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�Au	cours	de	 l’histoire,	 il	 y	a	des	villes,	des	 régions	ou	des	 territoires	qui	ont	une	
importance	particulière,	où	 le	destin	d’un	peuple,	d’une	société,	voire	de	 la	 terre	
entière,	se	trouve	à	la	croisée	des	chemins.	L’Amazonie	est	sans	doute	l’un	de	ces	
espaces.	Elle	concentre	les	contradictions	essentielles	de	notre	époque	:	cet	océan	de	
végétation,	territoire	immense	traversé	par	le	fleuve	le	plus	long	du	monde,	poumon	
de	notre	planète,	est	ravagé	par	la	déforestation	sauvage,	l’exploitation	minière	pré-
datrice	et	l’urbanisation	chaotique.	Découpée	par	des	États-nations	qui	ne	suivent	
pas	le	cours	des	fleuves,	l’habitat	des	communautés	humaines	et	l’étendue	des	fo-
rêts,	l’Amazonie	reste	fragmentée	par	des	frontières	qui	ne	soufflent	pas	dans	le	sens	
des	vents	nouveaux	d’un	monde	globalisé.	Même	si	les	peuples	qui	l’habitent	ont	
réussi	à	conserver	le	potentiel	de	la	biodiversité	qui	les	entoure,	l’Amazonie	souffre	
d’une	“mauvaise”	gouvernance,	elle	est	dépourvue	d’une	gestion	collective	et	cohé-
rente	de	ses	ressources.	Plus	grave,	elle	est	le	terrain	de	violations	récurrentes	des	
droits	de	l’homme,	les	premières	victimes	étant	ses	habitants	les	plus	pauvres,	 les	
plus	humbles.
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Si	l’Amazonie	concentre	tous	les	dangers	non	seulement	pour	ses	habitants,	mais	
aussi	 pour	 les	 équilibres	 écologiques	 de	 la	 planète,	 elle	 représente	 également	 un	
territoire	de	vie	et	d’avenir.	Rien	n’est	perdu	d’avance.	À	l’aube	du	XXIe	siècle,	elle	
pourrait	devenir	l’un	de	ces	lieux	essentiels	où	l’humanité	trouvera	les	ressources	
biologiques,	 politiques	 et	 culturelles	d’une	nouvelle	 relation	avec	 la	biosphère	 et	
d’un	rapport	entre	les	peuples	fondé	sur	la	dignité	et	la	solidarité.	L’Amazonie	peut	
représenter	le	terrain	fertile	d’une	véritable	école	de	“bonne”	gouvernance	si	elle	
est	soignée	comme	un	bien	commun	et	précieux,	en	premier	lieu	par	les	Brésiliens	
(65	%	 de	 l’Amazonie	 s’étend	 sur	 le	 territoire	 brésilien),	 par	 les	 peuples	 des	 pays	
d’Amérique	du	Sud	qui	l’entourent,	mais	aussi	par	tous	les	habitants	de	la	Terre.	En	
dépit	des	difficultés,	l’Amazonie	est	certainement	l’un	des	espaces	où	s’inventent	les	
nouveaux	mécanismes	d’une	gouvernance	responsable,	efficace	et	légitime.

C’est	pourquoi	nous	avons	pris	l’initiative,	conjointement	avec	Cândido	Grzybows-
ki,	directeur	d’IBASE,	d’organiser	à	Rio	de	Janeiro,	en	mai	2008,	le	premier	sémi-
naire	du	Forum	pour	une	nouvelle	 gouvernance	mondiale	 autour	de	 la	 question	
“De	quelle	Amazonie	le	monde	a-t-il	besoin	?	”.	Ce	séminaire	a	reçu	l’appui	de	la	
Fondation	Charles	Léopold	Mayer	pour	 le	Progrès	de	 l’Homme,	 fondation	 suisse	
indépendante	qui	se	consacre	à	la	mobilisation	des	connaissances	et	des	expériences	
pour	faire	face	aux	défis	majeurs	de	notre	époque.

Cette	publication	rassemble	trois	documents	:	le	texte	de	base	rédigé	par	Cândido	
Grzybowski,	 le	 rapport	du	 séminaire	 exposé	par	Patrick	Piro,	 journaliste	 à	Politis	
(France),	et	 la	postface	écrite	par	Arnaud	Blin,	coordinateur	du	Forum	pour	une	
nouvelle	gouvernance	mondiale,	pour	mettre	les	propositions	élaborées	lors	du	sé-
minaire	en	relation	avec	la	gouvernance	mondiale.

Je	 tiens	à	 remercier	profondément	Cândido	et	 l’excellente	équipe	d’IBASE.	Leur	
engagement	a	permis	de	réunir	plusieurs	membres	du	comité	fondateur	du	Forum	
social	mondial	de	Porto	Alegre,	les	animateurs	du	prochain	Forum	social	mondial	
qui	aura	lieu	à	Belém	en	Amazonie	en	janvier	2009,	des	responsables	de	fondations,	
réseaux,	ONG	ainsi	que	des	chercheurs	de	la	riche	société	civile	brésilienne.	Vous	
trouverez	la	liste	des	participants	à	la	fin	de	cette	publication.	 	 	 	
	
	 	

	 	 Gustavo Marin
  Directeur du Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale
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Nous	vivons	actuellement	dans	une	période	décisive	de	l’histoire	de	l’huma-
nité.	En	dépit	des	poches	de	résistance	qui	se	forment	dans	les	différentes	
sociétés	de	la	planète	Terre,	articulées	en	coalitions	et	en	réseaux	du	plan	

local	 au	 plan	 mondial,	 les	 relations,	 les	 structures,	 les	 processus,	 les	 intérêts,	 les	
forces	et	les	idéologies	–	tous	puissants,	homogènes	et	sources	d’exclusion	–	qui	in-
tensifient	la	globalisation	capitaliste	prédominent.	En	réalité,	des	formes	de	pouvoir	
et	d’économie	persistent,	qui	détruisent	les	fondements	naturels	de	la	vie,	concen-
trent	la	richesse	et	le	pouvoir	aux	mains	de	quelques	entreprises	multinationales	et	
génèrent,	en	conséquence,	encore	davantage	d’exclusion	et	de	violence.	Où	va-t-
on	?	Comment	pouvons-nous	construire	un	monde	différent,	un	monde	durable	?	
Un	monde	d’égalité	 sociale	et	de	diversité	culturelle	?	Un	monde	de	droits	et	de	
responsabilités	accompagnés	de	solidarité	locale,	mais	aussi	mondiale	?	Un	monde	
de	participation	démocratique	et	de	pouvoir	donné	aux	citoyens	?

C’est	dans	cette	perspective	“mondialiste”	et	à	la	fois	profondément	enracinée	lo-
calement	que	nous	pouvons	exercer	pleinement	notre	citoyenneté	et	que	 je	 sou-
mets	ici	quelques	thèmes	de	réflexion.	Il	s’agit	d’esquisses,	d’efforts	de	consolidation	
de	thèmes	par	un	exercice	d’analyse,	un	processus	d’échange	et	de	confrontation	
d’idées	entre	partenaires	partageant	les	mêmes	valeurs	dans	l’esprit	du	Forum	social	
mondial.	Nous	avons	en	outre	besoin	d’une	certaine	dose	de	pragmatisme,	car	nous	
devons	relever	un	défi	spécifique,	celui	de	l’organisation	du	Forum	social	mondial	
en	Amazonie	en	janvier	2009.	Il	s’agit	d’appréhender	le	Brésil	et	l’Amazonie	dans	
une	perspective	mondiale	et	de	repenser	le	monde	du	point	de	vue	du	Brésil	et	de	
l’Amazonie,	avec	ses	habitants	et	son	importante	biodiversité.

De quel Brésil  
et de quelle Amazonie  
le monde a-t-il besoin ?

Cândido	Grzybowski

Sociologue brésilien, 
directeur d’IBASE, une 
des organisations les plus 
influentes de la société 
civile brésilienne. Membre 
du comité qui a lancé le 
Forum social mondial de 
Porto Alegre en 2001, il 
est depuis lors l’un des 
piliers de cet important 
événement mondial.

Introduction
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I.  Le « désordre » mondial : 
comment affronter la crise  
de la civilisation ?

En	ce	début	du	XXIe	siècle,	nous	 faisons	partie	d’un	
monde	menacé.	Après	trois	décennies	de	globalisation	
économique	 et	 financière	 féroce	 ayant	 charrié	 avec	
elle	 des	 déréglementations	 de	 toutes	 sortes	 au	 nom	
du	 marché	 libre,	 deux	 décennies	 après	 la	 chute	 du	
mur	de	Berlin	et	la	fin	de	l’ordre	bipolaire	de	la	guerre	
froide,	nous	nous	retrouvons	face	à	des	défis	d’échelle	
planétaire.	La	globalisation	capitaliste	a	réalisé	et	ra-
dicalisé	l’interconnexion	entre	les	différentes	sociétés	
du	monde,	ce	qui	fait	qu’aujourd’hui,	nous	dépendons	
totalement	les	uns	des	autres.	Les	actions	menées	à	un	
endroit	affectent	de	maintes	façons	les	autres	popula-
tions	et	habitats	de	la	planète.	En	même	temps,	nous	
n’avons	jamais	été	aussi	conscients	du	fait	que	cela	ne	
peut	pas	continuer	ainsi.	Et	pourtant,	cela	persiste…	
Mais	jusqu’à	quand	?

