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La marche d’ouverture du FSM, à Tunis, le 26 mars (Thierry Brésillon) 
 

La marche d’ouverture du Forum social mondial, le 26 mars, a redonné à Tunis un petit air de fête et de 
légèreté qu’elle n’avait pas connu depuis longtemps. De quoi passer un peu de baume au cœur d’une 
gauche sur la défensive depuis l’automne 2011 et traumatisée par l’assassinat de Chokri Belaïd le 6 février 
dernier. 
Ceux qui ont connu les éditions historiques du FSM de Porto Alegre au Brésil l’auront certes trouvé un peu 
timide, mais le long cortège coloré où se succédaient syndicalistes européens, organisations écologistes du 
monde entier, associations africaines, collectifs indigènes d’Amérique latine au côté d’une présence 
massive de drapeaux de pays arabes apportait un peu de fraîcheur dans le climat plombé de Tunis ces 
derniers mois. 

 
Gilberto Gil lors de la cérémonie d’ouverture du FSM (Thierry Brésillon) 
 

Le concert de Gilberto Gil pour clôturer la marche était un véritable cadeau. Quelques dizaines de jeunes du 
fameux Comité de protection de la révolution du Kram (une banlieue populaire de Tunis), réputé pour son 
radicalisme – la bête noire de la gauche tunisienne –, se sont joints à la marche, sans déclencher d’incident 
sérieux. Quelques associations islamistes ont défilé en portant les photos de militants morts sous la torture 
pendant les années de dictature. Mais rien n’a gâché la fête. 
 
Le FSM à Tunis : foudroyant !  
Kamel Jendoubi, l’ancien président de l’Isie (la commission électorale), familier des organisations 
altermondialistes à l’époque de son exil parisien, souligne  :  
«  Au Forum social européen à Paris en 2003, nous avions fait venir une cinquantaine de Tunisiens, pour 
commencer à penser la Tunisie dans un contexte mondial. Nous étions loin d’imaginer que dix ans après, 
c’est le monde qui viendrait en Tunisie pour le Forum social mondial. C’est foudroyant.  » 
Le comité d’organisation a réussi l’exploit de mettre le programme des quelque mille ateliers prévus durant 
les quatre jours à disposition des participants deux jours avant l’ouverture. Du jamais vu au FSM. Pour 
autant, il en faudra beaucoup plus pour savoir si cette édition tunisienne aura réussi son pari, car les enjeux 
sont décisifs pour la mouvance altermondialiste, venue chercher un second souffle dans la Tunisie en 
transition démocratique. 
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Le FSM est questionné sur son «  essoufflement  » depuis sa troisième édition en 2003. En fait, c’est surtout 
l’intérêt médiatique qui s’est essoufflé, une fois passé l’effet de nouveauté. Et donc, le bénéfice que 
peuvent en tirer les politiques en campagne électorale. 
 
Les deux enjeux de l’altermondialisme 
Le FSM reste le lieu où naissent et se structurent des mobilisations transnationales sur des grandes 
questions, comme la taxation des transactions financières ou la lutte contre les paradis fiscaux, qui sont 
imposées dans le débat public. 
Mais la répétition use la capacité de la mouvance altermondialiste à créer le rapport de force, surtout dans 
un contexte radicalisé par la crise financière. Le FSM est venu à Tunis avec essentiellement deux objectifs, 
explique Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre solidaire, l’une des organisations qui soutient le 
processus depuis l’origine  :  
«  Le premier enjeu pour l’altermondialisme est d’établir des passerelles avec les nouvelles formes de 
mobilisation, notamment le mouvement Occupy né dans la foulée de Occupy Wall Street ,et des réactions 
aux politiques d’austérité en Europe. Ou des mobilisations locales, comme la lutte contre le gaz de schistes 
pour les inclure dans un agenda mondial. 
Le second est de connecter le mouvement altermondialiste avec les révoltes arabes, dont les initiateurs 
sont des jeunes non organisés, et de renforcer les sociétés civiles des pays arabes.  » 
Or, aucun de ces deux paris ne paraît gagné d’avance. 
 
