestations 
de mouvements indiens se faisaient en langue locale sans aucune information disponible 
dans une autre langue. Lors des conférences, un manque de traduction (anglais-hindi ou 
l’inverse), des discours parfois dogmatiques, une mauvaise gestion du temps ou des 
présentations polarisées (d’abord des discours de personnes du Nord puis du Sud et 
inversement) ont souvent eu pour effet de décourager les intéressés et finalement la 
communication inter-culturelle en a largement souffert. Une mauvaise gestion des lieux 
et des techniques a contribué à un inconfort et surtout à renforcer une image négative de 
désorganisation et de manque de professionnalisme au sein du forum, par exemple le 
non-fonctionnement des micros, l’interférence des manifestations culturelles sur les 
espaces réservés aux conférences, l’insalubrité des aisances publiques, etc. L’absence de 
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programme, disponible seulement 1 à 2 jours après le début des manifestations, a donné 
naissance à une certaine confusion, confirmant le point de vue qu’il n’est pas réaliste 
d’organiser un événement de cette ampleur sur une base de volontariat. Cela mis à part, 
l’atmosphère générale était plutôt amicale et  peu de manifestations de violence ont été 
déplorées. Par ailleurs, les nombreux spectacles culturels ont permis de faire de cet 
événement un moment de lutte, oui, mais aussi de partage, de joies et d’espoirs et cet 
aspect là du forum aura certainement un écho à plus long terme en Inde et en Asie. 
 
II. L’ALLIANCE 
II.1 DESCRIPTION ET PARTICIPATION DE L’ALLIANCE AU FSM 2004 
 
L’alliance est un réseau informel, opérant principalement par voie informatique et qui 
réunit différents acteurs, organisations ou individus, engagés dans une perspective 
d’alter-mondialisation. Elle tire son originalité du fait que contrairement à d’autres 
réseaux et mouvements qui luttent en majorité pour une cause unique, l’Alliance vise à 
recréer les liens qui associent une problématique à une autre et trouvent leur origine dans 
le processus de globalisation actuel. Elle regroupe quatre thématiques : Valeurs et 
Culture, Economie et Société, Gouvernance et Citoyenneté et enfin Humanité et 
Biosphère. Ainsi, c’est cet aspect positif à la fois essentiel et innovant de l’Alliance, cette 
interdisciplinarité, cette recherche de causes et de stratégies communes et le travail de 
sensibilisation que ses membres effectuent qui lui donne son sens et sa raison d’être dans 
un secteur déjà surchargé d’organisations et de plate-formes en tous genres.  
 
Le FSM a donné lieu à une intense préparation montrant une certaine qualité 
d’organisation pour l’ensemble de l’Alliance : un programme commun des conférences a 
été édité (heureusement disponible avant le programme officiel du forum) et recouvrant 
chacune des thématiques, une réunion plénière a permis une rencontre des membres et 
une mise à jour des informations, et des rencontres de synthèse se sont tenues. En tout 25 
conférences ont été élaborées par l’alliance ou ses partenaires dont 9 en économie 
solidaire.  
 
La participation aux conférences s’est vu dépendre bien entendu des thématiques, par 
exemple pour celles traitant des médias ou du contexte asiatique (comme People 
Economy in Asia), une centaine de personnes a pu être réunie, du fait probablement d’un 
intérêt plus accru de la population locale ou non spécialisée. D’autres manifestations 
étaient plus modestes, entre 20 et 30 personnes, notamment pour les conférences traitant 
de sujets plus spécifiquement économiques ou politiques (comme pour la proposition de 
Parlement Mondial) et qui ont attiré généralement des gens au fait du domaine et désireux 
de prendre part au débat. On peut regretter un temps trop court pour les échanges de type 
débat et ce tant pour les séminaires que les workshops, mais cela n’était pas particulier 
aux conférences de l’Alliance. De plus, celle ci  a offert une compensation du fait que les 
groupes de coordination ont effectué un travail de prise de note des propositions, ainsi 
qu’une collaboration avec des étudiants journalistes (pour le groupe d’économie 
solidaire) chargés à la fois  de s’instruire et de retransmettre un résumé des conférences 
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auxquelles ils ont assisté. Nous reviendrons sur le sujet de l’impact des conférences dans 
la partie défis et perspectives d’avenir. 
 
Sur le plan relationnel, les membres dans leur majorité faisaient preuve de dynamisme et 
d’un engagement authentique. L’intégration de leur équipe n’a pas posé de problème 
majeur. Notamment, des attitude de rejets basés sur l’ancienneté ou le niveau de 
connaissances et qui pourraient avoir pour conséquence une perte d’éventuels nouveaux 
adhérents n’étaient pas perceptibles. Bien au contraire, l’accueil était chaleureux et le 
partage d’information et de savoirs rendu facile. 

II.2 DEFIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Une manière de voir l’Alliance peut être de la considérer comme une version à petite 
échelle du forum car les défis qui sont associés à l’un se retrouvent dans leur quasi 
intégralité   dans l’autre. Ceux-ci ont déjà été mis en évidence en grande partie dans un 
rapport paru en Avril 2003 et titré : « Alliance 21 : Making Another World Possible ». 
Ce rapport met l’accent sur le problème du financement de l’Alliance, qui repose 
actuellement sur la Fondation Charles-Leopold Mayer, et où certains voient une 
dépendance matérielle et idéologique trop forte. Des propositions de financement séparé 
ont été formulées et une étude de faisabilité est à l’ordre du jour. Cependant, de notre 
point de vue, cette question ne recouvre qu’un aspect du problème qui ici aussi a trait à 
un déficit  de leadership. En effet les prises de décisions manquent de transparence au 
sein de l’Alliance, soit du fait qu’elles sont le résultat de certains membres plus influents 
du groupe, soit du fait qu’à un moment donné une personne devrait endosser l’initiative 
mais n’ose pas. Ce dernier point montre une des failles de nombreux systèmes 
démocratiques. En effet chaque initiative est soumise au vote des membres via Internet, 
mais rien n’a été décidé lorsque ces membres ne votent pas ou que le nombre est 
insuffisant pour être représentatif. Dans ce cas jusqu'à présent, l’initiative est oubliée ou 
devient obsolète.  
 
La faiblesse en effet de ce réseau est déjà sont fonctionnement numérique qui élimine de 
facto de nombreux participants n’ayant pas les moyens d’accès informatique ou le temps 
à consacrer à ce genre d’activités. C’est pour cela que les échanges par voie Internet ne 
devraient jamais remplacer les réunions et rencontres physiques. Ce point a lui aussi été 
exprimé et des propositions de rencontres voire de délégués régionaux ont été faites. 
Cependant, outre la source de financements, la distribution de ceux-ci devrait aussi être 
révisée. En effet, l’alliance ne comporte qu’un seul membre rémunéré. On imagine 
difficilement ce réseau prendre de l’ampleur, s’organiser et devenir effectif dans la 
pratique et non seulement comme think-tank, sans un financement approprié par exemple 
du bureau et des équipes locales. Une des remarques récurrentes faites lors de la séance 
plénière par les représentants asiatiques a concerné justement ce manque de moyens et le 
cumul de mandats que subissent certains des membres, réduisant ainsi leur capacité 
d’engagement dans l’Alliance. 
Les comptes-rendus des représentants asiatiques (Chine, Japon, Inde, Philippines, 
Malaisie et Vietnam) ont montré des niveaux très différents d’organisation (plus 
structurés en Inde et en Chine), que ce soit du fait du contexte, des moyens ou de la 
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méthodologie. Pour certains, la difficulté pour attirer de nouveaux adhérents réside dans 
le problème de langage (peu de personnes maîtrisant l’anglais au Japon par exemple), 
d’accès informatique, de possibilité de réunion, etc., et dans un cas (Japon), d’un mauvais 
choix de la personne chargée de la diffusion. Dans tous les cas ces réseaux reposent sur 
l’engagement d’une élite académique ou professionnelle, et le contact avec  les sociétés 
civiles n’est réalisé que ponctuellement au travers des projets que mène cette élite ou, 
plus rarement, proposée par l’alliance, comme la conférence Dialogue Inde-Chine qui a 
permis la rencontre d’une délégation chinoise avec une coopérative indienne. C’est ce 
dernier type d’activités que devrait encourager l’Alliance, pour peu qu’elle se donne les 
moyens financiers et humains de le faire. Ceci ne remet cependant pas en question la 
qualité et la nécessité du travail intellectuel et de recherche effectué par les différents 
pôles de l’alliance. 
 