Au	cœur	de	cette	crise	à	 laquelle	nous	devons	 faire	
face	se	trouve,	aujourd’hui	sans	masque	idéologique,	
le	 développement	 en	 tant	 qu’idéal	 des	 sociétés,	 soit	
une	vision	d’un	progrès	illimité	fondé	sur	un	modèle	
“industrialiste”,	productiviste	et	consumériste,	que	ce	
soit	sous	la	bannière	capitaliste	ou	socialiste,	à	droite	
ou	à	gauche,	bref	un	modèle	qui	n’apporte	ni	bien-être	
ni	durabilité.	Ou	plus	exactement,	ce	modèle	apporte	
le	bien-être	à	certains	au	détriment	des	autres.	Il	s’agit	
là	d’un	modèle	de	production	que	la	planète	Terre	ne	
peut	plus	soutenir,	d’un	modèle	de	société	qui	concen-
tre	les	richesses	entre	les	mains	de	quelques-uns	et	en	
exclut	le	plus	grand	nombre,	violemment,	dans	l’hor-
reur	ou	la	guerre.

Les	États-nations	et	 leurs	accords	multilatéraux,	no-
tamment	signés	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	ne	
peuvent	plus	répondre	à	ce	qui	se	passe	dans	le	mon-
de.	Dans	le	vide	ainsi	laissé,	l’impérialisme	belligérant	
des	États-Unis	ressemble	à	un	ours	blessé,	doté	d’une	
grande	capacité	de	destruction,	mais	sans	orientation	
précise.	 Avec	 une	 Organisation	 des	 Nations	 unies	
diminuée	et	des	organismes	de	financement	multila-
téraux	(la	Banque	mondiale,	 le	Fonds	monétaire	 in-
ternational	et	l’Organisation	mondiale	du	commerce)	
affaiblis	quant	à	leurs	capacités	et	la	légitimité	de	leur	
réglementation,	la	loi	du	plus	fort	prévaut	dans	le	ca-
dre	d’une	“recolonisation”	économique	du	monde	:	la	
Chine,	en	tant	que	puissance	économique	et	nucléaire	
émergente,	 tout	 comme	 les	 grosses	 multinationales,	
est	 plus	 grande	 que	 la	 plupart	 des	 États-nations.	 Le	
G8	 (regroupant	 les	principaux	États	des	nations	dé-
veloppées)	 s’apparente	 plus	 à	 un	 “club	 privé”	 qu’à	
un	organisme	multilatéral	 légitime.	Élargi	ou	non,	 il	

ne	rend	pas	véritablement	compte	de	la	diversité	des	
contradictions	ou	des	demandes	émergentes,	car	son	
objectif	principal	est	de	faire	perdurer	la	crise.

On	peut	envisager	la	crise	de	la	civilisation	–	que	l’on	
peut	considérer	comme	un	nouveau	défi	pour	une	ci-
toyenneté	planétaire,	elle	aussi	émergente	–	sous	trois	
dimensions.

• L’inégalité sociale
L’économie	 se	 développe	 à	 l’échelle	 globale	 contre	
les	 sociétés.	Les	 inégalités	et	 l’exclusion	sociale	 s’ac-
centuent	 à	 travers	 le	 monde	 et	 au	 sein	 de	 chaque	
société.	De	nos	jours,	le	Sud	pauvre	(les	émigrés,	les	
communautés	 des	 zones	 défavorisées,	 les	 minorités	
ethniques…)	 est	 marginalisé	 par	 le	 Nord	 dévelop-
pé,	 qui	 représente	 10	%	 de	 la	 population	 mondiale	
et	 contrôle	 plus	de	85	%	des	 richesses.	De	même	 le	
Nord	 riche	 (les	 propriétaires	 des	 terres,	 de	 l’élevage	
et	des	gens,	 les	hommes	d’affaires	et	 leurs	directeurs	
“multinationalisés”,	les	élites	politiques	à	leur	service)	
s’assure-t-il	que	le	Sud,	avec	ses	peuples	privés	de	ri-
chesses	et	de	pouvoir,	est	condamné	à	vivre	avec	les	
miettes.	Il	s’agit	d’une	inégalité	à	plusieurs	facettes	ac-
compagnée	 de	 multiples	 perversions,	 qui	 va	 au-delà	
des	classes	sociales.	L’affronter	 implique	une	révision	
des	paradigmes	conceptuels	et	analytiques,	des	propo-
sitions	et	des	stratégies	d’action.	Nous	sommes	face	à	
une	combinaison	d’inégalités	et	de	méthodes	de	domi-
nation	présentes	au	niveau	mondial,	où	dominent	les	
systèmes	patriarcaux,	le	racisme,	la	xénophobie	et	la	
négation	de	la	diversité.

• La crise environnementale
Pour	la	crise	environnementale,	trois	processus	à	fort	
impact	convergent	:
-			le	changement	climatique	dû	à	l’effet	de	serre	;
-			l’usage	intensif	et	l’épuisement	des	combustibles	fos-

siles	non	renouvelables,	comme	bases	de	ce	modèle	
“industrialiste”,	productiviste	et	consumériste	;

-			la	 destruction	 et	 l’épuisement	 des	 biens	 communs	
naturels,	notamment	l’eau,	les	ressources	génétiques	
et	la	biodiversité,	ainsi	que	le	sol	pour	l’agriculture.

• La violence
Les	 situations	 de	 violence	 ouverte,	 d’intolérance	 et	
d’intégrisme	 se	 multiplient.	 De	 nombreux	 segments	
de	 la	 population	 civile	 se	 voient	 imposer	 souffrance	
et	peur	au	travers	de	menaces	et	d’assassinats	qui	les	
conduisent	 au	 déplacement	 et	 à	 l’exil.	 Des	 peuples	
entiers	sont	déchirés	par	des	guerres	sans	fin,	les	vil-
les	sont	divisées	et	les	pays	envahis.	La	lutte	pour	le	
contrôle	des	ressources	naturelles,	dans	le	contexte	de	
la	concentration	et	de	la	recherche	de	profits	illimités,	
les	inégalités	économiques	et	de	pouvoir,	l’épuisement	
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des	 ressources,	 exacerbent	 la	 violence,	 alimentent	
l’intégrisme	et	conduisent	à	une	militarisation	encore	
plus	importante.

Avant	 cette	 crise	 tridimensionnelle,	 la	 “mauvaise	
gouvernance”	 et	 l’absence	 de	 réglementation	 systé-
matique	 ne	 faisaient	 que	 s’accentuer.	 Le	 vieil	 ordre	
de	domination	ne	répond	plus	aux	défis	et	un	nouvel	
ordre	n’a	pas	encore	émergé.	C’est	dans	ce	cadre	que	
nous	devons	nous	placer,	nous	c’est-à-dire	le	Brésil	et	
l’Amazonie.	Qu’est-ce	que	le	monde	attend	de	nous	?	
En	tant	que	citoyens	actifs,	que	pouvons-nous	et	que	
devons-nous	faire,	là	où	nous	nous	trouvons,	pour	af-
fronter	cette	crise	de	la	civilisation	?

II.  Le Brésil, puissance 
émergente : pour qui ?

Le	 Brésil	 est,	 sans	 aucun	 doute,	 un	 pays	 à	 gros	 po-
tentiel.	Cela	ne	suffit	cependant	pas	pour	occulter	les	
différents	 niveaux	 d’exclusion	 sociale,	 les	 immenses	
poches	de	pauvreté	et	la	persistance	honteuse	des	iné-
galités	avec	leurs	nombreux	visages.
Nous	sommes	responsables	d’un	des	patrimoines	na-

turels	 les	 plus	 importants	 de	 la	 Terre.	 Pourtant,	 la	
destruction	 de	 ces	 ressources	 naturelles	 avance	 plus	
rapidement	 que	 les	 indices	 de	 croissance	 économi-
que.	Notre	territoire	et	notre	population	nous	placent	
dans	 le	petit	 groupe	des	pays	particulièrement	dotés	
en	ressources,	mais	il	semble	que	nous	ne	soyons	pas	
capables	 d’utiliser	 cet	 atout	 pour	 faire	 du	 Brésil	 un	
pays	plus	juste	et	plus	durable	et	pour	contribuer	à	la	
construction	d’un	nouveau	monde.

Nos	 récents	 exploits,	 dans	 la	 constitution	 d’une	 base	
pour	 le	 développement,	 méritent	 d’être	 soulignés	 et	
appréciés,	en	dépit	de	 la	persistance	des	 limites	men-
tionnées	 supra.	 Le	 plus	 important	 d’entre	 eux	 est	 la	
démocratie	elle-même	qui,	bien	que	jeune,	fait	montre	
d’une	vigueur	enviable.	Du	point	de	vue	institutionnel,	
nous	avons	parcouru	une	partie	du	chemin,	même	s’il	
reste	encore	beaucoup	à	faire.	L’aspect	le	plus	promet-
teur	se	traduit	par	une	volonté	d’œuvrer	dans	de	nom-
breux	secteurs.	La	majorité	de	notre	population	reste	
toutefois	 “invisible”,	 parce	 qu’elle	 n’est	 pas	 organisée	
ou	parce	qu’elle	dépend,	en	grande	partie,	de	“faveurs”	
et	n’a	pas	les	moyens	de	revendiquer	ses	droits.	Dans	les	
faits,	nous	avons	une	société	capable	d’initiative,	expri-
mant	une	culture	démocratique,	et	un	tissu	associatif	
qui	gagne	du	terrain	et	accroît	sa	force	politique.
Mais	 il	 nous	 manque	 la	 démocratie	 sociale.	 Avec	

Photo : Miguel Chikaoka
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l’élection	de	Lula	 à	 la	 présidence,	 il	 semblait	 que	 la	
population	 brésilienne	 avait	 acquis	 du	 pouvoir,	 que	
nous	allions	enfin	créer	 les	conditions	politiques	né-
cessaires	 à	 la	 reconstruction	 du	 pays	 sur	 une	 base	
juste	et	durable.	Mais,	dans	la	pratique,	les	signes	d’un	
changement	 significatif	 sont	 faibles.	 L’État	 brésilien,	
géré	en	tant	que	base	du	développement	tel	que	nous	
le	connaissons,	est	capté	par	des	forces	et	des	intérêts	
puissants.	 Les	 affronter	 nécessitera	 bien	 plus	 de	 vo-
lonté	et	une	 ingénierie	beaucoup	plus	complexe	que	
celle	mise	en	œuvre	par	le	Parti	des	travailleurs	pour	
gagner	les	élections	et	se	maintenir	au	pouvoir.