Une nouvelle culture de mobilisation 
Chico Whitaker, l’un des concepteurs brésiliens du FSM, est parti à la rencontre des mouvements Occupy à 
travers le monde, mais leur force et leur spontanéité en fait aussi la faiblesse, de l’aveu même de Bernard 
Pinaud  :  
« Quand on veut les faire venir au FSM, avec qui discuter  ? Avec des individus  ? Comme il n’y a pas 
d’organisation, on ne peut rien connecter.  » 
Le FSM, dont le but est de mettre en réseau des organisations, a trouvé plus horizontal et plus informel que 
lui, et la forme même du Forum – séminaires, ateliers – ne correspond pas à la culture de ces nouvelles 
mobilisations. 
La décision de se réunir dans un pays du Maghreb avait été prise dans l’enthousiasme lors de l’édition de 
Dakar, en janvier 2011, le jour de la chute de Moubarak. Les révoltes arabes semblaient pouvoir élargir le 
territoire de l’altermondialisme à un monde arabe, très peu représenté jusque-là dans les FSM. 
Comme le note Gus Massiah, l’un des principaux artisans de la mouvance altermondialiste française :  
« Les sociétés civiles arabes ont enfin la possibilité de discuter ensemble de ce qui se passe dans une région 
qui est un nouveau territoire d’avancée démocratique. Car la démocratie avance par région. » 
Mais depuis 2011, la donne s’est compliquée. 
 
Les écueils du FSM à Tunis 

 Une polarisation à outrance 

 
Un cortège en hommage à Chokri Belaïd lors de la marche d’ouverture du FSM (Thierry Brésillon) 
 

Le contexte politique, d’abord, s’est polarisé à outrance. Et l’assassinat de Chokri Belaïd a creusé un fossé 
de sang qu’il est devenu difficile de franchir. L’un des risques pour le FSM serait de tendre un peu plus la 
situation. Un écueil pour l’instant évité par les organisateurs, qui sont parvenus à inclure toutes ceux qui 
partagent les principes de la charte du FSM, y compris des associations islamistes. Non sans faire grincer 
quelques dents parmi ceux qui voient d’abord le FSM comme l’occasion de donner un écho international à 
l’opposition contre Ennahdha. 

 Un Maghreb des Etats divisé  
Le contexte régional est toujours hostile. Comme le souligne Kamel Labib, coordinateur du Forum social 
maghrébin :  
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« La difficulté est de bâtir un processus dans un espace maghrébin qui n’existe pas, toujours traversé de 
tensions entre des Etats, dont certains, comme l’Algérie, ne voient pas le Forum social d’un très bon œil. La 
Libye émerge du tribalisme. Le conflit saharaoui divise. Le conflit malien accroît les tensions régionales... ». 
Une délégation algérienne en partance pour le FSM a d’ailleurs été bloquée à la frontière par la police 
algérienne pour cinq heures d’interrogatoire. 

 Le différend syrien 

 
Des partisans de Bachar el-Assad lors de la marche d’ouverture du FSM (Thierry Brésillon) 

Autre caillou dans la chaussure du FSM : le cas syrien qui divise fortement une gauche arabe, partagée 
entre l’appui aux rébellions contre la dictature et un tropisme nationaliste et anti-impérialiste, qui porte 
beaucoup de militants à soutenir Bachar el-Assad. Une promesse de belles empoignades. Pas sûr que 
l’ambiance soit aussi légère que les vibrations brésiliennes de Gilberto Gil. 
 

 

 FSM 2013 : « Nous sommes venus retrouver l’inspiration en Tunisie ! » 
 

Le forum social mondial prend une giclée d’énergie 

 
 