Un autre défi déjà mentionné dans le rapport concerne le manque de visibilité de 
l’alliance lors du forum. En effet, le rapprochement entre les conférences de l’alliance n’a 
pas toujours été effectué. Cette année, le programme de conférences a permis une plus 
grande cohérence mais n’a pas forcément assuré la visibilité de l’Alliance en tant que 
telle. Cela peut venir du fait que certaines organisations ont collaboré avec l’Alliance 
dans le cadre du forum mais sans réellement connaître celle-ci ni encore moins la 
représenter. Une introduction, décrivant brièvement la raison d’être de l’alliance et ses 
objectifs pourrait s’avérer utile. Elle pourrait favoriser une participation plus soutenue 
aux conférences et susciter de nouveaux adhérents. Ici aussi, l’identification d’une ou de 
plusieurs causes comme fers de lance pourrait accroître l’impact au niveau du forum mais 
aussi , et c’est bien le but final, faire avancer ces causes. Lors du dernier rapport l’idée de 
Parlement Mondial a été émise comme cause potentiellement prioritaire, sans pour autant 
signifier l’arrêt des démarches entreprises dans d’autres domaines. Il va de soi que cela se 
heurte à des prises de parti personnelles, déjà visibles par exemple au sein du pôle 
d’économie solidaire, ou on observe un certain antagonisme entre les propositions de 
type institutions solidaires et celles de monnaie sociale alors qu’elles pourraient être 
perçues de manière complémentaires. De notre point de vue la résolution de ces prises de 
parti représente un, si ce n’est le défi le plus important que se voit relever l’alliance et le 
FSM. Il passe par la formulation d’une stratégie commune, qui devra fournir une vision 
englobante des luttes et convaincre que l’identification de quelques causes globales et 
prioritaires ne nuit pas aux autres mais au contraire que leur avancement aide à celui de 
toutes. Sans cette recherche stratégique, au niveau local comme au niveau global, la 
dispersion des énergies et des ressources est grande et l’impact des luttes locales dissipé. 
Plusieurs solutions existent, mais ce qui est sur, c’est qu’un choix peut et doit être fait, et 
qu’il déterminera l’avenir de l’Alliance comme du mouvement en général. 
 
En résumé, l’Alliance se trouve aujourd’hui à une étape charnière qui correspond à celle 
que connaît le mouvement alter-mondialiste en général. Celle-ci doit se repenser et établir 
une stratégie à la fois d’action et de financement ainsi que définir une nouvelle forme de 
leadership. Cependant, comparativement à d’autres mouvements, elle se trouve à l’avant 
garde conceptuelle de la lutte du fait de sa volonté fondatrice d’englober  divers aspects 
du mouvement alter-mondialiste, de les faire évoluer et de leur trouver un ou plusieurs 
dénominateurs communs. 
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III. THEMES PRESENTES PAR LE PÔLE 
D’ECONOMIE SOLIDAIRE 
III.1. COMMERCE EQUITABLE  
 
Titre original : Fair Trade for an Equitable Economic Order 
Date et nombre de participants : 17.01 environ 40 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. S.N. Menon : Special Secretary, Department of Industry & Commerce, 
Government of India 

- Prof. Ranjan Mitter : IIMC (Indian Institute of Management Calcutta) 
- M. Mike Muchilawa/M. Rudi Dalwai : FTO Mark/Global March 
- Mme Anne-Francoise Taisne : Artisans du Monde 
- Mme Safia Minney : Magasin au Japon The Next Best Thing 
- Mme Carola Redge : IFAT (The International Fair Trade Association) 
- ROAD : Rural Organisation for Action and Development, Tamil Nadu) 

 
Contexte : 
 
Le mouvement du commerce équitable vise à promouvoir une vision alternative du 
commerce afin d’assurer un niveau de vie acceptable aux producteurs et artisans des pays 
en voie de développement, tout en respectant les chartes de droits humains (notamment 
droit du travail) et de protection de l’environnement. Il chercher aussi à éveiller une 
conscience chez les consommateurs du Nord, notamment concernant les conditions 
actuelles du commerce Nord-Sud, afin de promouvoir une éthique de consommation. 
 
Sujets abordés : 
 
Une introduction aux standards du commerce équitable (prix équitable, genre, 
transparence, contre le travail des enfants, etc.) a été faite, ainsi qu’une description 
sommaire des formes d’échanges libérales actuelles (orchestrées par la WTO) et des 
effets dévastateurs des subventions agricoles américaines. Ce dernier point est très 
important pour les pays dont l’économie repose sur l’agriculture (en Inde plus de 65%) et 
dont les producteurs locaux voient leur marché envahi par des produits étrangers 
artificiellement à bas coût. Les aspects production de masse et processus de 
standardisation ont aussi été abordés, mentionnant les conséquences négatives au niveau 
environnemental (un développement durable nécessite une diversification) et de perte 
culturelle et des identités. Puis des exemples d’entreprises de commerce équitable ont été 
donnés (Japon, France). Enfin l’importance de la mise au point d’un label a été relevé 
(IFAT). 
 
Défis relevés : 
 

- Définir ce qu’est un prix équitable. 
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- Eviter une instrumentalisation du concept de commerce équitable par les 
multinationales. 

- Eviter que le commerce équitable ne devienne un commerce de niche, c’est à dire 
qu’il soit considéré comme une aide sociale et, par un processus de banalisation, 
ne serve plus la cause d’un changement des règles du commerce actuel. 

- Redéfinir les relations entre producteurs et importateurs. 
- Assurer la visibilité du label et surveiller son usage. 

 
Propositions émises : 
 

- Modifier les habitudes d’achat par un travail de sensibilisation. 
- Développer les mouvement sociaux pour faire pression sur les institutions, 

multinationales et les gouvernements. 
- Accroître l’impact du mouvement de commerce équitable dans l’enceinte du FSM 
- Intégrer au mouvement les petits négociants qui eux aussi subissent de plein fouet 

les effets de la globalisation. 
- Proposition divergente émise dans le cas de l’Inde : conserver un système libéral 

mais supprimer les subsides et barrières douanières.  
 
Commentaire : 
 
Cette conférence a montré des insuffisances sous plusieurs aspects. Tout d’abord dans le 
cadre d’un travail de sensibilisation, il aurait fallu une description claire et convaincante 
des lois du marché et du problème en général pour les petits producteurs avec exemples à 
la clé. Ensuite, concernant les propositions, rien de vraiment nouveau n’est apparu. 
D’autre part, cette conférence a été un contre-exemple dans le sens que certaines 
organisations présentes donnaient plus le sentiment de faire leur auto-promotion qu’autre 
chose, notamment the Next Best Thing au Japon. Dans ce dernier cas, les informations ne 
permettent pas de juger mais d’émettre un doute quant à l’éthique même de l’organisation 
qui revend des produits indiens sur le marché de luxe japonais. On souhaiterait voir une 
étude économique sérieuse du rapport des investissements (en terme de main d’œuvre, 
frais locatifs, etc.) en Inde et au Japon qui montrerait le bénéfice pour l’économie de 
chacun des pays. Cette remarque souligne le principal écueil du concept qui aujourd’hui 
semble bien être relégué à un foyer de niche étant donné qu’il s’adresse à une frange de 
consommateurs ayant les moyens financiers de choisir. Or dans le domaine de la 
consommation de masse, il semble bien que les pauvres du Sud soient appauvris par les 
comportements d’achat des pauvres du Nord (vers des produits à bas prix). Ce problème 
n’a pas du tout été abordé. Une des solutions déjà mentionnées passerait par un 
renforcement des pressions des mouvements solidaires. 
 
Mots-clés :  
commerce équitable, libéralisation, globalisation, standardisation, consommation, label 
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III.2. ECONOMIE SOLIDAIRE EN ASIE  
 
Titre original : Discovery of Solidarity/People Economy in Asia 
Date et nombre de participants : 17.01 environ 100 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Duarto Bareto : FEDINA-Federation for Educational Innovations in India 
- M. John Samuel : Action Aid 
- M. Laurent Fraisse : PSES-Pole de Socio-Economie solidaire/MES-Mouvement 

pour l’Economie Solidaire 
- Mme Carine Guidicelli : GESQ-Groupe d’Economie Solidaire du Quebec 
- M. Lenivaldo Marques da Silva Lima : FBES-Foro Brasileno de la Economia 

Solidaria 
- APM Congo : Association pour la promotion de l’entreprenariat féminin 

 
Contexte : 
 
L’économie solidaire (ES) a pour projet de réintroduire les principes d’éthique et de 
solidarité dans l’économie. Dans cette ère de globalisation néo-libérale,  l’ES connaît un 
essor car elle est une réponse aux problèmes que le libéralisme a engendrés (chômage, 
extraction des richesses et confiscation, inégalités,etc.), aux niveaux global et régional. 
Depuis les FSM de Porto Allegre, l’ES a vu son impact se renforcer jusqu'à devenir une 
des propositions alternatives majeures du forum. Le but de cette conférence est de mieux 
connaître quelles sont les activités économiques de type solidaires en Asie et surtout en 
Inde. 
 
