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Les catholiques au Forum social mondial: le CCFD, la CIDSE et Caritas Internationalis
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Les organisations catholiques participent activement au processus du Forum social mondial. Il
s’agit d’exposer à travers trois exemples situés à trois niveaux différents comment et pourquoi
des organisations catholiques sont impliquées dans la dynamique du FSM ? D’autre part,
comment ces organismes et mouvements d’Église se situent face à la diversité des autres
organisations et courants idéologiques présents au sein du FSM ? On présente le cas du CCFD
(Comité catholique contre la faim et pour le développement) à Paris, de la CIDSE (qui
regroupe les organisations catholiques de solidarité internationale, dont le CCFD et
Développement et Paix) à Bruxelles et de Caritas Internationalis à Rome.
The catholic organizations take an active part in the process of the World Social Forum. It is
a question of exposing through three examples located at three different levels how and why
any catholic organizations are implied in the dynamics of the WSF? In addition, how these
organizations and movements of Church face another organizations and ideological currents
present in altermondialism? We present three examples: CCFD (catholic Committee against
the hunger and for the development) in Paris, CIDSE (which gathers the catholic
organizations of international solidarity, including CCFD and Development and Peace) in
Brussels and Caritas Internationalis in Rome.
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À plusieurs égards, le cinquième Forum social mondial (FSM), tenu du 26 au 31 janvier 2005,
à Porto Alegre (Brésil) peut être considéré un jalon dans le processus des FSM : il fut le
dernier réalisé à sa ville d’origine, le dernier également avant l’adoption de la formule dite
« polycentrique », et le premier à présenter des innovations « méthodologiques », impliquant
l’organisation de l’événement complètement autogérée par les groupes participants, dès le
choix des thèmes jusqu’à la mise en place des activités. Suivant ce modèle autogestionnaire,

onze espaces thématiques furent constitués, dont un dédié aux questions liées à de la
religiosité : le dénommé Espace K – Éthique, cosmovisions et spiritualité : résistances et défis
pour un nouveau monde. Notre analyse porte sur les stratégies d’action mises de l’avant par
ses acteurs. Celles-ci diffèrent selon le type d’acteur, soit les grandes organisations religieuses
socialement reconnues ou les groupes de la nébuleuse mystique-ésotérique. Elles sont
également modelées par les rapports établis avec les autres espaces thématiques. Dans ce sens,
nous essayerons de montrer que la religion occupe une place ambivalente au sein du FSM et
qu’une telle ambiguïté fournit des pistes non négligeables pour comprendre l’utopie
alterglobaliste.
The Fifth World Social Forum (WSF) that took place in Porto Alegre (Brazil) in January
2005, may be seen as a landmark in the WSF process. It was the last one held at its native
city, the last one before the new “polycentric” formula, and the first to adopt a new selforganized methodology which implied that both themes and activities be entirely proposed by
the participant organizations. In accordance with this self-organized model, eleven thematic
terrains were created, one of which was entirely consecrated to religious issues: the Terrain
K – Ethics, cosmovisions and spiritualities – resistances and challenges for a new world. We
analyze the strategies of action employed by the “K” actors. They differ according to the type
of actor – from the religious organizations, socially and largely recognized as such, to the
“mystic-esoteric nebula” groups. These strategies also depend on the interactions established
by the “K” actors with the other thematic terrains. We try to show that religion in the WSF
occupies an ambivalent place and to argue that this ambiguity provides some interesting clues
to understand alterglobalist utopia.
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Ce papier vise à examiner les initiatives de l´équipe Justice, paix et création du Conseil
œcuménique des églises (COE) dans le cadre du Forum social mondial. Il sera articulé en
deux volets: D´abord, nous analyserons la dimension intellectuelle de celles-ci: Quels sont les
textes, doctrines, théories, interlocuteurs qui fondent la pensée du COE dans ce domaine?
Cette pensée représente-t-elle un changement de paradigme par rapport aux thèmes
historiquement abordés par l´équipe? Autrement dit, est-ce qu´il y une continuité entre la
perspective dite « libérationniste » des années 70 et 80 et la perspective dite
« altermondialiste » d´aujourd´hui. Nous procéderons ensuite à une analyse de la dimension
institutionnelle de ces initiatives: Quel est le modus operandi et la logique organisationnelle
employer par l´équipe pour établir des liens avec les mouvements altermondialistes? Quels
sont les objectifs des ces efforts? Quelle place ont-ils dans la structure du COE et dans la
trajectoire du mouvement oecuménique? La pluralité, décentrement et horizontalité que
caractérisent les réseaux altermondialistes empêchent-ils ou facilitent-ils les efforts de
l´équipe?
This paper will examine the initiatives of the World Council of Churches (WCC)’s Justice,
Peace and Creation team in the context of the World Social Forum. It will be elucidated in
two parts: We will first analyze the intellectual dimensions of these initiatives: What are the
texts, doctrines, theories, interlocutors that ground the thought of the WCC in this area?
Does this thought represent a paradigm shift vis-à-vis the themes that have been historically

addressed by the team? Stated in other words, is there continuity between the “liberationist”
perspective of the 70s and 80s and the “alterglobalization” perspective of today? We will
then analyze the institutional dimensions of these initiatives: What is the modus operandi and
organizational logic used by the Team to establish ties with the alterglobalization
movements? What are the objectives of these efforts? What place do these efforts have in the
structure of the WCC and in the trajectory of the ecumenical movement? Do the plurality,
decentralization, and horizontality that characterize the alterglobalization networks impede
or facilitate the Team’s efforts in this area?