Beaux joueurs, Moema Miranda et Chico Whitaker, deux historiques piliers brésiliens du forum social 
mondial (FSM) : « Nous sommes venus en Tunisie avec le ferme espoir de retrouver l’inspiration chez 
nous ! », lancent-ils, invités à s’exprimer la veille du FSM devant la délégation du Crid, collectif 
d’associations de solidarité françaises, débarquée à Tunis avec 400 personnes, dont des dizaines de 
partenaires des pays du Sud. 
L’événement, né en 2001 à Porto Alegre, a puisé toutes ces années une bonne partie de son énergie dans 
son pays d’origine, et il y dispose d’une « invitation permanente », reconnaît Moema en souriant. Oui mais 
voilà, les pionniers sont un peu fatigués, les nouveaux régimes « de gauche » d’Amérique du Sud ne sont 
plus tout à fait nouveaux ni aussi progressistes qu’espéré un jour, décevant les attentes des mouvements 
sociaux qui les ont « faits » en grande partie depuis la fin des années 1990. 
« Qui est déjà venu au FSM ? », lance Chico Whitaker, sûr de la réponse. Perdu : un petit tiers seulement. Le 
vieux lutteur trouve là de quoi renforce son affabilité naturelle. « Tout les ans, on nous dit que le FSM 
s’essouffle. Je vais croire qu’il est atteint d’asthme chronique ! ». Un membre du conseil international du 
forum confiait, le matin même, un bruit montant : le rassemblement mondial vivrait sa dernière édition à 
Tunis. Ce soir, il a la banane : trois pays sont « presque » candidats pour le prochain (2015 ?), le Canada, le 
Mexique et l’Inde. Meena Menon, militante du sous-continent, trépigne intérieurement, à la table des 
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orateurs. « Nous voulons relancer la dynamique du FSM de Mumbai (2004), nous sommes en train 
d’organiser des réunions nationales, également à l’échelle de l’Asie du Sud, et aussi de l’Asie… Et peut-être 
plus, souffle-t-elle. Je ne devrais pas m’avancer autant, je risque de me faire tirer les oreilles par mes 
collègues indiens ! » 
À sa droite, Mouhieddine Cherbib, du comité d’organisation tunisien, à l’air de se faire tout petit, 
demandant par avance les excuses des participants pour les ratés prévisibles. D’un coup, l’ombre du défi 
semble s’appesantir sur lui. « Qui aurait dit, quand nous avons lancé l’idée de tenir le FSM, il y a deux ans, 
dans la chaleur de la geste de la révolution, que nous en serions rendu ici ? C’est le premier événement de 
ce genre dans le monde arabe, et dans un pays qui n’a pas encore achevé sa révolution… » 
Il a probablement été rassuré le 26 mars au matin, jour d’ouverture du forum, lors de « l’assemblée des 
femmes ». L’amphi de la fac de droit de l’université El Manar, site du FSM, est bondé et en surchauffe. Les 
copines et les copains mexicains entonnent « el pueblo, unido… » en boucle. L’animatrice demande « un 
peu de calme, vous pourrez crier vos slogans tout votre saoul pendant une semaine, laissez je vous en prie 
les oratrices s’exprimer, certaines viennent de très loin pour nous parler ! » 
Ce jour-là, près de 35 000 personnes étaient déjà inscrites au forum « de la dignité » comme il a été baptisé, 
venues de 4 500 organisations de 127 pays. Ce n’est pas encore l’heure de dormir, dans l’équipe 
organisatrice, mais c’est sûr, « le FSM se tiendra bien à Tunis », rigole (désormais) l’un de ses membres. 
 
 

 

 Les femmes au cœur du Forum social mondial à Tunis  

- Publié le 26/03/2013 à 12:46  
 

Le Forum social mondial (FSM) aborde mardi, au premier jour de 
cette édition 2013 à Tunis, la condition des femmes, en particulier 
dans le monde arabe après les révolutions qui ont transformé la 
région depuis deux ans.  
Le Forum social mondial 2013, réunion annuelle alter-mondialiste, 
s'est ouvert mardi à Tunis avec un débat sur la condition de la 
femme deux ans après le début du printemps arabe qui a vu des 
islamistes, accusés de discrimination, arriver au pouvoir dans 
plusieurs pays. 
Quelque 30.000 personnes et 4.500 organisations sont attendues 

pour la douzième édition du FSM, le premier organisé dans le monde arabe, un rassemblement qui se veut 
le pendant du Forum de Davos, la réunion annuelle du gratin économique et politique mondial. 
 