Sujets abordés : 
 
Une description de quelques initiatives engagées par la FEDINA en Inde ouvre la 
conférence. Leur stratégie pour une démocratisation de l’économie (droit de négocier, 
revenus, accès à l’épargne et l’emprunt) passe par l’unionisation des travailleurs et 
concerne les travailleurs agricoles, les travailleurs liés, ceux du secteur informel qui 
représentent environ 80% de l’ensemble des travailleurs en Inde ainsi que les femmes. 
L’importance de ce réseau informel ne peut pas être sous-estimé, tant en Inde que dans 
d’autres pays en voie de développement, en effet, en Inde, il est si fort qu’il entre en 
compétition avec des multinationales (Nestlé). D’un point de vue général, il est 
mentionné l’importance de différencier les programmes de micro-finance qui permettent, 
aux populations d’avoir un certain contrôle sur l’économie, par la mobilisation de leurs 
épargnes, au contraire de ceux de micro-crédit dans lesquels les institutions détiennent le 
contrôle et qui présentent un risque accru de paupérisation. 
La marginalisation du rôle des femmes dans l’économie dominante est aussi perçue ainsi 
que le potentiel qu’elles représentent pour la préservation de l’environnement , d’où les 
efforts en ES pour inclure les femmes dans les initiatives. 
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Autres exemples réussis également au Congo, au Brésil et au Canada, ce dernier 
soulignant l’intérêt de l’alternative ES pour l’ensemble des pays en non pas seulement 
pour le Sud. 
 
Défis relevés : 
 

- L’ES connaît plusieurs définitions de concept et cela peut se révéler une faiblesse 
par rapport à l’idéologie néo-libérale qui a l’avantage d’être simple et univoque. 

- Risque d’instrumentalisation par l’idéologie néo-libérale qui offre à l’ES un rôle 
d’œuvre de charité ou de bénévolat. 

- Difficulté en Inde de promouvoir une économie basée sur l’épargne. 
- Difficulté aussi de réunir des fonds auprès de fondations généralement 

américaines et peu enclines à valoriser l’approche ES. 
- Manque de solidarité en Inde et insensibilité de l’Etat et du secteur corporatif : il 

semblerait qu’il manque dans l’histoire indienne une dialectique de lutte des 
pauvres et des marginalisés. Sans lutte, pas de sensibilisation et peut-être moins 
de solidarité (à ne pas confondre avec la charité). 

 
Propositions émises : 
 

- Favoriser une unionisation des travailleurs.  
- Dans ce but, promouvoir une interprétation intersectorielle des luttes afin de 

définir un nouveau tissu social au niveau de base (grassroot level) et en particulier 
dans les campagnes (Inde). 

- Développer et promouvoir le concept de salaire de base (need base wage, env. 
150Rs par jour) qui permet un pouvoir d’achat et une circulation des ressources 
monétaires, à l’opposé de celui de salaire minimal (60Rs)(Inde). 

- Pour lutter contre la globalisation, créer une pratique d’économie solidaire viable 
déjà au niveau local, et qui va petit à petit s’y opposer. 

- Réhabiliter l’intervention publique : promouvoir un Etat fort capable d’élaborer et 
d’appliquer des politiques publiques tout en ne s’associant pas officiellement ou 
clandestinement au secteur privé et corporatif (par exemple au Canada ils ont 
obtenu la création au niveau fédéral d’un secrétariat à l’ES). 

- Augmenter la recherche et l’information dans le secteur de l’ES, notamment au 
travers de réseaux d’universités et favoriser le dialogue avec des mouvements 
sociaux non ES. 

- Obtenir la reconnaissance des entreprises sociales (en Europe, notamment leur 
statut). 

 
Commentaire : 
 
Cette conférence a bien su décrire le rôle primordial que joue l’ES dans le mouvement 
alter-mondialiste. Les exemple non décrits ci-dessus de micro-finance étaient 
convaincants et montraient l’applicabilité des initiatives d’ES sur tous les continents. La 
critique des programmes de développement dans le secteur micro-économique et 
l’alternative offerte pas l’ES prenaient ici toute leur valeur. Cependant, le débat a porté en 
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majorité  sur les activités au niveau de base et peu sur le plan institutionnel, peut-être 
pour une raison de définition de concepts. Or, connaissant le nombre de migrants 
d’origine indienne et l’existence d’une classe moyenne en Inde, il aurait été intéressant 
d’explorer les possibilités de développement d’institutions bancaires de type solidaire (cf. 
conférence qui s’y rapporte) en Inde et ailleurs en Asie. 
 
Mots-clés : 
économie solidaire, micro-finance,micro-crédit,genre, secteur informel, unionisation 
 

III.3. VERS UN SYSTEME MONDIAL DE FINANCE SOLIDAIRE  
 
Titre original : Towards a worldwide social finance system/circuit 
Date et nombre de participants : 20.01 environ 20 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Frans de Clerck: Triodos Bank et Inaise 
- M. V. Saryamurti :All India Association for Micro Enterprise Development 
- M. Titus de Sa Dhan (India) 
- M. Ben Quinones : Asian Coalition 
- Mme Sabina Siviscarni : Banca Etica, Italie 
- M. Giovanni Acquati : Mag2 et Inaise 
- Mme Heloisa Primavera : WSSE (Alliance 21) Social Money workshop, 

Argentine 
- M. Henri Rouille d’Orfeuil : Finansol, France 
- INAISE : International Association of Inverstors in the Social Economy 

 
Contexte : 
 
L’économie dominante laisse en marge de nombreux groupes sociaux ne répondant pas 
aux critères traditionnels. La finance sociale et notamment la forme de micro-finance 
vient remplir ce manque. Elle a pour objectif également d’utiliser l’argent comme agent 
de changement au niveau social. La question qui se pose actuellement est comment 
unifier les différentes actions de finance sociale afin de créer un circuit global. 
 
Sujets abordés : 
 
Le domaine de la micro-finance est d’abord présenté. Il ne s’agit pas là d’une offre 
nouvelle, des pratiques existent déjà dans le milieu informel, notamment d’emprunt, mais 
il s’agit ici de proposer une offre meilleure et sûre. Pour les institutions bancaires 
sociales, il faut par exemple faciliter l’accès (en termes de procédures, horaires, pas de 
demande de référence, etc.). Ceci est d’autant plus important dans des contextes d’exode 
rural au Sud où les migrants ne peuvent plus compter sur un réseau solidaire et où les 
références font défaut. D’autre part, ces populations nécessitent une offre de type 
compréhensive (à la fois épargne, emprunt, assurance, etc.), il s’agit donc pour les 
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structures bancaires de trouver les moyens d’offrir des services adaptés à des besoins non 
conventionnels. 
Par ailleurs, le lien entre pauvreté et inégalités sociales constitue une raison fondamentale 
de valoriser les initiatives de micro-économie solidaire, afin d’opérer  des changements 
sociaux. Les pratiques de tontines et self-help groupes, lorsqu’ils sont bien gérés et que la 
confiance est réalisée, permettent l’émergence de leaders et un renforcement des 
capacités civiles (exemples donnés en Inde). 
Le thème de la monnaie sociale qui voit de nombreuses applications en Amérique Latine 
et en Europe (exemple de l’Argentine) est évoqué. Il s’agit de réhabiliter le concept de 
troc et de monnaie en tant que moyen d’échange. Ce système permet de s’extraire du 
marché globalisé et redonne un certain pouvoir de négociation dans les échanges.  
Enfin, l’accent est aussi mis au Nord dans le secteur du placement éthique et de 
l’investissement dans des programmes de développement (environnement, social, etc.), 
notamment par le réseau bancaire INAISE. Ce système ne vient cependant pas remplacer 
le circuit traditionnel mais il offre une alternative éthique au sein de celui-ci. 
 
Défis relevés : 
 

- Le défi majeur consiste en l’intégration des approches d’économie solidaire 
(commerce équitable, monnaie sociale et banques sociales). 

- Si un système social fonctionne, il se voit concurrencer par des systèmes 
capitalistes plus attractifs et sa viabilité est mise en péril.  

- Pour les institutions bancaires, développement d’un produit bancaire adapté. 
 
