
"Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et 
engagés puisse changer le monde. 
C'est même la seule chose qui se soit jamais produite" 
Margaret MEAD, anthropologue (1901-1978)

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE
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L’espace du Forum social  mondial  regroupe tous 
ceux qui refusent l ’option néo-conservatr ice et le 

maintien de la logique néol ibérale. 
Il  constitue un espace de discussion, vigoureux et 

évolutif, entre les mouvements.



Cr i se st ructurel l e de l a 
mondi al i sat i on capi tal i ste

Les enjeux du FSM 2011

Sociale : inégalités, pauvretés, précarisation globale …
Environnementale : réchauffement climatique, déforestation, l’eau, 
déforestation, épuisement des ressources naturelles, accaparement des terres 
…
Géopolitique : conlits armés, accès aux matières premières, émergence de 
nouvelles puissances mondiales
Idéologique : atteinte aux libertés, discriminations, atteinte à la démocratie, 
à la culture et éducation, aux droits humains …

L’ i nf l uence al termondi al i ste
Les revendications d’hier sont aujourd’hui à l’ordre du  jour du G20 (paradis 
fiscaux, sécurité alimentaire, maîtirse des systèmes bancaires …)

Face aux solutions proposées par le modèle dominant (pratiques 
néoconservatrices ou capitalisme vert), le mouvement altermondialiste doit 
proposer une alternative radicale (écologique, sociale), pour surpasser le 
capitalisme.



L’ Af r i que :  un rével ateur  de l ’ echec 
capi tal i ste

Les enjeux d’un forum africain

L’Afrique est indispensable à l’équilibre du monde par la richesse 
de ses ressources, tant convoitées par les pays du Nord et les payse 
émergents, avec la complicité active de ses dirigeants.
L’Afrique n’est pas pauvre, elle est appauvrie ; l’Afrique n’est pas 
marginalisée, elle est exploitée.

Les migrations et le piétinement des droits des migrants : preuve de 
l’échec de la mondialisation capitaliste.
5 février : Journée de l’Afrique et de la diaspora et de son rôle culturel et 
économique dans la mondialisation.

> Charte des migrants sur l’île de Gorée

L’Afrique ou le processus de décolonisation non-achevé.
L’accaparement des terres des ressources naturelles africaines ...



Marche d’ouverture du FSM
50 000 personnes sel on l es organi sateurs,  
7000 sel on l es autor i tés l ocal es.



Marche d’ouverture du FSM




Marche d’ouverture du FSM




Marche d’ouverture du FSM
Se termine en beauté par un discours d’Evo Morales

Evo MORALES , à par tir  de l 'expér ience BOLIVIENNE à démontré qu' il  est possible de construire un État 
au service des populations, quand celui-ci s'en donne les moyens précisément en prenant le pouvoir . Il  
invite les peuples du monde à suivre cette voie.
« Nous sommes dans une étape de décolonisation profonde pour arr iver  à la vér itable 
l iberté … il  y a des dir igeants qui montent des murs , pour  empêcher  les populations des 
pays pauvres de rejoindre les pays r iches, mais plutôt que de voir  comment les pauvres 
peuvent franchir  ces murs, voyons comment nous débarrasser des r iches ... aujourd'hui 
les peuples d'Afr ique du nord se mobil isent contre l 'impér ial isme américain … il  y a un 
réel  mouvement pour que les peuples se l ibèrent.
Pour terminer : il  y a beaucoup de forum sociaux, les plus importants sont les forum 
mondiaux. Tous les chefs d'états devront venir  dans les forums et apprendre des forums 
sociaux..



Un séminaire en amont du forum pour lancer la réflexion d’un 
commerce équitable Sud Sud

Rencontre avec SYNTAP, syndicat de cotonculteurs du 
Burkina pour échanger sur les problématiques du coton bio / 
équitable / labellisé

Deux ateliers : Commerce équitable sud/sud 
  Coton, le roman noir de l’or blanc

Une assemblée de convergence avec le RIPESS

> Amérique Latine : Guatemala, Honduras, Brésil, Argentine

> Afrique : Sénégal, BurkinaFaso, Egypte, Togo, Ghana

> Asie : Inde

> Europe : Royaume-Uni, Espagne, Italie, France, Belgique

Le commerce équitable au FSM



La marche d’ouverture



Les stands

Stand partenaires Sud
N’Dem
Dr Marie Diallo
Red COmAl
Les sacs du Burkina.

Stand partagé 
avec tous les 
membres de la 
délégation du 
CRID.



L’assemblée de convergence

Les acteurs de commerce équitable ont croisé leurs regards avec les réseaux 
d’Economie sociale et solidaire ESS.

L’assemblée, traditionnellement coordonnée par le RIPESS (Réseau International 
d’ESS) a grandit, cette fois, à Dakar, et est venue s’enrichir des initiatives 
africaines, et d’Amérique Latine ; ainsi que de plusieurs autres réseaux 
d’économie solidaire.

Double-objectif pour ce FSM 2011 :

 Adopter un texte commun pour montrer que l’alternative “Economie sociale et 
solidaire existe”, que les réseaux de tourisme, de finance, de commerce équitable 
et solidaire, se rencontrent et collaborent

 Demander aux autres mouvements altermondialistes de reconnaitre cette 
existence de manière plus significative. 

Voir le texte intégral de cette assemblée de convergence



Les convergences
 38 assemblées de convergences pour l’action          

voir les textes des assemblées de convergences sur le site du fsm

 Un calendrier d’action (global action year)
voir le texte de Gustave Massiah

 Une déclaration des mouvements sociaux
voir le texte sur le site du forum



Bilan à chaud du FSM

Environ 150 pays représentés
environ 1000 activités
Plus de 800 organisations et mouvements de la société 

  civile.

Un forum au féminin
Un forum jeune

Un forum qui dérange (politiquement saboté)
Un forum qui prend une dimension politique (grâce à la      

  présence d’Evo Morales et de Lula)

Une perturbation de taille : discrimination des Saharaouis 

Un forum qui s’achève sur la nouvelle de la victoire de la 
résistance populaire egyptienne et le départ de Mubarak



 38 assemblées de convergence contre 22 à Belém 
………… quelle convergence ?

 Des journées régionales à succès : charte des 
migrants / journée des peuples indigènes …

 Une déclaration des mouvements sociaux : qui est 
sensiblement la même que celle de 2009 … un 
combat qui recule ?

 Un relai presse quasiment inexistant (merci Martine)

 MAIS : un forum qui fait peur puisque politiquement 
saboté !!!

De Belém à Dakar



Une main, toute seule, 
ne peut pas applaudir!

Proverbe africain.
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