Il a débuté mardi dans une ambiance festive au campus de l'université de Manar avec une "assemblée des 
femmes en lutte" contre la discrimination. 
Les féministes tunisiennes ont en particulier vivement critiqué les islamistes du parti Ennahda, qui dirigent 
le gouvernement tunisien, les accusant de vouloir revenir sur leurs acquis, uniques dans le monde arabe au 
lieu de consacrer l'égalité des sexes. 
"Ennahda veut instaurer la charia et priver les femmes de leurs libertés, c'est le même projet qu'en Egypte" 
où les Frères musulmans sont au pouvoir depuis la révolution de 2011, a martelé Zeineb Chihi, une 
universitaire participant à cette assemblée réunissant des centaines de personnes. 
Prenant la parole devant la foule, Ahlem Belhadj, présidente de l'Association tunisienne des femmes 
démocrates, a de son côté dénoncé "la violence faite aux femmes pour qu'elles quittent l'espace politique". 
Les milieux associatifs tunisiens ont à maintes reprises accusé Ennahda de vouloir limiter les droits des 
femmes, bien que le parti islamiste ait renoncé à inscrire la charia -la loi islamique- dans la Constitution. 
Mais une tentative avortée en 2012 d'introduire la notion de "complémentarité" des sexes au lieu de 
l'égalité dans la future loi fondamentale a, pour de nombreuses organisations, mis en évidence les réelles 
intentions d'Ennahda. 
Le rôle des femmes sera au coeur de dizaines d'ateliers du FSM qui se tient à Tunis jusqu'au 30 mars. Ils 
toucheront non seulement aux questions économiques et politiques mais aussi à des thèmes très sensibles 
dans le monde musulman comme la sexualité. 
L'ouverture du Forum social mondial sera aussi marquée mardi par une vaste manifestation à travers le 
centre-ville à partir de 15H00 GMT. 
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Les jours suivants quelque 1.000 ateliers sont prévus sur une myriade de thèmes. "Les processus 
révolutionnaires, révoltes, soulèvements, guerres civiles et contestations" seront néanmoins le thème 
central, selon les organisateurs. 
Ces derniers soulignent la convergence des revendications des soulèvements arabes, motivés par la misère 
et le chômage, et des mouvements contestataires en Occident, en particulier en Europe dans un contexte 
d'austérité économique et de coûteux plans de sauvetages d'institutions financières surendettées. 
Les autorités tunisiennes ont pour leur part déployé un important dispositif de sécurité pour assurer le bon 
déroulement du FSM, le pays ayant été déstabilisé par des vagues successives de violences sociales et des 
troubles sanglants orchestrés par la mouvance islamiste radicale. 
Le ministre tunisien des Affaires sociales, Khalil Zaouia, un allié laïc d'Ennahda, a estimé que la tenue du 
Forum démontre l'engagement de son pays pour la démocratie. 
"Le choix de la Tunisie pour accueillir le Forum prouve que c'est un pays où il y a un vaste champ de 
libertés", a-t-il dit à la télévision nationale. 
Et sur le plan économique, le ministre a indiqué espérer que le FSM "marquera le début précoce pour la 
saison touristique", secteur stratégique mais sinistré depuis la révolution en raison de l'instabilité qui mine 
d'une manière générale l'économie tunisienne depuis la révolution de janvier 2011. 
 
 

 
L’Humanité le 26 mars 2013 
 

 Un Forum social mondial de la dignité à Tunis  
 
Le rendez-vous altermondialiste s’ouvre ce mardi dans la 
capitale tunisienne. Deux ans après la chute du dictateur Ben   
Ali, le nouveau régime n’a engagé aucune rupture avec les 
diktats néolibéraux qui alimentent le chômage et la misère.  
 
Tunis, envoyé spécial. C’est sous le signe de la «dignité» qu’est 
placé le 11e Forum social mondial qui, à partir d’aujourd’hui et 
jusqu’au 30 mars, se tient à Tunis. Le plus grand événement 
international dans le pays depuis que les Tunisiens ont renversé 
le dictateur Ben Ali, en janvier 2011, devrait accueillir sur le site 
de l’université d’El Manar plus de 70  .000  participants venus du 
monde entier et plus de 5.000  associations. Dès l’aéroport, la 
ville vibre au rythme de ce regroupement. À peine descendus 
d’avion, les participants sont attendus à des stands dédiés; dans 
la ville, stands et affiches rappellent qu’il vient d’ouvrir. Tout un 
symbole que ce rendez-vous planétaire des altermondialistes et 
progressistes se déroule ici. 
 