Propositions émises : 
 

- Développer des modèles et mener des tests-pilote.  
- Mettre en évidence les pratiques locales, les renforcer puis les généraliser à un 

niveau global. 
- S’associer avec des ONG qui luttent contre les inégalités et proposer les 

compétences de la finance solidaire. 
- Professionnaliser le secteur : inclure l’économie solidaire dans la formation des 

banquiers. 
- Créer une banque sociale mondiale.  

 
Commentaire : 
 
Le problème d’un circuit global nous semble insuffisamment développé (notamment 
l’idée de banque sociale mondiale). Le défi est bien posé d’une intégration des pratiques 
d’économie solidaire mais il manque une illustration par des exemples concrets. D’autre 
part, les propositions émises par les institutions de finance sociale, bien qu’ayant pour 
objectif d’intégrer les franges de populations marginalisées par le circuit usuel, ne 
semblent pas se préoccuper de ces franges au Nord (sans papiers, travailleurs ayant 
plusieurs activités parallèles et non déclarées. En particulier aux USA, 80 millions de 
personnes n’ont pas de compte bancaire). La dépendance est aussi forte dans le cas des 
banques sociales sur le système financier actuel, en effet les investissements éthiques sont 
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faits dans des secteurs dont il est difficile d’assurer la viabilité (et notamment le 
remboursement des emprunts).  
 
Mots-clés : 
finance sociale, économie solidaire, monnaie sociale, banques sociales, banques éthiques, 
circuit de finances sociales  
 

III.4. SYNTHESE DU POLE D’ECONOMIE SOLIDAIRE  
 
Titre original : Reports and Synthesis on Solidarity Economy Events 
Date et nombre de participants : 20.01 environ 40 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Ben Quinones: modérateur 
 
Contexte : 
 
Clôture du FSM, une synthèse sur les idées, propositions et défis débatus lors des 
conférences du pôle d’économie solidaire. 
 
Sujets abordés : 
 
Commerce équitable : Se référer à la conférence résumée au point III.1. De nouvelles 
initiatives et défis sont introduits. Par exemple, le besoin d’inclure le mouvement de 
commerce équitable dans celui d’économie solidaire, de construire des alliances avec les 
unions de travailleurs et autres mouvements sociaux. Du fait de l’importance du secteur 
informel et des magasins de type indépendant, l’Inde pourrait être proposée comme un 
exemple à large échelle de commerce équitable. 
 
Finance solidaire : Se référer à la conférence résumée au point III.3. Réaffirmation de la 
nécessité de développer de nouveaux outils et modèles dans le secteur des institutions de 
finance sociales puis assurer leur visibilité. Du fait d’une grande disparité entre pays, la 
mise au point d’un circuit global de finance solidaire passera d’abord par l’élaboration de 
produits adaptés aux contextes puis par la rédaction de chartes pour traiter des relations 
réciproques. Enfin, il s’agit maintenant d’augmenter l’échelle des opérations et de 
professionnaliser le secteur. Le besoin d’un soutien de la part des gouvernements (aides 
fiscales, campagnes de promotion, assouplissement des règles) devient accru étant donné 
qu’un changement d’échelle ne peut être opéré qu’avec un capital suffisant. 
 
Monnaie sociale : Une mention a été faite dans la conférence III.3., mais nous n’avons 
pas pu assister aux conférences spécifiques. Nous relevons ici les spécificités formulées. 
La pratique de monnaie sociale répond à plusieurs besoins au niveau local comme celui 
de s’extraire du marché dominant afin de renégocier les échanges, celui de revaloriser les 
identités locales, réduire l’exode rural, renforcer les mouvements de base, etc. En Asie, 
cette approche basée sur la solidarité ne peut être réalisée qu’entre personnes se 
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connaissant entre elles (d’un même groupe ethnique, famille, etc.). Les initiatives existent 
mais pas le réseau. Dans l’avenir il va s’agir d’utiliser des études de cas réussis comme 
modèles pour multiplier les initiatives de monnaie sociale.  
 
Responsabilité sociale des petites et moyennes entreprises : Là aussi il ne nous a pas 
été possible d’assister à la conférence spécifique. L’idée est d’introduire une notion 
d’éthique dans le fonctionnement des PME, notamment en termes écologiques et 
humains. Cependant, le courant actuel va vers une instrumentalisation du concept au 
profit des multinationales qui améliorent ainsi leur image de marque. Il s’agit donc de 
concevoir des indicateurs de responsabilité sociale et d’introduire des régulations pour 
renforcer l’attitude éthique au niveau des entreprises, des investisseurs et des 
consommateurs.  
 
Politiques publiques : Le thème traite du besoin d’introduire des valeurs d’économie 
solidaire dans l’élaboration des politiques économiques publiques aux niveaux local, 
régional et international. Les priorités pour les populations civiles devraient être la 
création d’emplois, le développement des compétences chez l’individu, l’appui envers les 
PME, micro-entreprises et coopératives et la protection de l’environnement.  
 
Propositions émises : 
 

- Clarifier les différents concepts  en jeu dans l’économie solidaire. 
- Entraîner les gens à implémenter ces différents systèmes. 
- Créer des projets qui intègrent les diverses approches. 
- Echanger les expériences. 
- Influencer les institutions et autorités afin de réaliser des projets participatifs de 

type Porto Allegre. 
 
Questions en suspens : 
 

- Faut-il tirer parti des mécanismes du marché actuel ? 
- Faut-il créer un système parallèle ?Et dans ce cas faut-il entrer en compétition 

avec le système en cours ? 
-  Le mouvement peut-il croître ? 
- Faut-il une rencontre d’économie solidaire différenciée du FSM ? 

 
Commentaire : 
 
Une synthèse qui laisse en réalité beaucoup de questions en suspens et une impression de 
débattre des mêmes choses. Difficulté aussi à suivre les interventions sur les conférences 
non assistées où une part de la confusion des concepts provient du manque d’exemples 
concrets. Cependant, on est convaincu de l’importance de ce mouvement et l’on espère 
voir réellement mises en pratique des expériences d’économie solidaire intégrées. 
 
Mots-clés : 
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économie solidaire, finance solidaire, monnaie sociale, politiques publiques, 
responsabilité des PME 
IV.  AUTRES THEMES PRESENTES PAR 
L’ALLIANCE 
IV.1. PARLEMENT MONDIAL (GOUVERNANCE MONDIALE)  
 
Titre original : Preparatory Process for a World Parliament 
Date et nombre de participants : 18.01 environ 12 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Dick Burkhart & Mona Lee: Global Peoples’ Assembly Network, USA 
- Prof.Andrew Strauss: Widener University, USA 
- M. Rasmus Tenbergen : Global Democracy Experiment, Allemagne 
- M. Sichendra Bista : eParliament.org, Nepal 
- M. Troy Davis, World Citizen Foundation, USA 
- M.  Ralph Willer : MWP-Member of the World Parliament 
- M.Werner Bulling : Citizen’s Initiative for the Europe of the Citizen, Allemagne 
- M. Nicolo Vallinoto : World Federalist Movement, Italie 
- M. Marty Schoenhals : Northeast Scholars for Global Justice, USA 
- M. Michael Nordfors : Co-operative, Norway 
- Prof. Ananthanarayanan : India World Constitution & Parliament Association 

 
Contexte : 
 
La fin de la guerre froide a inauguré une recrudescence des conflits civils et une perte de 
contrôle des populations sur les processus globaux. La récente guerre en Irak a montré 
l’impuissance des institutions internationales (dont l’ONU) dans la gestion des conflits et 
la prévention des formes d’impérialisme. L’idée est donc née de créer un instrument, le 
parlement mondial, afin de permettre aux peuples une représentation et une participation, 
construisant ainsi une démocratie globale.  
 
Sujets abordés : 
 
La stratégie générale de parlement mondial est d’engendrer un processus par étapes en 
commençant par quelques pays et un soutien populaire, pour petit à  petit gagner de la 
légitimité et influencer au niveau global. Le principe de démocratie globale se voit aussi 
comme un instrument à la fois pour favoriser les démocraties locales et permettre un 
contrôle sur le processus de globalisation dont notamment les institutions économiques . 
Il semble en effet impossible d’envisager une durabilité des démocraties locales sans 
réaliser une démocratie au niveau global. Celle-ci pourra être rendue possible notamment 
par le fait que les individus ne voteront plus nécessairement selon des lignes nationales et 
qu’ils  pourront aussi faire pression sur leurs gouvernement pour modifier leur conduite. 
C’est donc une cause fédératrice et englobante qui peut potentiellement influer 
positivement dans toutes les luttes présentées par le mouvement alter-mondialiste. Son 
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objectif de maintien (ou réalisation) de la paix dans le monde, et notamment de 
prévention du terrorisme et de désarmement, lui permet également de rallier des 
personnes non incluse dans le mouvement alter-mondialiste. Cette cause est largement 
supportée par les mouvements sociaux américains qui voient la nécessité de se mettre en 
contact avec le reste du monde afin d’avoir plus de poids dans leur lutte pour une 
démocracie aux USA et une fin de l’impérialisme. Quelques formes de participation et de 
promotion du concept sont présentées (initiative de traversée de l’Inde en velo et 
votations par internet). Le problème de la participation des pays du Sud, sous dictature ou 
à population majoritairement illettrée et pauvre est aussi décrit par les promoteurs du 
parlement en Inde et au Népal. 
 