Nous	 avons	 fait	 des	 progrès	 considérables	 en	 ce	 qui	
concerne	un	certain	nombre	de	politiques	sociales	afin	
de	faire	face	à	des	situations	d’urgence,	comme	la	faim	
et	 le	 remboursement	 de	 dettes	 sociales	 historiques.	
Ces	politiques	ne	 sont	 toutefois	pas	conçues	de	ma-
nière	stratégique,	ni	même	pensées	en	fonction	d’un	
nouveau	 modèle	 de	 développement,	 orienté	 vers	 la	
démocratie	sociale.	Il	ne	s’agit	que	de	politiques	com-
pensatoires	–	cela	ne	fait	aucun	doute	–,	nécessaires	
à	 court	 terme,	 mais	 incapables	 de	 créer	 une	 société	
durable,	 juste	 et	 participative,	 en	 paix	 avec	 tous	 les	
peuples	de	la	Terre.

Nous	 appliquons	 essentiellement	 un	 modèle	 de	 dé-
veloppement	qui	exploite	la	nature,	concentre	les	ri-
chesses	et	génère	d’énormes	poches	de	pauvreté.	Il	est	
vrai	que	nous	discutons	à	nouveau	du	développement,	
mais	 ce	 débat	 est	 faussé	 dans	 son	 essence,	 car	 nous	
confondons	développement	et	taux	de	croissance	du	
PIB.	 En	 outre,	 certes	 de	 manière	 quelque	 peu	 hési-
tante,	nous	avons	cessé	le	démantèlement	inspiré	par	
les	dix	commandements	néo-libéraux	du	“consensus	
de	Washington”	des	années	1990.	Bien	que	timide,	le	
PAC	(Programme	d’accélération	de	la	croissance)	du	
gouvernement	de	Lula	marque	une	relance,	au	moins	
de	ce	que	nous	connaissions	déjà,	comme	les	grands	
travaux	 d’infrastructure,	 la	 production	 pour	 l’expor-
tation…

Ce	 qui	 se	 passe	 actuellement	 avec	 les	 exportations	
brésiliennes	constitue	une	bonne	illustration	de	notre	
dilemme	:	le	développement	s’effectue	en	accentuant	
les	contradictions	du	passé	au	lieu	de	changer	de	direc-
tion	et	de	perspective.	Le	“succès”	de	nos	exportations	
et	le	fait	d’avoir	produit	un	large	excédent	commercial	
sont	perçus	par	l’opinion	publique	et	les	cercles	spécia-
lisés	du	monde	universitaire	et	de	l’entreprise	comme	
un	important	indicateur	des	bienfaits	de	la	sagesse	de	
cette	 stratégie,	 car	 elle	 stimule	 l’économie	 dans	 son	
ensemble.	Le	problème	est	que	nous	sommes	revenus	
à	une	sorte	d’économie	d’exportation	primaire.	70	%	à	
80	%	de	nos	exportations	sont	en	effet	des	produits	de	
la	nature	:	soja,	café,	viande,	minéraux	et	acier,	pâte	à	
papier	et	autres	produits	similaires.	Pour	citer	Eduardo	

Galeano	dans	son	célèbre	livre	sur	l’Amérique	latine,	
je	 dirais	 que	 nous	 nous	 ouvrons	 les	 veines	 toujours	
plus	largement	pour	exporter	davantage	encore	ce	qui	
constitue	 les	 fondements	mêmes	de	notre	vie.	Nous	
avons	décidé	maintenant	d’inclure	également	l’étha-
nol	dans	nos	exportations	!

On	peut	naturellement	voir	tout	cela	sous	un	autre	an-
gle.	Eu	égard	au	modèle	de	développement	dominant,	
dans	un	monde	contrôlé	par	les	grandes	entreprises	et	
l’expansion	“capitaliste”	de	la	Chine	qui	consomme	ce	
qui	reste	encore	des	ressources	naturelles	de	la	planè-
te,	le	choix	du	Brésil	d’utiliser	ses	“avantages	compa-
ratifs”	semble	aujourd’hui	une	bonne	affaire.	Et	même	
une	grosse	affaire,	c’est	indéniable.	Mais	quelle	dette	
sociale	 et	 écologique	 laissons-nous	 au	 Brésil	?	 À	 qui	
cela	profite-t-il	?	Les	ressources	issues	de	ces	excédents	
constituent-elles	des	 fonds	destinés	à	financer	 la	dé-
mocratie	sociale	ou,	au	contraire,	sont-elles	englouties	
par	cette	logique	qui	capte	tout	–	même	la	part	du	lion	
du	budget	public	–	pour	faire	augmenter	les	profits	?

La	question	des	exportations	est	 loin	d’épuiser	 le	 su-
jet	complexe	du	modèle	de	développement,	mais	elle	
illustre	plutôt	bien	ce	que	j’essaie	de	démontrer	ici.	Le	
Brésil	se	dessine	en	tant	que	puissance	émergente	en	
termes	politiques	et	économiques,	notamment	dans	la	
région.	Je	ne	vois	toutefois	pas	cette	émergence	s’ac-
compagner	de	changements	progressifs	dans	la	struc-
ture	 et	 le	 processus	 des	 relations	 qui	 nourrissent	 la	
globalisation	dominante.	Du	point	de	vue	de	la	straté-
gie,	il	semble	même	que	nous	ayons	plutôt	tendance	à	
vouloir	faire	partie	du	groupe	très	fermé	des	pays	qui	se	
comportent	comme	les	maîtres	du	monde	–	le	G8	évo-
qué	précédemment	–	plutôt	que	de	devenir	le	moteur	
des	 changements	 nécessaires	 et	 urgents	 dans	 la	 géo-
politique	 et	 les	 organisations	 qui	 régulent	 le	 pouvoir	
mondial	afin	de	permettre	la	construction	de	sociétés	
démocratiques,	justes,	solidaires	et	durables.

Le	moment	est	à	nouveau	venu	d’innover	avec	auda-
ce.	Nous	devons	reconnaître	les	nouvelles	menaces	et	
les	défis	pour	la	citoyenneté	et	la	démocratie	au	Brésil	
aujourd’hui,	dans	un	contexte	de	plus	grande	ouverture	
au	monde	et	de	plus	grande	interdépendance	créée	par	
la	globalisation	et	l’immense	crise	qui	en	découle.	Cela	
nous	ramène	aux	grandes	questions	qui	concernent	le	
rôle	du	Brésil	dans	le	monde	:	de	quel	Brésil	le	monde	
a-t-il	besoin	?	Et	quel	Brésil	peut	construire	notre	ci-
toyenneté	 en	 alliance	 avec	 les	 citoyens	 du	 monde	?	
Quel	État	?	Quelle	souveraineté	?	Quelle	démocratie	?	
Quelle	justice	sociale	?	Quelle	durabilité	et	pour	qui	?	
Nous	 ne	 pouvons	 construire	 des	 réponses	 que	 sur	 la	
base	de	ce	que	nous	avons	appris	dans	la	grande	école	
de	la	citoyenneté	planétaire	:	le	Forum	social	mondial	
(FSM).	Il	s’agit	d’assumer	radicalement	nos	responsa-
bilités	en	tant	que	Brésiliens	et	Brésiliennes,	mais	dans	
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un	dialogue	ouvert	avec	d’autres	peuples	de	la	planète,	
de	reconnaître	qu’ici	nous	décidons	de	notre	avenir	et	
que	nous	pesons	sur	l’avenir	de	l’humanité	entière	en	
tant	que	gestionnaires	de	nos	vies	et	du	patrimoine	na-
turel	qui	les	nourrit.

III.  Notre engagement pour 
une autre Amazonie  
et un autre Brésil, dans 
un autre monde possible

L’audace	 des	 propositions	 et	 le	 courage	 de	 peser	 sur	
l’“ici	et	maintenant”	doivent	être	associés	pour	 faire	
face	 aux	 défis	 auxquels	 nous	 sommes	 confrontés.	
Le	 débat	 doit	 également	 acquérir	 un	 caractère	 plus	
concret	et	plus	radical	à	partir	du	propre	défi	que	le	
FSM	 a	 décidé	 de	 se	 lancer	:	 placer	 l’Amazonie	 dans	
le	débat	pour	 la	 construction	d’un	autre	monde,	un	
monde	de	justice	sociale	et	durable,	un	monde	d’égali-
té	et	de	diversité,	un	monde	de	droits	des	citoyens	aux	
responsabilités	partagées	et	solidaires,	de	participation	
démocratique	et	de	pouvoir	réel	des	mêmes	citoyens.	
En	janvier	2009,	nous	nous	rencontrerons	au	FSM,	à	
Belém,	en	plein	cœur	de	 l’Amazonie.	Le	défi	repose	
sur	le	fait	suivant	:	il	s’agit	de	réfléchir	aux	questions	
d’un	autre	monde	dans	une	perspective	à	la	fois	locale	
et	radicale,	mais	aussi	mondiale.
L’Amazonie	 est	 un	 vaste	 territoire	 partagé	 par	 neuf	
pays	 sud-américains	 (en	 fait,	 l’un	 d’entre	 eux	 –	 la	
Guyane	française	–	est	un	vestige	de	l’ancien	colonia-
lisme).	Elle	possède	la	plus	grande	forêt	de	la	planète.	
Pourtant,	au-delà	des	frontières	des	États-nations,	de	
nombreux	peuples	s’y	sont	installés,	avec	leur	mode	de	
vie	particulier,	leur	culture	et	surtout	leurs	différentes	
formes	de	résistance	aux	processus	dominants.	Plus	de	
21	millions	de	personnes	résident	dans	la	seule	partie	
brésilienne	de	l’Amazonie.

