
Invitation au Forum Mondial du Média Libre

Belém, Pará, Brésil, 26 et 27 janvier 2009.

A la veille du Forum Social Mondial, les militants du média libre de toute la planète se 
réunissent pour additionner leurs forces et discuter de la création de nouvelles formes de 
communication.

Pour celles et ceux qui pratiquent et luttent quotidiennement pour une autre forme de communication, 
la période actuelle est marquée à la fois par un développement des opportunités et un accroissement 
fort des inégalités. En même temps que se multiplient les initiatives citoyennes et contre-
hégémoniques, s'accentue la concentration des grandes entreprises des médias. Le rôle de ces groupes 
dans le discours hégémonique devient plus explicite.

1. les 30 ans d'hégémonie néo-libérale, qui ont précédé la crise économique actuelle, ont modifié le 
monde, la subjectivité et l'imaginaire humain et le rôle de l'information dans la société. Les dernières 
décennies de changement technologique, de changement du capitalisme, d'invention d'autres formes de 
partager, de vivre, de travailler ont pointé du doigt la crise des modèles néo-libéraux et appeler à 
l'émergence de nouveaux paradigmes et autres imaginaires.

2. Un consensus social a été modelé par les systèmes de communication interconnectées par intérêt et 
par des technologies avilissantes. En même temps, des nouvelles formes de résistance et de contre-
discours ont surgi et se disséminent, en cherchant à casser ces « consensus ». Malgré les limites, les 
nouvelles technologies servent à la démocratie participative avec un impact global, et permettre de 
développer l'articulation de réseaux qui fonctionnement sous de nouveaux modèles.

3. Un engrenage ininterrompu, formé par les grands conglomérats de la communication, reproduit et 
diffuse la même hégémonie narrative qui conditionne les pulsions, les envies et les attentes. À 
l'opposé, la possibilité de constructions d'autres discours et l'appropriation de nouveaux médias pour 
de nouveaux sujets de discussions (collectives, périphéries, minorités, etc.) est une création 
expérimentée localement, nationalement et globalement, au contraire des nouvelles formes d'aliénation. 
Jamais les processus culturels, l'économie créative, la valorisation de l'information et de la 
connaissance n'ont été tant cruciaux pour penser la société.

4. Que ce soit explicite ou non, beaucoup de personnes, de réseaux, de groupes sont conditionnés par 
des forces sans communes mesures et dont le pouvoir destructif se met en évidence par l'incertitude 
actuelle. Elle est marquée par un modèle de société toujours plus injuste socialement, économiquement 
insoutenable, écologiquement destructeur, moralement sans éthique, sans capacité critique et 
permissif. La crise du capitalisme, des médias de masse et de la pensée unique a créé une opportunité 
de reconfiguration des discussions sur le rôle de la communication et de l'information dans le monde 
contemporain.

5. Ce crash financier à révélé le rôle des médias oligopolistiques avec leur importance croissante sur 
les destins de nos sociétés, en omettant et isolant les voix et les faits dissonants. Les liens entre les 
médias et le pouvoir des marchés dérégulés se sont resserrés durant ces 30 dernières années. La 
financiarisation de l'économie a géré une contrepartie de financiarisation du journal télévisé, qui est 
devenu un instrument supplémentaire de la manipulation de l'économie. Ce qui illustre le mieux cette 
compromission est le malabarisme de l'occultation du système spéculatif uniquement reconnu quand 



son explosion devient une évidence incontournable.

6. Les états, les gouvernements, les démocraties et les processus de développement ont été placés à la 
merci des desseins et chantages impulsés par cette logique autodestructrice. La crise financière expose 
la crise du néo-libéralisme. Les grandes structures de communication ont avalisé ce processus, en lui 
donnant la légitimité, la séduction et l'argumentation coercitives. Et surtout, il l'a revêtu de multiples 
stratégies de disqualification des voix dissonantes par les gouvernements, les partis, les leaders 
sociaux ou par la résistance d'une subjectivité apeurée et honteuse.

7. Il n'est plus possible de lutter pour la démocratisation économique et sociale du monde ou d'un 
village sans faire émerger de nombreuses voix, avec des poids différents et des influences 
internationales, capables de s'opposer à l'usine forgée par les supposés consensus sociaux. De la 
même manière que le capitalisme est global, les luttes de résistances sont globales. Nous ne voulons 
par reproduire un nouveau consensus, mais défendre la possibilité des différences et des dissensus.

8. Ces voix ne seront pas un signal à l'unisson contre ce que nous combattons, mais justement la 
combinaison harmonique des voix distinctes et variées qui aujourd'hui se lèvent autour de l'affirmation 
du droit à communiquer pour les divers groupes et individus engagés dans la lutte pour la justice 
social, et qui tirent sa force de cette diversité.

9. Il est aujourd'hui important que les médias non-alignés sur la pensée hégémonique, les producteurs 
indépendant de médias et toutes celles et ceux qui se placent quotidiennement contre les injustices et 
contre les oppressions entraînées par le néo-libéralisme, de se reconnaitre dans la ressemblance et 
dans pluralité de ses inquiétudes. La responsabilité qui nous unit doit se matérialiser en forums et en 
de larges actions qui s'opposent à la crise qui se diffuse dans le monde entier.

10. Ainsi, nous invitons tous les médias d'information démocratique, les communautés, les collectifs, 
les organisations, les mouvements sociaux, les éditeurs de blogs et chaque individu - qui est en soit un 
communicant -, à participer au 1er Forum Mondial du Média Livre, qui aura lieu au Brésil (à Belém 
au Pará), du 26 au 27 janvier 2009. Les conclusions du FMML auront des incidences politiques 
importantes dans les délibérations du Forum Social Mondial, qui se tiendra dans la même ville, à 
partir du 27 janvier 2009.

11. Certains de partager les mêmes préoccupations et sentiments d'urgence dans la construction d'un 
média libre et démocratique, nous attendons la confirmation de votre présence.

Forum du Média Libre, Brésil, novembre 2008

Traduction: remerciements à Benoît Guichard et à Kelen Cabral