Défis relevés : 
 

- Une forte opposition des institutions actuelles (FMI, ONU, multinationales, etc.) 
est attendue. 

- Risque d’une démocratie de forme mais où peu de gens participent (cf. évolution 
en Europe). 

- Problème du passage de l’information, de la corruption, de la possibilité de 
réunion selon les contextes et risques d’auto-censure (en particulier Népal et 
Inde). 

- Au Sud, lutte de survie, peu de possibilités de mobilisation pour des sujets jugés 
non prioritaires.Donc danger d’un mouvement du Nord mais à peu de résonance 
ou de possibilités pratiques au Sud. 

- Nécessité d’obtenir une masse critique de supporters afin de vraiment démarrer. 
- Risque de bureaucratisation : les compétences du parlement devraient être 

strictement limitées au niveau global et décharger les autres tâches localement. 
- Difficulté de mise en pratique des votations et manque de propositions : le e-

forum n’est limité qu’à une élite. Or le challenge est d’offrir plus de transparence 
que les institutions actuelles et de participation . 

- Comment réaliser la représentation. 
- Risque d’une mauvaise perception dans le cadre du FSM engagé contre la 

globalisation et à qui il est soumis une proposition globale. 
- Eventualité de contestation de légitimité si plusieurs parlements voient le jour. 

 
Propositions émises : 
 

- Démettre la charge de l’ONU (difficile) ou créer un corps subsidiaire (plus facile). 
- Créer une coalition de mouvements sociaux qui vont supporter le projet. 
- Obtenir du FSM qu’il endosse la cause du Parlement Mondial (peu probable dans 

l’immédiat). 
- Médiatiser le mouvement 
- Proposer des référendums en Europe pour voir si les gens sont favorables au 

concept. 
- Favoriser l’approche du parlement par rapport aux mouvements de réforme de 

l’ONU et montrer la possibilité dans le premier cas d’un lancement sans l’accord 
des gouvernements (ou du moins des plus forts). 
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Commentaire : 
 
Les raisons qui sous-tendent la proposition de parlement sont  on ne peut plus d’actualité 
et le simple fait de démarrer une remise en question globale nous semble juste. 
Cependant de nombreuses difficultés de réalisation sont déjà perceptibles. Notre point de 
vue est que la priorité devrait être mise la détermination  des moyens de participation (qui 
dépendront du contexte), dans tous les pays où une action de sensibilisation sera faite. Il 
semble en effet peu motivant de généraliser le concept sans proposer concrètement de 
voter et comment. Pour ce faire, il est possible de créer un réseau de mouvements sociaux 
qui ponctuellement et circonstanciellement pourront se faire portes-parole du projet (par 
exemple si une situation comme l’intervention américaine en Irak devait se reproduire). 
Par ailleurs, un option stratégique serait de se rallier aux mouvements luttant pour une 
modification de l’ONU afin de diffuser l’idée de démocratie globale, et laisser à plus tard 
les divergences quant au mode de participation. 
 
Mots-clés : 
gouvernance mondiale, parlement mondial, démocratie globale, paix internationale 
 

IV.2. MEDIAS ET GLOBALISATION  
 
Titre original : Media and Globalisation 
Date et nombre de participants : 18.01 environ 100 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. S. Menon  (Inde) 
- M. Siddhartha (Inde) 
- M. Rukmini Dutta  (Inde) 
- Mme Martha Walner (USA) 
- Cécile Guillochon : PANOS, Paris 
- Ramjan Darka (Inde) 

 
Contexte : 
 
La globalisation a pour effet aujourd’hui de compromettre les fonctions originellement 
dévolues aux médias et qui recouvrent le rôle d’information et la crédibilité. Subordonnés 
à présent à la quête du profit, ils transmettent une information biaisée et promeuvent une 
idéologie de consommation. Ils sont devenus les instruments même du processus de 
globalisation. La concentration des médias, au Nord comme au Sud, établit une nouvelle 
forme de censure et met en péril la démocratie.  
 
Sujets abordés : 
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L’évolution des médias aux USA comme en Inde est abordée. Aux USA, la main mise 
des corporations (médias mais aussi édition et autres fonctions) assure une 
standardisation vers des produits de divertissement, et permet de manipuler les opinions. 
Les médias ne sont plus, comme aux années 70-80, les alliés des petites communautés et 
des activistes qui par le passé permettaient une mise en lumière des luttes. 
En Inde, le processus de monopolisation est avancé (ex : Times of India, Bollywood) qui 
véhiculent l’idéologie néo-libérale et induisent une culture d’auto-censure. Il se crée ainsi 
un fossé profond entre une classe moyenne consommatrice et des populations dont la 
réalité de vie est tout autre (pauvres, illettrées, etc.). Les luttes quotidiennes des 
populations locales sont ainsi marginalisées et perdent un soutien puissant. Par ailleurs, 
dans des régions à haut niveau d’alphabétisation comme le Kerala, les journaux ont 
connu un boom mais ne sont plus porteurs d’aucune information. Au contraire, un 
processus de perte d’identité culturelle et de mémoire populaire a lieu, du fait de la 
promotion d’un nouveau type de conte moderne offrant rêve et amusement facile. Cette 
déculturation est d’autant plus rapide dans les pays comme l’Inde du fait d’une forte 
proportion de jeunes dont la mémoire et la pensée sont forgés aujourd’hui en grande 
partie par la culture de masse.  
Un exemple est cependant donné en Inde d’un journal alternatif (Human Scope) qui 
opère depuis 10 ans. 
 
Défis relevés : 
 

- Difficulté pour les journalistes de faire opposition, les mesures d’intimidation et 
de marginalisation sont la norme. 

- Difficulté aussi de créer de manière durable des médias alternatifs par manque de 
financement. 

- Risque pour les pays dont les médias sont contrôlés par le gouvernement : la 
privatisation peut être vécue dans un premier temps comme une expérience 
libératrice, mais la déception est au bout du chemin. 

- Manque de conscientisation dans la formation des journalistes « mercenaires et 
non plus missionnaires ». 

 
Propositions émises : 
 

- Construire un système de médias alternatifs. 
- Initier des rerégulations (USA), soit modifier les lois et dénoncer le contenu 

actuel des médias. 
- Réintroduire les audiences publiques. 
- D’un point de vue personnel, que chaque journaliste offre 2 ans de sa carrière 

pour un travail de type alternatif. 
- Modifier le cursus des journalistes. 
- Apprendre aux enfants à décrypter les médias (et surtout la TV). 
- Pour lutter contre la déculturation, englober le problème dans une lutte politique 

et ne pas le réserver au domaine des médias seuls. 
 
Commentaire : 
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Dénonciation claire et synthétique, bonne place laissée au débat. La possibilité de créer 
un système global alternatif est intéressante et mériterait d’être vraiment développée, 
notamment au travers de partenariats avec des organisations luttant pour d’autres causes 
mais comprenant l’importance stratégique des médias. Pour l’instant, les exemples de 
médias alternatifs, basés sur une réduction des coûts et du bénévolat semblent salvateurs 
certes mais insuffisants. 
 
Mots-clés : 
médias, globalisation, concentration, consommation, démocratie, information, censure 
 

IV.3. INDE-CHINE, UN DIALOGUE INTERCULTUREL  
 
Titre original : India-China, an Intercultural Dialogue 
Date et nombre de participants : 18.01 environ 40 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Makarand Paranjape (Inde) 
- M. Zhao Yifeng  (Chine) 
- Prof. Wang Yiu (Chine) 
- M. Guy Poitevin (France) 
- Gustavo (Alliance 21) 

 
Contexte : 
 
L’Inde et la Chine représentent à eux seuls un tiers de la population du globe. 
L’établissement d’un dialogue interculturel et de liens entre ces deux pays sont ainsi vus 
comme des sources de renforcement de la paix dans le monde. Après six ans d’activité 
dans ces deux pays, l’Alliance propose aujourd’hui un rapprochement afin de découvrir 
ensemble les possibilités d’interactions, de partage de technologies et également d’étudier 
les disparités. 
 