Comme	l’indique	un	document	encourageant	préparé	
par	la	FASE (FSM 2009 : A Amazônia nos convoca a 
renovar nosso compromisso para um outro mundo possível 
[L’Amazonie	nous	appelle	à	renouveler	notre	engage-
ment	 pour	 qu’un	 autre	 monde	 soit	 possible],	 FASE,	
Rio	de	Janeiro,	octobre	2007)	:

“ Face à la disparition accélérée de la biodiversité et 
à la crise climatique qui commence déjà à provoquer 
des situations d’injustice affectant principalement les 
plus pauvres, l’Amazonie apparaît comme l’une des 
dernières régions de la planète qui demeure relative-
ment préservée, d’une grande valeur pour maintenir 
la biodiversité en raison du rôle qu’elle joue : positif 

si la forêt est préservée et négatif si elle est détruite et 
brûlée, selon les plans des gouvernements du continent 
et du monde  En ce sens, la forêt doit être considérée 
comme indispensable à la vie de l’humanité et, par 
conséquent, sa préservation et la garantie de la qualité 
de vie de ses populations sont un défi non seulement 
pour les Brésiliens et les Brésiliennes, mais aussi pour 
l’ensemble des peuples de la planète 
“Autour du destin de l’Amazonie se livre une bataille 
entre les pays riches et les pays du Sud, dans une guer-
re qui décidera quelle responsabilité tombera sur quel 
pays dans une répartition inéluctable des coûts d’une 
crise environnementale et des changements catastro-
phiques du climat mondial  Les États les plus puis-
sants, qui mettent en œuvre des modèles de consumé-
risme et de production non durables et qui disposent 
d’énormes ressources militaires et financières au nom 
du bien commun, n’abandonneront pas leur propen-
sion à contrôler l’Amazonie  Ils tentent de reproduire, 
au détriment de nos pays, les modèles de production 
non durables et les pratiques de cinq cents ans d’ex-
propriation des richesses et des ressources énergétiques 
des pays sud-américains ”

Il	est	également	essentiel	de	constater	l’internationa-
lisation	 d’un	 processus	 colonialiste	 d’expansion	 des-

tructeur	 dans	 la	 région	 de	 l’Amazonie.	 À	 l’intérieur	
des	 pays	 –	 du	 Brésil,	 en	 particulier	 –,	 de	 puissants	
groupes	 privés	 (latifundistes	 et	 agronomes,	 entre-
prises	 minières,	 entreprises	 du	 bois…)	 se	 disputent	
les	 ressources	 de	 la	 région,	 s’approprient	 les	 terres,	
contrôlent	de	grandes	parties	du	territoire,	extraient	
les	minéraux,	détruisent	la	faune	et	la	flore,	polluent	
les	fleuves	et	déciment	les	populations	locales	et	leurs	
modes	de	vie.	Tout	cela	est	réalisé	au	nom	du	progrès	
et	 du	 développement.	 L’Amazonie	 est	 un	 territoire	

Photo : Miguel Chikaoka
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humain	 très	 menacé.	 Or	 il	 existe	 un	 tissu	 associatif	
important,	forgé	à	partir	de	différents	groupes	locaux.	
Des	mouvements	de	résistance	s’organisent	et	mettent	
en	place	des	alternatives.	Le	défi	est	de	s’inspirer	des	
villages	 d’Amazonie,	 de	 leurs	 mouvements,	 de	 leurs	
organisations	communautaires	pour	présenter	à	l’hu-
manité	une	autre	Amazonie.	Il	faut	également	être	ca-
pable	d’empêcher	la	destruction	prédatrice	au	nom	du	
développement,	 notamment	 la	 politique	 libérale	 des	
droits	à	polluer	achetés	par	les	grandes	entreprises	et	
les	pays	industrialisés.

“L’Amazonie est dépositaire de ressources génétiques 
et biologiques encore largement inconnues, mais indis-
cutablement d’une grande valeur pour l’humanité  Ses 
populations sont détentrices de savoirs ancestraux  Ces 
ressources attirent la convoitise des grandes multina-
tionales qui cherchent implacablement à les privatiser  
Les populations indigènes, et après elles les populations 
installées dans la région, nous enseignent que la vie 
est un cadeau et que nous la devons à Mère Nature 
dont nous sommes les enfants  La captation de la vie 
à des fins privées est inconcevable dans la mesure où 
elle a été créée pour être partagée  L’Amazonie nous 
invite à refuser fermement la logique du marché, des 
coopérations transnationales, des instances officielles 

internationales à leur service et à placer au centre de 
nos préoccupations la reconstruction de la planète, 
l’humanité et les nouveaux paradigmes libérateurs 
comme la solidarité et l’égalité, la reconnaissance de la 
diversité, le respect de la différence, la responsabilité et 
l’attention ” (FASE, ibid )

Pour	affronter	de	tels	défis,	il	est	fondamental	de	re-
connaître	le	rôle,	dans	la	diffusion	du	FSM,	joué	par	
la	conscience	du	plus	grand	bien	commun	que	nous	
possédons	:	la	planète	Terre	comme	fondement	de	no-
tre	vie.	Cela	 s’accompagne	d’une	conscience	 renou-
velée	 de	 l’humanité	 dans	 la	 diversité	 des	 individus,	
des	 peuples	 et	 des	 cultures.	 Ainsi,	 une	 citoyenneté	
planétaire	émergente	pourra	échanger	connaissances	
et	expériences,	évaluer	des	propositions	et	découvrir	
les	stratégies	d’action	des	peuples	qui	vivent	dans	 la	
région	de	l’Amazonie,	tout	en	les	renforçant.
Dans	le	cadre	des	thèmes	que	j’ai	décrits	ici,	il	paraît	
évident	 que	 la	 crise	 de	 la	 civilisation,	 dans	 ses	 trois	
dimensions,	sera	au	centre	des	débats	sur	l’Amazonie	
dans	un	autre	monde.	Les	problématiques	de	la	crise	
climatique	 et	 de	 la	 destruction	 environnementale	
conduiront	nécessairement	l’Amazonie	sur	le	devant	
de	la	scène.	Nous	sommes	donc	face	à	un	sujet	com-
plexe,	aux	dimensions	planétaires,	et	qui	traite,	entre	
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autres,	 du	 rôle	que	 jouent	 les	États-nations	 et	 de	 la	
notion	de	souveraineté.	Après	tout,	qui	tient	la	pre-
mière	place	dans	la	refondation	du	pouvoir	?	L’exercice	
du	pouvoir	de	décision	à	l’échelon	local	est	essentiel	
aux	yeux	du	citoyen.	Et	les	populations	locales	récla-
ment	plus	de	pouvoir.	Même	 leurs	 relations	avec	 les	
États-nations	 qui	 partagent	 l’Amazonie	 constituent	
un	problème	de	fond.	Il	suffit	de	rappeler	la	question	
des	populations	indigènes	et	de	leurs	territoires,	dont	
souvent	 les	 frontières	 nationales	 ne	 sont	 pas	 recon-
nues.

Mais	au	Brésil,	il	n’est	pas	possible	de	penser	à	l’Ama-
zonie	 sans	 penser	 à	 la	 place	 occupée	 par	 le	 Brésil	
lui-même.	 Le	 Brésil	 et	 l’Amazonie	 sont	 unis	 par	 un	
“cordon	 ombilical”	 et,	 de	 ce	 fait,	 profondément	 dé-
pendants	 l’un	de	 l’autre.	Le	Brésil	n’est	pas	 le	Brésil	
sans	 l’Amazonie	qui	 représente	environ	 la	moitié	de	
son	territoire.	Les	villages	amazoniens	sont	une	partie	
de	ce	Brésil	profondément	inégal	et	multiple.