Solidarité avec les peuples 
«Dignité», assurément, mais aussi hommage à cette Tunisie à la 
tête des soulèvements dans le monde arabe. «La tenue du FSM 
2013 en Tunisie est la consécration de plusieurs facteurs. Le 
premier d’entre eux n’est autre que le déclenchement par le 

peuple tunisien de sa révolution, le 14 janvier 2011», précisent les organisateurs, en rappelant que les 
Tunisiens et les autres peuples arabes avaient déjà fait entendre leur combat pour la liberté lors du FSM de 
Dakar, en 2011. 
L’ambition est affichée: «Comprendre ces dynamiques historiques et leur extraordinaire retentissement sur 
la planète et manifester la solidarité avec ces peuples.» Car le processus ne s’est pas arrêté à la Tunisie: 
l’Égypte, la Libye, l’Algérie, le Maroc, la Syrie… un vent de contestation continue de souffler dans tous les 
pays de la région. «Nous avons besoin de rassembler tous les mouvements sociaux, d’unifier leurs efforts 
pour que les résultats soient bien compris», explique Alaa Talbi, qui coordonne l’organisation de ce forum 
en Tunisie. Mouhieddine Cherbib fait aussi partie de ceux qui ont permis la tenue de cet événement à Tunis. 
«Au Maroc, en Algérie, dans les pays du Maghreb en général, beaucoup de choses ont changé et continuent 
de changer depuis la révolution tunisienne, explique-t-il. Un esprit a imprégné ces sociétés.» Et de 

Affiche du Forum social mondial de Tunis 
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conclure  : «La révolution tunisienne a appris aux peuples, à travers le monde, que l’on peut faire quelque 
chose.» 
 
Côté tunisien, les attentes sont nombreuses 
Côté tunisien aussi, les attentes sont nombreuses. «Avec ce forum, nous voulons dire ce qui se passe en 
Tunisie, révéler l’imposture dans laquelle nous vivons depuis octobre 2011», date des élections à 
l’Assemblée constituante qui ont placé les islamistes d’Ennahdha en tête, souligne de son côté Amel 
Benjaoui. Pour cette journaliste et militante féministe, la Tunisie est à la croisée des chemins et «la gauche 
doit s’unir, se mettre d’accord sur un programme». Mouhieddine Cherbib a aussi des espoirs sur ce sujet: 
«Nous avons la possibilité de mettre en place des convergences pour tous ceux qui veulent faire de ce 
forum un lieu de débats et de transformation, surtout dans un pays en révolution, où les évolutions ne se 
sont pas arrêtées.» Comme une allusion aux débats qui agitent la société tunisienne sur la question sociale, 
le poids de l’islamisme, la relance de l’économie. 
 
«Créer d’autres rapports de forces pour la gauche» 
«Lors de ce forum, nous pouvons créer d’autres rapports de forces pour la gauche tunisienne, arabe, 
méditerranéenne », poursuit le militant chassé de son pays sous Ben Ali. Certaines questions débattues 
lors de ces cinq jours trouveront un écho particulier dans tout le Bassin méditerranéen, au moins à l’heure 
où l’euro s’enfonce dans la crise de la dette, où l’Union européenne est à deux doigts de lâcher Chypre, où 
l’austérité est imposée à marche forcée aux peuples d’Europe. La question de la dette en sera un point 
central, comme celles de l’égalité entre les hommes et les femmes ou la capacité de la société civile à se 
renforcer face à une élite économique libérale organisée. 
Pour ce 11e forum, le second après le début des révolutions arabes, les défis sont légion. Ils sont renforcés 
par l’acuité de la crise qui, de part et d’autre de la Méditerranée, plonge les populations dans des spirales 
de récession, de chômage et de misère. 
 
Sans-papiers interdits de FSM. La caravane des sans-papiers et migrants pour le Forum social mondial, en 
provenance de Gênes, a été interdite d’entrée  en Tunisie et refoulée vers l’Italie. Sans doute, le pouvoir 
 ne souhaitait pas qu’elle puisse y défendre la liberté de circulation et d’installation pour tous. La 
quarantaine de militants de  la caravane fait appel à tous les soutiens pour que son retour  en Italie et en 
France se passe dans de bonnes conditions et que  les sans-papiers qui la composent ne soient pas l’objet 
 de mesures de rétention ou d’expulsion. 
 
 