Sujet : 
 
Une délégation chinoise composée de personnes de divers secteurs (professeurs, 
ingénieurs, travailleurs sociaux) a effectué une visite en Inde sous l’égide de l’Alliance. 
Ils ont ainsi rencontré des intouchables (région de Pema), des représentants des autorités 
locales ainsi que les membres d’une coopérative. Les personnes sont réunies dans ce 
workshop afin de partager leurs impressions. 
 
Observations : 
 
Le rapport historique entre ces deux pays est d’abord rappelé. Concernant le 
fonctionnement politique, il est présenté comme suit : en Inde, une démocratie mais un 
gouvernement faible et en Chine un gouvernement fort mais sans démocratie. En effet, il 
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semble qu’en Inde la transformation politique ait été faite mais le changement social n’a 
pas eu lieu. En comparaison, le niveau de vie en Chine et l’accès à certains services 
publiques (sport par exemple) est supérieur, alors que la relation état-citoyen est jugée 
mauvaise. Puis l’importance des échanges économiques entre les deux pays et la 
concurrence est mentionné, sans que le sujet ne soit développé. Par ailleurs, concernant le 
problème de la globalisation, l’éventuel désengagement de l’état est perçu comme un 
risque en Chine, du fait qu’il laisse la place à tous types d’entreprises capitalistes. La 
question de la privatisation de la terre se pose aussi. L’Inde peut offrir ainsi des exemples 
(et contre exemples) à suivre.  
 
Points positifs : 
 

- La délégation chinoise a pu observer et se convaincre de l’existence de 
leaderships locaux. 

- La rencontre a été inter-classe dans le sens où des personnes de milieu favorisé 
ont pu rentrer en contact avec des classe marginalisées. 

- Ce type de rencontre permet de briser les manipulations d’opinion que les 
gouvernements tentent de faire, par exemple en caricaturant en Inde la menace 
chinoise.  

- L’intérêt interculturel a été stimulé (religion, méditation, médecine,etc.) 
- Les mouvements locaux en Inde se sont vus eux aussi stimulés et légitimisés du 

fait de la reconnaissance chinoise. 
 
Points négatifs : 
 
A ce stade de prise de contact, aucun point négatif n’a été relevé. 
 
Propositions de travail : 
 
Différents types d’actions locales (par exemple organiser des workshops) en vue d’un 
renforcement des populations sont envisagées. Elles portent sur les femmes et leur statut 
(deuxième catégorie en Inde, dégradation en Chine), la jeunesse et sa participation dans 
les processus démocratiques (les moins de 25 ans représentent en Inde 55% de la 
population), ainsi que les populations frontalières.  
 
Commentaire : 
 
Concept jugé intéressant.  Il faudrait cependant assurer que ces échanges se déroulent de 
manière répétée et stratégique et non qu’ils demeurent comme événements isolés et ce 
afin qu’ils entraînent une vraie dialectique de coopération. 
 
Mots-clés : 
dialogue interculturel, Inde, Chine  
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IV.4. ETHIQUE DES INGENIEURS  
 
Titre original : Engineers Ethics 
Date et nombre de participants : 18.01 environ 10 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- Ingénieurs Sans Frontières (France) 
 
Résumé du sujet : 
L’ingénieur vu comme futur manager. Comment promouvoir son éthique et quels choix 
doit-il faire ? 
 
Commentaire : 
Ce thème se rapporte surtout à la situation des ingénieurs en France qui peuvent semble-t-
il obtenir des postes décisionnels à la fin de leur premier cycle d’études. Les cas 
divergent en Suisse et en Allemagne notamment. L’idée d’une sensibilisation préventive 
est bonne mais manque de ce fait d’exemples concrets.  
 
Mots-clés : 
éthique, ingénieur, manager, choix sociaux 
 

IV.5. DETTE ECOLOGIQUE ET COMMERCE  
 
Titre original : Ecological Debt, External Debit and Trade 
Date et nombre de participants : 19.01 environ 50 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Rogate Msana : World Council of Chuches, Genève 
- M. Raja Siregar : Jubilee south delegate (Indonesie) 
- M. Goh Chen Yen : Third World Network, Malaysie 
-  autres intervenants du Pérou, Inde, Sénégal. 

 
Contexte : 
 
La campagne pour l’annulation de la dette des pays du Tiers-Monde, engagée depuis 
longtemps, connaît à présent une période de stagnation. Elle semble en effet ne pas avoir 
servi à réaliser ses buts et il devient crucial de trouver de nouvelles idées. Le but de cette 
conférence est de présenter le débat sous un autre angle, en l’engageant sur le plan du 
commerce en général (et non plus comme le voudrait la Banque Mondiale, comme un 
problème de finance simplement) et de l’environnement. 
 
Sujets abordés : 
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L’inégalité des termes d’échange Nord-Sud sont résumés. Des exemples en Asie et en 
Amérique Latine sont fournis en grand nombre sur les effets écologiquement dévastateurs 
des cultures tournées vers l’exportation (par exemple la culture des crevettes en 
Indonésie, qui en production de masse mène vers un désastre environnemental et une 
rarification des ressources en eau). Un élément-clé consiste en l’évaluation d’une dette 
environnementale comme pendant de la dette financière : leur rapport se simplifie, voir le 
premier l’emporte sur le second. Le problème éthique du partage des ressources est 
développé par le biais de présentations religieuses ( musulmane et bouddhiste).  
Enfin, une mise en lumière des possibilités d’action au Nord est présentée dans le cadre 
de la campagne pour l’annulation de la dette réalisée à Norway. 
 
Défis relevés : 
 
Pas de défis spécifiques à noter, ils sont ceux de la lutte pour l’annulation de la dette en 
général. 
 
Propositions émises : 
 

- Appeler au boycott. 
- Développer le concept d’illégitimité de la dette notamment pour les pays dont la 

dette a été contractée sous gouvernement dictatorial et faire pression au Nord pour 
que les gouvernements la reconnaissent. (Norway) 

- Favoriser les possibilités d’identification face à un concept abstrait en présentant 
des cas pratiques de la vie de tous les jours. 

- Demander la mise en place d’une commission mondiale afin d’évaluer l’impact 
des politiques engagées par les gouvernements du Nord sur les pays du Sud (à lier 
au commerce et notamment au prix des matières premières). 

 
Commentaire : 
 
Bon travail de conscientisation et bien illustré. L’exemple de Norway est lui aussi très 
instructif en cela qu’il peut servir comme modèle au Nord. Par contre une réflexion 
stratégique entre pays du Sud manque (par exemple la possibilité de coalition, la création 
de marchés sous-régionaux) et les difficultés de collaboration (notamment entre les pays 
d’Afrique) passés sous silence. Un autre problème constitue la contraction de dettes dans 
le secteur privé et pour lesquelles les gouvernements ne peuvent pas grand-chose à 
l’heure actuelle.  
 
Mots-clés : 
dette, dette écologique, partage des ressources, commerce, écologie, illégitimité 

 

 
 
 
 



    24
 
 

V. AUTRES CONFERENCES DU FORUM 
V.1. L’AVENIR DU MOUVEMENT SOCIAL ARABE  
 
Titre original : The future of arab social movement 
Date et nombre de participants : 19.01 environ 30 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- Prof. Alain Garard : ONG palestinienne 
- Dr. Noelle Sardaoui : Organisation des femmes arabes en Egypte 
- M. Mike Muchilawa/M. Rudi Dalwai : FTO Mark/Global March 
- Autres intervenants : Tunisie, Irak, Maroc, Yemen. 
- Arab NGO Network for Development 

 
Contexte : 
 
Le monde arabe et les mouvement sociaux arabes comme grands absents du FSM et de la 
scène internationale. L’objectif de cette conférence est de décrire la nature des 
mouvements sociaux arabes, d’évaluer leur présence et de déterminer la faisabilité d’un 
Forum Social Arabe (FSA). 
 
Sujets abordés : 
 
Le FSA est conçu comme s’inscrivant complètement dans le mouvement engagé par le 
FSM. Il n’est pas vu comme une fin en soi mais surtout comme moyen de populariser la 
lutte sociale et stimuler les sociétés arabes à créer leurs propres mouvements. 
Différents contextes sont présentés dans l’effort de créer des forums sociaux locaux, en 
particulier au Maroc, en Tunisie, en Palestine et en Egypte. Nous résumons ici les 
différentes problématiques et défis. 
 