IV.  Quelques pistes pour 
commencer à construire 
des alternatives

Conscient	 du	 fait	 qu’il	 ne	 suffit	 pas	 de	 critiquer,	
j’aimerais	conclure	en	rappelant	quelques	points	afin	
de	 permettre	 la	 construction	 d’alternatives.	 Il	 y	 a	
aujourd’hui	plus	de	personnes	que	nous	ne	pouvons	
l’imaginer	 qui	 élaborent	 localement	 une	 alternative	
concrète	 à	 leurs	 vies	 actuelles.	Être	 exclu	de	 l’accès	
aux	ressources	économiques	et	naturelles,	ne	pas	bé-
néficier	d’une	reconnaissance,	souffrir	de	la	dégrada-
tion	de	son	environnement	et,	dans	le	même	temps,	
être	capable	de	créer	différentes	façons	de	vivre,	d’éta-
blir	des	liens	familiaux	et	amicaux,	d’appartenir	à	une	
communauté	solidaire,	de	rêver,	de	prier,	de	s’amuser,	
de	“continuer”,	tout	cela,	assemblé	et	articulé,	met	en	
évidence	une	dynamique	de	résistance	et	de	construc-
tion	d’autres	formes	de	vie	collective.	Les	“tranchées”	
de	la	société	civile	évoquées	par	Gramsci	sont	un	fait	
historique	et	humain.	Il	est	 indispensable	d’articuler,	
de	systématiser	et	de	théoriser	cet	aspect,	en	formu-
lant	des	propositions	politiques	qui	aident	les	groupes,	
les	communautés,	les	villes,	les	peuples	et	les	nations	

dans	 leur	 recherche	 de	 modèles	 de	 développement	
(c’est-à-dire	 des	 conditions	 politiques,	 culturelles,	
économiques	et	techniques)	de	sociétés	justes	et	du-
rables.

Enrichi	 de	 l’expérience	 qu’IBASE	 et	 le	 Forum	 social	
mondial	m’ont	apportée,	je	souhaite	préciser	quelques	
principes	en	ce	qui	concerne	la	situation	brésilienne	:
•				une	priorité	absolue	à	la	justice	sociale	;
•				une	stratégie	axée	sur	une	démocratie	qui	s’appuie	

sur	des	principes	 éthiques	d’égalité,	de	 liberté,	de	
diversité,	de	solidarité	et	de	participation	;

•				un	renforcement	culturel	et	politique	des	groupes	
“invisibles”	:	 les	pauvres,	 les	discriminés	 et	 les	 ex-
clus	;

•				une	garantie	d’accès	et	d’utilisation	de	tous	les	biens	
produits,	naturels	et	communs,	pour	tous	et	toutes,	
comme	base	pour	une	vie	durable	;

•				un	modèle	de	développement	fondé	sur	l’utilisation	
durable	des	ressources,	en	mettant	la	priorité	sur	la	
réponse	aux	besoins	internes	des	groupes	humains	
directement	impliqués,	avec	un	maximum	de	“relo-
calisation”	de	l’économie	et	de	ses	administrations	
publiques	“pour	produire	 ici,	pour	consommer	ici,	
pour	 les	 personnes	 qui	 vivent	 ici”	 ou,	 d’une	 ma-
nière	plus	douce,	que	les	entreprises	s’installent	ici,	
vendent	 ici	et	répondent	aux	besoins	qui	existent	
ici.

Ces	points	sont	suffisants	pour	définir	les	perspectives	
dans	lesquelles	je	me	place	et	que	je	partage	avec	bien	
d’autres	au	Brésil,	en	Amazonie	et	à	travers	le	monde.	
Un	point	peut	en	outre	faire	la	différence.	Il	s’agit	de	
construire	un	mouvement	pour	un	changement	plané-
taire	fort,	dont	il	faut	planter	les	racines	dans	chaque	
lieu,	chaque	communauté,	chaque	village.	Pour	cela,	
nous	devons	rêver	en	grand,	être	forts	et	persévérants,	
et	adopter	une	attitude	radicale,	sans	peur	de	la	crise	
de	civilisation	et	du	désordre	mondial	qu’elle	apporte.	
C’est	une	recette	qui	convient	tout	particulièrement	
au	 Brésil,	 notre	 pays,	 qui	 émerge	 aujourd’hui	 sur	 la	
scène	mondiale.
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Rapport du séminaire

Patr ick	Piro

De	quel	Brésil	–	et	de	quelle	Amazonie	–	le	monde	a-t-il	besoin	?	La	
question,	à	tiroirs,	avait	de	quoi	séduire	:	depuis	l’arrivée	au	pouvoir	
de	Lula,	l’ambition	internationale	du	Brésil	n’a	cessé	de	croître,	qu’il	

s’agisse	de	revendiquer	(et	de	jouer)	un	rôle	diplomatique	de	premier	plan,	
mais	 aussi,	 plus	 récemment,	 de	 s’imaginer	 un	 destin	 planétaire	 –	 produc-
teur	d’agrocarburants	et	d’aliments	pour	le	monde,	protecteur	en	chef	d’une	
Amazonie	portée	au	pinacle	des	enjeux	écologiques	planétaires.

Cette	première	question	invite	à	l’utopie.	Les	participants,	très	majoritairement	bré-
siliens,	 l’ont	 pourtant	 immédiatement	 écartée	 sans	 regret	 pour	 se	 consacrer	 à	 la	
seconde	:	durant	deux	jours,	c’est	 l’Amazonie	qui	a	phagocyté	 les	débats	1.	S’agis-
sait-il	 d’une	 réduction	 pragmatique	 de	 leur	 périmètre	?	 Non.	 Contrairement	 aux	
apparences,	cela	relevait	davantage	d’une	remise	en	bon	ordre	de	la	hiérarchie	des	
propositions	par	des	participants	porteurs	d’une	réflexion	ambitieuse,	d’un	enrichis-
sement,	d’une	focale	nouvelle	et	plus	puissante.
“De	quelle	Amazonie	le	monde	a-t-il	besoin	?”	revient	d’abord	à	dissocier	le	débat	
du	cadre	strictement	brésilien,	qui	comporte	quelques	corvées	dont	le	temps	vien-
dra	bien	assez	tôt	:	bilan	de	Lula,	politique	et	responsabilité	du	Brésil	dans	la	gestion	
amazonienne,	pertinence	de	 l’échelon	national	dans	 la	crise	écologique	planétai-
re,	etc.	“De	quelle	Amazonie	le	monde	a-t-il	besoin	?”	:	en	simplifiant	la	question,	
les	participants	 se	 sont	offert	une	échappée	mentale	originale	et	 très	productive.	
L’Amazonie	est	perçue	non	plus	comme	un	sous-ensemble	d’approches	territoriale,	
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politique,	administrative,	etc.,	mais	comme	une	métaphore	bien	concrète	des	débats	
planétaires	et	un	concentré	de	contradictions	contemporaines.	C’est	le	terrain	de	
gigantesques	projets	“de	développement”	écologiquement	déplorables	et	méprisant	
les	 populations	 locales,	mais	 aussi	 le	 territoire	d’alternatives	durables	 en	nombre	
insoupçonnable	et	d’une	grande	diversité.	L’Amazonie	est	un	énorme	réservoir	de	
biodiversité	et	un	pôle	majeur	de	régulation	climatique	de	 la	planète,	en	voie	de	
pillage	 et	 de	 dégradation	 accélérés,	 un	 territoire	 largement	 dépourvu	 de	 gouver-
nance,	mais	 siège	d’initiatives	populaires	d’organisation…	L’époque	est	 soumise	à	
un	défi	simplement	vital	:	la	construction	d’un	nouveau	modèle	de	civilisation	fondé	
sur	la	diversité,	la	durabilité	écologique	et	la	justice	sociale.	Ce	modèle	a	besoin	de	
terrains	propices	au	retour	de	l’imaginaire	et	de	l’utopie	pour	s’incarner.	Il	en	existe	
peu.	L’Amazonie	en	est	un.

I.  Tares héréditaires, 
problèmes urgents, 
questions émergentes

L’Amazonie	 est	 un	 cas	 d’école.	 Un	 paradigme	
exemplaire,	 affligé	 de	 tous	 les	 grands	 maux	 et	
contradictions	 qui	 fondent	 le	 modèle	 de	 civi-
lisation	 dominant	:	 néo-libéral	 et	 mondialisé,	
productiviste	et	prédateur,	indifférent	aux	crises	
sociales	et	écologiques,	méprisant	l’expression	et	
les	aspirations	des	populations	 locales,	etc.	De-
puis	la	colonisation,	l’Amazonie	est	un	territoire	

soumis	 à	 des	 prédations	 constantes.	 Avec	
une	culture	d’aventures	pionnières,	ces	pré-
dations	sont	marquées	par	la	violence	subie	
par	 le	 biotope	 équatorial	 et	 administrée	 à	
ses	habitants	par	les	prédateurs.	Le	contexte	
amazonien	 actuel	 n’est	 que	 l’ultime	 avatar	
d’une	 vieille	 saga	 productiviste,	 fondée	 sur	
un	contrôle	privé	des	ressources	naturelles	2,	
“l’un des lieux emblématiques de réalisation du 
projet capitaliste” 

Un territoire de prédations
L’Amazonie	de	ce	début	du	IIIe	millénaire	subit	
de	nombreuses	convoitises	:
•				l’exploitation	du	bois,	dans	des	conditions	illé-

gales	dans	probablement	90	%	des	cas	;

•				la	conquête	de	terres	agricoles	par	la	défores-
tation.	 Selon	 un	 schéma	 passé	 de	 l’“abattis-
brûlis”	 de	 la	 petite	 agriculture,	 à	 faible	 im-
pact,	 à	 des	 percées	 beaucoup	 plus	 massives	
sous	 la	 pression	 de	 l’élevage	 extensif	 de	 bo-
vins	(viande	dont	le	Brésil	est	le	premier	ex-
portateur	 mondial).	 Les	 saignées	 pionnières	
des	 forestiers	 sont	élargies	par	 les	colons	qui	
multiplient	à	leur	tour	les	pistes	d’accès.	Mais,	
depuis	quelques	années,	les	éleveurs	sont	eux	
aussi	poussés	plus	avant	dans	la	forêt,	dont	ils	
enfoncent	la	frontière,	par	les	cultivateurs	de	
soja	qui	s’installent	sur	ces	parcelles	propices	
à	 la	mise	en	culture.	On	 redoute	désormais,	
en	 dépit	 des	 dénégations	 gouvernementales,	
la	pression	d’autres	puissants	postulants	 à	 la	
terre,	qui	pourraient	déclencher	une	nouvelle	
vague	 de	 conquête	 forestière	:	 les	 industriels	
des	 agrocarburants	 –	 qu’il	 s’agisse	 d’éthanol	
(canne	 à	 sucre,	 que	 la	 recherche	 finira	 bien	
adapter	 au	 climat	 amazonien)	 ou	 d’huile	 à	
diesel	(soja,	palmiers,	etc.)	;

