
Ce livre pourrait apparaître
comme un simple manuel pra-
tique à l’usage de ceux qui
s’intéressent aux Forums
Sociaux. Certes il l’est et l’au-
teur le revendique : « ce livre
se veut explicatif… Je raconte
[la] genèse [du Forum], son
histoire, sa règle du jeu ».
Mais il est bien plus, et c’est
en cela qu’il se destine à un
lectorat plus large. Ce livre est
aussi une réflexion sur les
changements nécessaires
dans l’action politique : « Un monde nou-
veau ne pourra jamais se construire via les
vieilles pratiques politiques propres au
monde que l’on veut dépasser, puisque les
moyens que nous utilisons façonnent les
fins que nous recherchons. En d’autres ter-
mes, pour construire l’« autre » monde –
considéré comme possible – il faut cons-
truire une nouvelle culture politique,
ancrée sur d’“autres” façons de faire de la
politique ». 

L’auteur, Chico Withaker, est cofondateur
du premier FSM à Porto Alegre en 2001,
puis membre du comité d’organisation du
FSM et de son Conseil International.
Brésilien, engagé dans des mouvements
chrétiens et politiques (réforme agraire), il
doit fuir son pays à la suite du coup d’État
militaire de 1964 et vit quinze ans d’exil
qui l’amènent à connaître le Chili d’Allende
et la France. De retour au Brésil, Chico
Whitaker prend des responsabilités dans
des mouvements d’Église et devient dépu-
té du Parti des travailleurs (PT) à São
Paulo. Récemment démissionnaire du PT, il
reproduit dans son livre la lettre dans
laquelle il donne les raisons de son choix.

Le livre décrit la genèse des Forums

Sociaux Mondiaux. Il permet
d’en comprendre les princi-
pes. Il fait entrer dans les
débats qui agitent les
Forums : le choix d’un espace
ouvert plutôt que d’un mou-
vement social, le rôle de facili-
tateur des organisateurs, l’ho-
rizontalité dans l’organisation
et la participation, l’exclusion
des partis politiques de cet
espace, le refus d’un docu-
ment final proposant des
choix ou des directives au nom

du Forum. Derrière cela, apparaissent les
craintes de l’auteur de voir, dans un souci
d’efficacité et d’hégémonie, le FSM faire
allégeance aux modes opératoires de l’an-
cienne culture politique et ainsi courir vers
sa propre fin.

Si ce débat trouve sa pertinence au sein du
FSM, qui est en attente de débouchés
concrets, il l’est tout autant dans le
contexte du Brésil, qui vit la désillusion du
gouvernement Lula, et de la France, où le
débat politique impressionne par sa plati-
tude et où le mouvement ATTAC, pilier de
l’altermondialisme, rattrapé par les habitu-
des de l’ancienne culture politique, connaît
une crise interne sans précédent. Chico
Withaker offre des éléments de compré-
hension des mécanismes en jeu.

Les limites du livre se trouvent dans la fragi-
lité des utopies qu’il soulève et du processus
auquel il nous invite tous en recentrant le
changement sur notre propre personne.
Nous voudrions y croire… mais finalement
avons-nous d’autres possibilités que le choix
de cette fragilité si nous ne voulons pas res-
ter enfermés dans notre vieux monde ?

Ludovic de Lalaubie

Le livre du trimestre
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