Au Maroc : Le premier obstacle à la réalisation d’un forum s’est trouvé être le refus des 
autorités locales et donc la difficulté de réunion. La priorité a ainsi été de construire un 
cadre de conditions de participation notamment au travers d’ONG et de personnalités, 
pour permettre la construction de ce forum ( en sont à leur second forum). L’avantage est 
que l’idée bénéficie d’un soutien populaire étant donné l’existence d’une lutte des masses 
au Maroc. Des forums locaux (17) ainsi que thématiques (jeunesse, immigration 
marocaine à l’étranger) sont prévus. 
 
En Palestine : Le peuple est politisé mais les mouvements sociaux sont originellement 
établis pour soutenir la résistance palestinienne. Cependant, l’apparition de mouvements 
locaux (ouvrier, jeunes) montrent un renouveau dans la lutte sociale et un potentiel pour 
un FSA. Il a été organisé déjà un forum à Ramallah qui a réuni 400 personnes. Le défi est 
d’organiser ce type de réunions dans le contexte d’occupation de la Palestine. 
 
En Egypte : Le forum est en phase préparatoire et les défis sont déjà nombreux. Tout 
d’abord il s’agit d’établir des réseaux dans un contexte saturé d’ONG et ou certaines sont 
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marginalisées. Il semblerait en effet qu’il existe un important décalage entre les intérêts 
populaires et ceux des ONG. D’autre part les risques d’instrumentalisation d’un forum en 
Egypte par les syndicats est fort. 
 
En Tunisie : Il existe des mouvements mais ils ne sont pas structurés (par exemple grève 
de la faim entreprise par des ouvriers à Sousse). Le FSA se comprend bien dans un 
contexte où il semble important de remettre en question les termes des échanges 
économiques dans le bassin méditerranéen. Seulement l’obstacle majeur réside dans un 
gouvernement de type dictatorial (musellement de la presse, menaces envers les leaders 
de mouvements sociaux, pression sur les ONG pour ne pas joindre le forum). Le conflit 
est ici aussi important entre l’Union Tunisienne du Travail (soutenue par le 
gouvernement) et les organisateurs du forum. 
 
Défis majeurs relevés : 
 

- Organiser un forum malgré le contexte politique non démocratique de nombreux 
pays arabes : manque ou absence de liberté d’information, d’expression ou de 
réunion, insécurité, pressions et menaces gouvernementales. 

- Trouver un modèle pour les mouvements sociaux arabes.  
- Nécessité d’inclure tous les pays mais difficulté de réalisation pour certains ( en 

particulier absence lors de ce forum de représentants des pays du Moyen Orient et 
du Golfe). 

- Construire une confiance dans le mouvement du FSA : assurer transparence, 
participation et représentativité dans des contextes qui n’ont pas l’expérience de 
cela.  

- Difficulté de dialogue avec les organisations islamique dont l’agenda ne 
correspond pas à l’agenda social. 

 
Propositions émises : 
 
Vue la complexité de la tâche, la simple promotion d’un FSA et la reconnaissance de 
mouvements sociaux arabes sont déjà vues comme des étapes majeures. 
 
Commentaire : 
 
On tombe d’accord sur la nécessite vitale de valoriser les mouvements sociaux arabes 
afin de proposer une alternative aux courants fondamentaux et extrémistes. Cependant la 
complexité du monde arabo-musulman, les nombreux conflits qu’il connaît  et une 
certaine hypocrisie politique qui s’est développée, semblent compromettre dès leur 
naissance les actions entreprises de type social. En particulier, ici déjà l’on ressent un 
risque d’instrumentalisation d’un forum pour la cause palestinienne ou portée par un 
sentiment anti-americaniste. Etant donné le manque d’organisation des mouvements 
sociaux arabes, cela engendre une méconnaissance des besoins des populations et une 
incapacité pour celles-ci d’exprimer (ou de prendre conscience de) leurs demandes. On 
peut ainsi largement mettre en doute la représentativité des prises de positions engagées 
dans ce débat sur le forum. Par ailleurs, de nombreux problèmes sont passés sous silence, 
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notamment celui de la responsabilité d’un événement tel que le FSA par rapport à l’image 
donnée du monde arabe à l’extérieur, la nécessité de lutte contre le fondamentalisme, la 
politique saoudienne dans le monde arabo-musulman et le statut de la femme, 
majoritairement privée de possibilités de réunion, et dont la participation aux 
mouvements sociaux dépendra d’un changement de société mais avant tout d’un 
changement des règles au niveau des foyers. 
 
Mots-clés : 
forum social arabe, démocratie, liberté, information, mouvements sociaux 
 

V.2. DEMOCRATIE INDUSTRIELLE : OUTSOURCING (DELOCALISATON DU 
TRAVAIL)  
 
Titre original : Multinational Accountability and Industrial Democracy Workshop : 
Outsource this ! Job (in)security in the race to the bottom 
Date et nombre de participants : 19.01 environ 200 personnes 
Intervenants et organisations : 
 

- M. Ten Costello : National American Alliance for Fair Employment, USA 
- Mme Indramir Mazumdar : Center for Women Developping Study 
- M. Fred Askerah : Jobs with Justice 
- M. Gary Jone : Communication Workers Union, UK 
- M. Nagaraj : Free Software Foundation 
- Suren Modalyia : NAFFE South Africa 
- NTUI, Global Resistance, Washtec Workers 

 
Contexte : 
 
Le but de cette conférence figurant parmi de nombreux événements supportés par les 
unions de travailleurs, porte principalement sur le problème de l’outsourcing (terme que 
nous conservons ici mais qui peut se traduire par délocalisation du travail). Celui-ci est 
motivé par la recherche du profit et donc la possibilité d’engager des travailleurs à 
moindre coût (dans un autre pays ou dans un même pays en faisant usage du secteur 
informel). Cette évolution du marche du travail et la perte de droits des travailleurs 
(droits humains et sociaux, sécurité de l’emploi, santé au travail)  qui lui est associée est 
un effet direct du système capitaliste. Or de nouvelles formes d’outsourcing apparaissent 
aujourd’hui notamment dans le secteur des technologies de l’information (IT). 
 
Sujets abordés : 
 
Quelques évolutions récentes apparues dans le cadre de l’outsourcing : les ITES (IT 
enabled services) soit les services de type service-client, analyste financiers et 
programmeurs. Exemples donnés aux USA, UK et en Inde et touchant les bas comme les 
hauts revenus. La délocalisation se produit de pays du Nord (USA, UK) vers des pays du 
Sud avancés technologiquement (Inde, Chine, Brésil). Le processus, quoique attractif 
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dans un premier temps, mène à des pertes de régulations du travail au Nord et freine leur 
développement au Sud. La mobilité des capitaux implique aussi que des migrations entre 
différents pays du Sud peuvent avoir lieu, rendant encore plus volatile le marché du 
travail au Sud. Les possibilités d’alliance Nord-Sud entre unions des travailleurs sont 
développées dans ce débat.  Une analyse concernant le développement du secteur IT en 
Inde révèle que celui-ci n’est probablement pas bénéfique pour le pays malgré la 
propagande faite sur le sujet. Par exemple, l’Inde développe les domaines de software 
sans en obtenir les licences et elle importe tout ce qui touche au hardware. La rapport des 
échanges économiques est donc dans ce cas déficitaire pour le pays. 
 
Défis relevés : 
 

- Lutter contre une désolidarisation des travailleurs du Sud qui voient dans 
l’outsourcing le bénéfice d’avoir un travail à court terme, quelles que soient les 
conditions. D’autant vrai que l’argument de délocalisation inter-pays du Sud n’est 
pas fondé actuellement (en particulier la Chine dont le coût de main d’œuvre est 
plus élevé, ne constitue par réellement une menace pour l’Inde). 

- Lutter aussi contre le sentiment  de xénophobie que nourrit l’outsourcing. 
 
Propositions émises : 
 

- Créer des unions internationales des travailleurs et développer le sentiment de 
solidarité.  

- Lutter contre la mobilité des capitaux et lutter pour responsabiliser les 
multinationales. 

- Lutter contre les inégalités économiques qui sont la raison de l’outsourcing, à tous 
les niveaux.  

- Soutenir le développement au Sud de politiques économiques et de technologies 
propres. 

 
Commentaire : 
 
Une vision intelligente et réaliste du problème, dont l’appel à la solidarité, sans faux-
semblants ni idéalisme émeut. On se dit qu’il y a là un potentiel fort, non seulement si un 
réseau d’unions de travailleurs se crée, mais aussi si des collaborations inter-luttes sont 
pratiquées (idée folle : soutenir un mouvement de grève et le préparer stratégiquement en 
utilisant les outils d’économie solidaire). 
 