•				l’extraction	 minière	:	 le	 sous-sol	 amazonien	
regorge	 de	 richesses	 minérales	 considérables	
–	or,	fer,	cuivre,	manganèse,	etc.	;

•				la	production	d’énergie	:	le	bassin	amazonien	
dispose	des	deux	tiers	du	potentiel	hydroélec-
trique	du	Brésil	et	plusieurs	centrales	sont	en	
construction	3	ou	harnachent	le	bassin	amazo-
nien,	qui	recèle	environ	20	%	des	eaux	douces	

“L’Amazonie 
est un des lieux 
emblématiques 

de réalisation 
du projet 
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de	surface	de	la	planète.	Mais	le	bassin	couve	
aussi	beaucoup	de	pétrole.	On	retrouve	égale-
ment	dans	ce	cadre	les	agrocarburants	en	tant	
qu’enjeu	énergétique	4.

Une colonie intérieure
Le	 territoire	 amazonien	 est	 très	 largement	 in-
féodé	 aux	 projets	 économiques	 et	 stratégiques	
du	 gouvernement	 central	 du	 Brésil.	 Assujettie,	
l’Amazonie	n’est	pas	 considérée	comme	un	 ter-
ritoire	 susceptible	de	concevoir	des	projets	pro-
pres.	C’est	un	réservoir	de	ressources	à	exploiter,	
une	frontière	intérieure.

La pensée unique
Il	n’existe	pas	actuellement	de	modèles	alterna-
tifs	au	productivisme	brutal	qui	s’applique	à	cette	
région	ni	d’outils	de	planification	qui	pourraient	
permettre	d’en	élaborer	à	l’échelle	de	ce	bassin.	
Et	l’on	n’en	prend	pas	le	chemin,	au	mépris	des	
contradictions.	“Le	Brésil	surfe	sur	la	pororoca	!”,	
image	locale	décrivant	une	économie	à	contre-

courant,	en	pleine	accélération	pro-
ductiviste	 et	 exportatrice	 malgré	 les	
alertes	 qui	 la	 menacent.	 Alors	 que	
l’agriculture	 est	 un	 des	 moteurs	 de	
cette	 économie,	 les	 terres	 “impro-
ductives”	de	l’Amazonie	font	réguliè-
rement	l’objet	de	convoitises	plus	ou	
moins	avouées.

La violation des droits 
humains
Il	règne	un	climat	de	violation	permanente	des	
droits	 humains,	 dont	 souffrent	 en	 premier	 lieu	
les	peuples	indigènes.	L’État	de	droit	est	absent	et	
la	militarisation	de	la	région	(c’est	une	tradition)	
revient	à	l’ordre	du	jour,	comme	on	le	constate	
avec	les	conflits	très	aigus	qui	entourent	l’attri-
bution	des	terres	de	la	réserve	Raposa	-	Serra	do	
Sol	(dans	l’État	du	Roraima)	aux	communautés	
indigènes	 locales	6.	 Trois	 affaires	 au	 moins	 ont	
fait	 le	 tour	 du	 monde,	 au	 cours	 des	 dernières	
années	:	 l’assassinat	 du	 seringueiro	7	 et	 leader	

“Le Brésil surfe 
sur la pororoca   5 , 
on est au cœur 
de la mythologie 
brésilienne du 
développement ! ”
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écologiste	Chico	Mendes	en	1988	dans	l’État	de	
l’Acre,	 le	massacre	de	dix-neuf	paysans	à	Eldo-
rado	do	Carajás	en	1996	ainsi	que	l’assassinat	de	
la	religieuse	étasunienne	Dorothy	Stang	en	2005	
dans	le	Pará.	Ce	dernier	État	est	de	loin	le	plus	
sanglant	du	Brésil	 en	matière	de	conflits	agrai-
res	et	 le	travail	dans	des	conditions	proches	de	
l’esclavage	n’y	est	pas	rare.	Il	ne	s’agit	pas	d’ano-
malies	historiques,	mais	de	la	conséquence	d’une	
logique	productiviste	sans	scrupule.
La	 violence	 amazonienne,	 c’est	 aussi	 le	 bandi-
tisme,	 les	 trafics	en	 tout	genre	et	d’abord	celui	
de	la	drogue.

L’absence de gouvernance
L’Amazonie,	 en	 tant	 qu’unité	 biogéographique	
et	 humaine	 (voir	 annexe	I	 “De	 quelle	 Ama-
zonie	 parle-t-on	?”),	 n’est	 pas	 “gouvernée”.	 Sa	
souveraineté	 est	 fractionnée,	 partagée	 par	 huit	
pays	(Brésil,	Bolivie,	Pérou,	Équateur,	Colombie,	
Venezuela,	 Guyana	 et	 Suriname)	 ainsi	 qu’une	
“enclave	 colonisée”	 (insistent	 certains	 Brési-
liens…),	 la	 Guyane	 française.	 Elle	 fait	 l’objet	
d’un	traité	de	coopération	internationale,	signé	
en	1978	par	ces	huit	pays,	mais	dont	l’objectif	est	

d’abord	la	sécurisation	de	frontières	noyées	dans	
la	 végétation.	 Par	 ailleurs,	 l’Amazonie	 est	 en	
partie	 occupée	par	des	 populations	 supranatio-
nales	–	certaines	communautés	indigènes	–,	peu	
concernées	par	les	frontières.	Même	à	l’intérieur	
des	États-nations,	l’absence	de	gouvernance	des	
territoires	 amazoniens	 est	 patente.	 Dans	 l’État	
brésilien	du	Roraima,	 le	conflit	des	 terres	de	 la	
réserve	Raposa	-	Serra	do	Sol	est	emblématique.	
Il	dépasse	le	seul	enjeu	agraire,	questionnant	le	
maintien	d’un	État	de	droit,	l’intégrité	du	biome,	
le	statut	des	indigènes,	etc.
Une	population	très	urbaine	pour	une	urbanisa-
tion	anarchique
L’imagerie	populaire	représente	volontiers	l’Ama-
zonie	comme	un	désert	vert,	où	vivent	quelques	
tribus	indigènes	dispersées.	Idée	particulièrement	
fausse	:	même	 si	 la	densité	du	bassin	 amazonien	
est	 la	 plus	 faible	 du	 pays	 (4	 habitants	 au	 km2		
environ),	il	est	peuplé	de	près	de	21	millions	d’ha-
bitants.	 Fait	 marquant	:	 la	 population	 urbaine	 y	
est	 très	 majoritaire	 (70	%	 du	 total	 environ)	 et	
en	croissance	brutale.	Elle	a	ainsi	presque	 triplé	
entre	1980	et	2000	!	L’expansion	des	villes	est	par	
voie	de	conséquence	anarchique	et	s’accompagne	
d’une	cohorte	de	problèmes	urbains.
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La poussée de la crise 
écologique planétaire
L’Amazonie	 est	 le	 premier	 réservoir	 biologique	
terrestre.	L’exploitation	brutale	de	ses	ressources	
(bois,	espèces	vivantes,	etc.)	et	la	déforestation	
pour	la	conquête	de	terres	en	menacent	grave-
ment	 l’équilibre	 et	 la	 survie	 à	 terme.	 Selon	 les	
estimations	 généralement	 admises,	 17	%	 de	 sa	
superficie	ont	disparu	depuis	le	lancement	de	sa	
“conquête”	dans	les	années	1970	et	17	%	supplé-
mentaires	 sont	 considérés	 comme	dégradés.	La	
protection	 de	 ce	 gigantesque	 biotope	 est	 iden-
tifiée	 depuis	 plusieurs	 années	 comme	 un	 enjeu	
majeur	 qui	 dépasse	 largement	 les	 frontières	 du	
pays.	 Sa	 disparition	 serait	 une	 catastrophe	 aux	
conséquences	incalculables.

Mais	la	dilatation	de	la	crise	planétaire	vient	ap-
porter	une	dimension	nouvelle	aux	enjeux	éco-
logiques	amazoniens.	Avec	l’entrée	dans	l’ère	du	
dérèglement	climatique,	la	plus	grande	forêt	du	
monde	se	retrouve	au	cœur	de	spéculations	:	 la	
destruction	de	ce	“puits	de	carbone	8		”	compro-
mettrait	 la	 stabilité	du	climat	au	point	que	des	
voix	 s’élèvent	 qui	 veulent	 mettre	 l’Amazonie	
sous	tutelle	internationale.

La	 crise	 pétrolière	 ajoute	 encore	 à	 la	 pression	:	
afin	répondre	à	 la	demande	mondiale,	 le	Brésil	
développe	à	marche	forcée	les	cultures	de	plan-
tes	 destinées	 à	 la	 production	 d’agrocarburants	
(canne	à	sucre,	palmier	à	huile,	etc.).	Cette	nou-
velle	“frontière	agricole”,	consommatrice	de	ter-
res,	pourrait	menacer	l’Amazonie	à	court	terme,	
en	dépit	des	dénégations	officielles	constantes.	Il	
y	a	là	une	contradiction	patente	:	la	production	
d’agrocarburants	pour	remplacer	(un	peu)	le	pé-
trole	 et	 réduire	 les	 émissions	 de	 CO2,	 mais	 au	
détriment	de	la	forêt	!