Mots-clés : 
outsourcing, délocalisation du travail, technologies de l’information, union de travailleurs 
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V.3. CONSTRUIRE UNE SOLIDARITE ENTRE MIGRANTS DU TIERS-MONDE 
 
Titre original : Building Third World Migrant Solidarity : Third World Immigrant Justice 
Movements and Resisting anti-immigrant attacks in the US 
Date et nombre de participants : 20.01 environ 30 personnes 
Intervenants et organisations : 

 
- National Network for Immigrant and Refugee Rights, USA 
- Asian Migrant Center, Hong Kong 
- Autres organisations : Mexique, Amerique Latine, Coree. 

 
Contexte : 
 
Un des effets de la globalisation est la migration de type économique. Les migrants 
économiques sont ainsi les premiers boucs-émissaires du système néo-libéral qui a pour 
stratégie de les diviser. La création d’une communauté de migrants (économiques et 
politiques) est présentée ici comme une stratégie de survie et un moyen de lutte afin de 
modifier le statut des migrants mais également remettre en question l’ordre économique 
actuel. 
 
Sujets abordés : 
 
Une large part du débat comprend la lutte menée par les migrants aux USA et les effets 
de la politique américaine en Amérique du Sud. Ces dernières années et en particulier la 
politique de Bush ont favorisé une exploitation du travailleur migrant, bon marché et 
expulsable au besoin. Du fait de la récession économique qui prévaut actuellement dans 
le monde, les populations migrantes deviennent les premières cibles de comportements 
discriminatoire (politique de barrières frontalières et criminalisation des migrants 
mexicains, évictions et redéveloppement des quartiers de type Chinatown, etc.). 
L’organisation des migrants aux USA est donc un phénomène qui prend de plus en plus 
d’ampleur. 
Un autre exemple est donné par l’Asian Network pour la migration inter-asiatique.  Leurs 
activités portent notamment sur des programmes de micro-finance. En promouvant des 
investissement de type solidaire dans leurs pays d’origine, ils ont su tirer parti du 
potentiel offert par la migration asiatique. Certains projets de retour au pays et de micro-
entreprises permettent aussi une information dans le Sud, par le récit de ceux qui 
reviennent, des conditions de vie subies par les migrants, loin des success stories 
auxquelles certains veulent croire.  
 
Défis relevés : 
 

- Lutter contre la politique de division inter-migrants basée soit sur la lutte pour les 
ressources, soit par des prises de décision politiques spécifiques et manipulatoires 
(ex. : proposition de Bush de légaliser les Mexicains sans papiers et non les autres 
latinos aux USA).  
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- Réintroduire les valeurs communautaires qui sont largement concurrencée par 
l’individualisme et le culte de la consommation occidental (USA) 

 
Propositions émises : 
 

- Savoir tirer parti du fait que les migrants notamment politiques ont une histoire de 
résistance derrière eux et un savoir-faire associé. 

- Utiliser le potentiel d’alliance stratégique entre classes discriminées (ex. : 
migrants et Noirs aux USA). 

- Développer un réseau de migrants qui luttent pour les mêmes droits (humains, 
travail, etc.) à travers plusieurs pays et ainsi gagner en impact. 

- Impliquer les migrants dans le développement de leur pays d’origine. 
 
Commentaire : 
 
Ce débat, qui dénote une longue réflexion stratégique, a bien mis en évidence les 
procédés de manipulation d’opinion, les difficultés d’alliance inter-migrants ainsi que le 
fort potentiel que ceux-ci représentent. Il n’a cependant pas assez développé les 
conditions de réalisation d’un réseau international. Il serait en effet intéressant d’obtenir 
des informations sur les mouvements sociaux de migrants dans d’autres pays et 
notamment au Sud afin d’établir de réelles possibilités de coopération. 
 
Mots-clés : 
migrants économiques, migrants politiques, politique de division, discrimination 
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VI. ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
INDUSTRIELLE 
 
Les thématiques de l’environnement, du développement durable et de l’écologie sont 
souvent abordées dans le FSM mais sont subordonnées aux causes sociales. En effet, la 
réalisation de conditions favorables à l’environnement est un élément perçu comme une 
conséquence logique d’un changement au niveau social. Le sentiment d’urgence et la 
mobilisation vont eux majoritairement vers la lutte alter-mondialiste. Dans ce sens, ils 
correspondent tout à fait à la perception de priorités des pays en voie de développement 
pour lesquels la survie et/ou la quête technologique ou le « retard » de développement 
(notamment en Inde) l’emportent, à tort ou à raison. Le forum en tant que tel n’apparaît 
pas comme une enceinte particulièrement réceptive à la présentation de concepts 
pragmatiques tels que l’écologie industrielle. Même au sein de l’Alliance, qui se veut 
interdisciplinaire, peu de gens savent ce que c’est. Une conférence portant donc 
uniquement sur le thème de l’écologie industrielle risque donc bien de ne pas trouver 
d’écho. 
 
Cependant, le FSM nous est apparu plus comme un lieu de rencontre que de réel 
développement de stratégie voire d’échanges de savoirs. Dans de nombreux cas les 
exemples concrets faisaient défauts, alors que les pratiques, elles, existent. Il serait utile 
d’organiser des ateliers de travail concrets et professionnels, sur une problématique 
définie et circonscrite. Cela ne semble pas prendre forme dans le cadre du forum mais 
nous pensons judicieux de réaliser cela au travers de contacts personnels.  
En effet, il ne nous est pas possible d’évaluer l’impact du FSM dans le sens des échanges 
après forum. Il se peut que la présentation de l’écologie industrielle lors d’une conférence 
permette la rencontre de professionnels capables de la mettre en pratique mais n’étant pas 
initialement présents au FSM dans cette optique là. Par exemple (et là il faudrait 
connaître l’identité de chaque auditeur), il se peut que dans la conférence sur la 
responsabilité sociale des pme, de tels professionnels se soient trouvés. Plus 
certainement, dans le cas présenté de finance sociales et d’investissement dans des projets 
éthiques (mentionnant environnementaux), une proposition de type écologie industrielle 
peut trouver sa place. 
Par ailleurs, il existe quelques acteurs strictement environnementaux tels que greenpeace 
et le WWF et qui du moins dans les débats peuvent offrir un espace de discussion sur le 
sujet. 
 
En résumé, il n’apparaît pas très pertinent d’organiser une conférence sur le thème seul 
de l’écologie industrielle au FSM. Par ailleurs, la participation comme intervenant dans 
une conférence risque de poser un problème de cohérence au stade actuel du FSM qui se 
veut largement théorique. C’est pourquoi il  nous semble dans un premier temps plus 
profitable de participer au forum en auditeur et prendre des contacts personnels.  
 
Par la suite, nous proposons d’effectuer une collaboration avec un mouvement existant 
(par exemple économie solidaire mais pourquoi pas aussi Ingénieurs sans Frontières) 
dans la pratique, par la réalisation d’un projet commun. Si ce projet se concrétise 
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matériellement, il pourra être donné comme modèle dans de futures présentations 
(mettons si la Triodos banque finance une proposition de l’ICAST), popularisant ainsi le 
concept. En effet, bien que  le clivage micro-projets et projets industriels existe, l’intérêt 
se porte de plus en plus sur les pme et les coopératives, avec ici aussi peut-être un point 
d’entrée pour l’écologie industrielle.  
 
Nous fournissons ici quelques contacts d’acteurs rencontrés dans le cadre du FSM et 
ayant émis un intérêt pour obtenir une information sur l’écologie industrielle : 
 

- M. Paul V. Horsman, international climate campaigner, Greepeace, Londres.  
Email : paul.horsman@diala.greenpeace.org  

 Tel :  +44 207 865 8286 
- M. Vandana Shiva, directeur. Research Foundation for Science, Technology and 

Ecology, New Delhi. 
Email : rfste@vsnl.com 
www.vshiva.org 
Tel : 01 11 26968077 

- Organisation Kerala Sasthra Sahitya Parishad : ksspkkd@sancharnet.in 
 
 
CONCLUSION 
 
Dans ce rapport, nous avons donné un aperçu non-exhaustif de ce qu’il se passe sur la 
scène alter-mondialiste et s’exprime dans le cadre du Forum Social Mondia tenu cette 
année à Bombay. Les sujets couverts ont touché principalement l’économie solidaire, la 
gouvernance mondiale, les médias, les migrants ainsi que l’environnement et l’écologie 
industrielle. Nous avons analysé les défis qui s’offrent à la fois pour le FSM et pour les 
organisations qui y participent, en particulier l’Alliance, et tenté de proposer des 
stratégies. 