II.  Des acteurs  
qui échappent  
aux profils convenus

S’interroger	 sur	 la	 typologie	 des	 acteurs	 peut	
paraître	 un	 exercice	 convenu.	 Ce	 n’est	 pas	 le	
cas	 concernant	 l’Amazonie	:	 en	 premier	 lieu,	
parce	 qu’un	 fantasme	 fréquent	 dépeint	 cet	 es-
pace	comme	planté	de	milliards	d’arbres	et	oc-
cupé	par	quelques	Indiens	9	;	ensuite,	parce	que	
des	visions	binaires	(voir	plus	loin)	peuvent	in-
duire	 une	 perception	 simpliste	 des	 rapports	 de	

force	 entre	 “bons”	 et	 “mauvais”	 acteurs.	 Cet	
exercice	de	“taxonomie”	est	donc	fondamental,	
car	politique	:	avec	qui	parle-t-on	?	Y	a-t-il	une	
raison	pour	cerner	des	“blocs”	d’acteurs	afin	de	
constituer	des	alliances	?	Les	partenaires	poten-
tiels	 sont-ils	aussi	cohérents	qu’on	 l’imagine	au	
premier	abord	?	Enfin,	tous	 les	groupes	(ou	peu	
s’en	faut)	ont	une	vision	ou	des	projets	propres	
pour	 l’Amazonie.	 À	 ce	 titre,	 la	 grande	 variété	
des	“cartes	de	l’Amazonie”	est	révélatrice	d’ap-
proches	distinctes	:	l’Amazonie	légale	de	l’admi-
nistration,	celle	des	militaires,	l’écosystème	ama-
zonien	pour	 les	 écologistes,	 celle	des	 territoires	
indigènes,	de	la	compagnie	pétrolière	nationale	
Petrobrás,	etc.

La tentation des oppositions 
binaires
L’Amazonie	est,	depuis	plusieurs	siècles,	la	sour-
ce	 de	 fortes	 symboliques,	 entre	 fantasmes	 et	
simplifications.	De	là	à	déduire	qu’elle	est	le	ter-
rain	d’affrontements	binaires,	il	n’y	a	qu’un	pas	:	
“petit	contre	grand”,	“Indigènes	contre	Blancs”,	
“écologistes	 contre	 industriels”…	 Mais	 dans	
l’Amazonie	réelle,	il	existe	des	projets	industriels	
viables	 (non	prédateurs,	 respectueux	de	 l’envi-
ronnement,	etc.)	comme	il	existe	des	projets	non	
mercantiles	ou	écologiques	qui	posent	question	
(commerce	 “équitable”	 exclusivement	 exporta-
teur,	 fondé	 sur	des	monocultures,	 exploitations	
respectueuses	de	l’environnement,	mais	pas	des	
normes	 sociales,	 etc.).	 La	 réalité	 amazonienne	
est	 bien	 plus	 nuancée	 qu’on	 ne	 l’entend	 géné-
ralement.

De la cohérence de nos 
ennemis…
Si	 l’on	 examine	 les	 projets	 néfastes	 à	 l’égard	
de	 l’Amazonie,	 il	 existe	 une	 cohérence	 assez	
spontanément	 décelable	 du	 côté	 de	 ses	 “enne-
mis”,	 que	 l’on	 peut	 classer	 en	 quelques	 grands	
groupes	:	les	exploitants	de	ressources	de	la	bio-
masse	–	forestiers,	éleveurs	de	bovins,	planteurs	
de	soja,	de	plantes	destinées	à	la	production	de	
carburants	;	les	extracteurs	de	minerai	;	les	opé-
rateurs	énergétiques	–	barrages,	agrocarburants,	
etc.	;	 les	 financiers	 et	 organes	 internationaux,	
qui	 imposent	 leur	 vision	 du	 “développement”	
de	 l’Amazonie	 –	 la	 BNDES	10	 finance	 ainsi	 des	
projets	 en	 Amazonie	 sans	 critères	 solides,	 ou	
l’Initiative	 pour	 l’intégration	 de	 l’infrastructure	
régionale	sud-américaine	(IIRSA),	qui	veut	per-
mettre	 aux	 matières	 premières	 de	 traverser	 le	
bassin	amazonien	;	 les	 “bandits”,	comme	 il	 faut	P
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bien	 les	 nommer,	 parmi	 lesquels	 se	 rangent	 de	
grands	laboratoires	pharmaceutiques	pilleurs	de	
ressources	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 savoir-faire	
indigènes,	certains	élus	(dont	des	gouverneurs),	
des	entrepreneurs,	etc.

… aux contours flous de nos 
alliances potentielles
Mais	quid	d’un	bloc	d’acteurs	“positifs”	?	La	dé-
finition	de	ses	contours	soulève	quelques	problè-
mes.	On	peut	réunir	au	sein	de	“forces	alliées”	:
•				les	peuples	indigènes,	les	quilombolas	11;
•				les	seringueiros	et	les	travailleurs	ruraux	;
•				de	nouvelles	organisations	paysannes,	comme	

la	Via	Campesina	ou	la	FETRAF	12,	etc.,	ve-
nues	 d’autres	 horizons,	 mais	 qui	 ont	 des	 vi-
sions	de	la	politique	et	de	la	souveraineté	ali-
mentaire	utiles	pour	l’Amazonie	;

•				la	Commission	pastorale	de	la	terre	(CPT),	le	
Conseil	indigéniste	missionnaire	(CIMI)	13	;

•				des	mouvements	urbains	et	indigènes,	récem-
ment	 apparus	 à	 Manaus,	 Belém,	 Altamira,	
etc.,	et	inconnus	il	y	a	encore	une	décennie.	
On	voit	se	développer	des	quartiers	indigènes	
dans	les	villes	;

•				des	groupes	de	femmes	;
•				des	radios	communautaires,	 liens	très	 impor-

tants	dans	cet	immense	espace	;
•				de	 nombreuses	 petites	 organisations	 disper-

sées	et	isolées,	etc.

Mais	tous	ces	acteurs	et	réseaux	manquent	d’ar-
ticulation.	 De	 plus,	 il	 est	 parfois	 hâtif	 d’induire	
des	alliances	entre	“groupes	qui	construisent	des	
alternatives”	face	aux	“intérêts	capitalistes”.	Par	
exemple,	dans	le	cas	des	projets	d’infrastructure	
du	 Rio	 Madeira,	 il	 existe	 des	 frictions	 entre	 le	
Mouvement	 des	 paysans	 sans	 terre	 (MST),	 les	
urbains	 ou	 les	 ribeirinhos	14.	 Une	 collaboration	

est-elle	possible	avec	ces	travailleurs	ex-
ploités	 mais	 “destructeurs”	 que	 sont	 les	
ouvriers	forestiers,	les	garimpeiros	15,	etc.	?	
Même	les	alliances	classiques	sont	à	exa-
miner	au	cas	par	cas,	tant	les	intérêts	éco-
nomiques	et	les	pratiques	politiques	sont	
prégnants.	 Dans	 l’Acre	 ou	 l’Amapá,	 les	
promoteurs	de	l’environnement	ont	per-
du	les	dernières	élections,	alors	que	dans	
le	Pará,	le	Parti	des	travailleurs	gouverne	
en	collaboration	avec	les	forestiers	!
Ajoutons	sur	un	autre	plan	:
•				certains	(petits)	médias	régionaux	;
•				le	 “bloc”	 des	 pays	 frontaliers	 amazo-

niens	 gouvernés	 à	 gauche	 –	 Bolivie,	
Équateur,	Venezuela	;

•				les	 organisations	 internationales	 multilatéra-
les	;

•				l’Organisation	des	États	américains,	qui	inter-
vient	notamment	 sur	 les	 questions	de	droits	
humains	ou	bien	de	conflits	entre	États	;

•				l’Union	européenne,	dans	 son	dialogue	avec	
l’Amérique	latine.

L’émergence des peuples 
indigènes et des partenaires 
gouvernementaux
Depuis	 quelques	 années,	 ils	 sont	 reconnus	
comme	 des	 acteurs	 de	 niveau	 international	
d’une	 grande	 diversité.	 En	 Amazonie,	 il	 existe	
aujourd’hui	plus	de	cinq	cents	organisations	in-
digènes,	avec	des	crises,	mais	aussi	des	renforce-
ments.	Auparavant,	face	aux	gouvernements,	la	
société	civile	adoptait	la	confrontation	ou	le	dia-
logue.	Mais	 les	 schémas	 se	complexifient.	L’axe	
Chávez	(président	du	Venezuela)	–	Mouvement	
des	travailleurs	sans	terre	(MST)	–	Via	Campe-
sina	est	un	exemple	des	nouvelles	stratégies	qui	
ont	 suscité	 un	 débat	 au	 sein	 du	 Forum	 social	
mondial	:	peut-on	aller	jusqu’à	s’allier	à	des	gou-
vernements	?	D’autant	que	les	différents	projets	
des	gouvernements	de	gauche	latino-américains	
–	Morales,	Lula,	Chávez,	etc.	–	ne	sont	pas	iden-
tiques,	loin	de	là.

Quel est le camp des 
environnementalistes ?
De	 quel	 côté	 penchent-ils	?	 Les	 mouvements	
sociaux	les	considèrent	spontanément	avec	une	
certaine	suspicion.	Les	groupes	internationaux,	
généralement	de	culture	anglo-saxonne,	jouent	
un	rôle	important	au	sein	de	cette	catégorie	–	les	
organisations	environnementalistes	strictement	
brésiliennes	manquent	de	poids.	Important	leurs	
objectifs	de	protection	de	la	nature,	ils	sont	faci-
lement	accusés	de	néo-colonialisme,	et	pas	seu-
lement	par	 les	 fazendeiros	 réactionnaires.	C’est	
le	 cas	de	Greenpeace,	qui	a	 spectaculairement	
émergé	 sur	 la	 scène	 amazonienne	 au	 cours	 de	
ces	dernières	années,	avec	quelques	résultats.

Il	 leur	 est	 souvent	 reproché	 d’exclure	 les	 ques-
tions	 sociales	de	 leurs	 préoccupations	–	 sauf	 s’il	
s’agit	de	récupérer	des	 fonds,	critiquent	certains	
–,	 mais	 aussi	 de	 défendre	 des	 positions	 parfois	
ambiguës,	 voire	 de	 développer	 des	 coopérations	
contradictoires	 avec	 de	 grandes	 entreprises	 en	
négociant	 avec	 celles-ci	 des	 avancées	 environ-
nementales	tout	en	négligeant	les	autres	aspects	

“Attention, 
il existe en 

Amazonie des 
structures 

produisant du 
dialogue, mais 

sans aucune 
ambition pour le 

changement…”
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des	 problèmes.	 Tel	 a	 été	 le	 cas	 avec	 les	 projets	
de	certification	des	cultures	de	soja.	The	Nature	
Conservancy	(TNC)	est,	par	exemple,	financé	par	
Bunge	et	Cargill	17	!	“Attention,	il	existe	en	Ama-
zonie	des	structures	produisant	du	dialogue,	mais	
sans	aucune	ambition	pour	le	changement…”

Cependant,	 au	 Brésil,	 les	 environnementalistes	
sont	beaucoup	plus	“amis	des	Indiens”	que	dans	
d’autres	 régions.	 L’opposition	 se	 cristallise	 en-
tre	 les	mouvements	sociaux	environnementaux	
(seringueiros,	 indigènes,	 etc.),	 qui	 tentent	 de	
tenir	 les	 deux	bouts	 des	 contraintes	 socio-éco-
nomiques	et	écologiques,	et	 les	environnemen-
talistes	“de	marché”,	qui	ne	rejettent	pas	a priori 
les	mécanismes	de	l’économie	néo-libérale	pour	
parvenir	à	 leur	objectif	de	protection	de	 la	na-
ture.	Cependant,	 face	à	 la	montée	des	périls	et	
à	l’inertie	des	décideurs,	le	sentiment	d’urgence	
grandit	dans	ce	milieu.

L’internationalisation ambiguë
Est-elle	positive	ou	négative	?	Le	bilan	est	malaisé.	

Jusqu’à	présent,	la	pénétration	d’acteurs	
internationaux	 a	 surtout	 opéré,	 depuis	
l’époque	coloniale,	contre	l’Amazonie	et	
du	côté	de	la	destruction.	Mais	de	nou-
veaux	acteurs	internationaux	issus	de	la	
société	 civile	 (ONG,	 mouvements	 so-
ciaux,	 scientifiques,	 etc.),	 voire	 gouver-
nementaux,	 contribuent	 aujourd’hui	 à	
contrecarrer	cette	tendance.	La	pression	
internationale	peut	aider	à	trouver	des	solutions,	
des	ressources	financières,	à	favoriser	la	solidari-
té	(y	compris	avec	certaines	formes	de	commerce	
équitable),	à	susciter	l’intérêt	des	médias,	etc.

Les acteurs manquants
Et	 les	 partis	 politiques	?	 Les	 syndicats	?	 Ils	 sont	
absents…	 “ Ils n’ont pas de projet pour l’Amazo-
nie ! ” Ils	ne	se	sont	pas	vraiment	saisis	de	celle-ci	
comme	d’un	objet	 politique	ou	d’un	 terrain	de	
lutte	en	dépit	des	inégalités	sociales	dont	les	In-
diens	 et	 d’autres	 populations	 défavorisées	 sont	
victimes.	 Ce	 n’est	 pas	 surprenant	:	 les	 “avant-
gardes	 éclairées”	 ont	 été	 historiquement	 actri-
ces	du	modèle	de	 “progrès”	mis	 en	 échec	dans	

“Le mouvement 
écologiste est 
saisi par le 
désespoir !”
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cet	espace.	Leur	absence	signe	aussi	cette	crise	
contemporaine	 des	 médiateurs,	 en	 particulier	
face	 à	 l’émergence	 de	 nouveaux	 mouvements	
sociaux.

Éléments de stratégies 
d’acteurs
Il	s’agit	de	:
•				renforcer	d’abord	un	contre-pouvoir	 face	 au	

bloc	“ultra-dominant”	des	destructeurs	;
•				favoriser	des	alliances	internationales	tout	en	

renforçant	les	acteurs	locaux	;
•				aider	au	rapprochement	entre	les	communau-

tés	indigènes	et	les	mouvements	sociaux	;
•				reconnaître	le	rôle	stratégique	des	radios	com-

munautaires	et	les	fortifier.

III.  Vers un nouveau 
modèle de civilisation

“Jusqu’à présent, nous avons surtout bâti des résis-
tances, creusé des tranchées  Aujourd’hui, il faut 
construire des alternatives ” C’est	 une	 constata-
tion	un	peu	vertigineuse	:	le	chantier	de	l’avenir	
de	l’Amazonie	est	presque	vierge.

Dans	 les	 années	 1980,	 les	 forces	 de	 gauche	
ont,	 au	 Brésil,	 éludé	 la	 question	 amazo-

nienne	:	 c’était	 “non	à	 la	 colonisation,	 oui	 à	 la	
réforme	agraire”.	Mais	voilà	que	le	modèle	pré-
dateur	est	un	échec	total	et	que	l’effondrement	
écologique	menace.

Les	quelques	grands	principes	posés	–	protection	
du	 biotope,	 rétablissement	 de	 l’État	 de	 droit,	
durabilité	de	l’économie,	maîtrise	de	l’urbanisa-

tion,	 etc.	 –	 ne	 fondent	 cependant	 pas	
un	modèle.	Existe-t-il	une	coexistence	
possible	avec	le	modèle	capitaliste	et	sa	
base	 matérielle	 en	 Amazonie	?	 N’y	 a-
t-il	 pas	désormais	une	 invite	pressante	
à	 réinventer	 la	 relation	 homme-na-
ture	?	C’est	bien	d’une	rupture	radicale	
–	 d’une	 vision	 civilisatrice	!	 –	 dont	 a	
besoin	 l’Amazonie,	 qui	 peut	 servir	 de	
laboratoire	planétaire.

L’urgence contre l’utopie ?
L’utopie	est	une	réponse	à	la	logique	du	marché.	
Il	 faut	avoir	 le	courage	de	partir	d’une	critique	
globale	du	capitalisme,	avec	 l’ambition	de	 faire	
émerger	de	nouveaux	sujets	collectifs	 intégrant	
cette	diversité	si	caractéristique	de	l’Amazonie.	
À	défaut,	on	risque	de	pérenniser	une	fragmen-
tation	 de	 la	 société	 civile	 en	 petites	 poches	 de	
solutions	isolées	et	non	viables.
Pourtant,	 au	 nom	 de	 l’urgence	 écologique,	 le	
pragmatisme	menace	d’imposer,	sans	débat,	l’or-
dre	des	priorités	à	l’utopie.	Faudra-t-il	sous	peu	
privilégier	la	lutte	contre	le	dérèglement	climati-
que	au	point	de	devoir	accepter	que	la	forêt	soit	
sanctuarisée	en	tant	que	puits	de	carbone	?
Plus	prioritaire	peut-être	que	le	climat,	le	“calen-
drier	pragmatique”	de	lutte	contre	le	recul	de	la	
forêt	:	en	quarante	ans,	17	à	34	%	de	sa	surface	
ont	déjà	été	perdus	ou	dégradés.	Il	y	a	urgence	à	
mener	des	actions	qui	feront	la	différence	à	court	
terme,	dans	les	dix	à	vingt	ans	à	venir.

Se débarrasser du 
“développementisme”  
et de ses avatars
Le	productivisme,	base	du	système	prédateur,	est	
à	la	racine	du	mal	amazonien.	L’attaquer	impli-
que	de	remettre	en	cause	les	anciennes	représen-

“Il faut 
inventer une 

alchimie entre 
une audace 

résolue et un 
pragmatisme 

maladif…”
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tations	et	le	vocabulaire	qui	s’y	réfère	:	“modèle	
civilisateur”,	“développement”,	etc.

Le	“développement”	a	toutefois	évolué,	il	s’appel-
le	désormais	“développement	durable”,	et	toutes	
les	 entreprises	 lui	 consacrent	 un	 département.	
Le	 concept	 entend	 réconcilier	 le	 productivisme	
avec	la	préservation	de	l’environnement	et	l’inté-
rêt	des	populations.	Mais	derrière	cette	étiquette	
généreuse,	 il	 règne	 le	 plus	 grand	 flou	 quant	 au	
contenu.	 Ample	 parapluie,	 le	 “développement	
durable”	abrite	aujourd’hui	le	pire	et	le	meilleur	
d’une	vaste	 faune.	En	 son	nom,	 l’Amazonie	est	
ainsi	devenue	un	laboratoire	de	la	tromperie	éco-
logique,	terrain	du	“verdissement	18	”	pour	des	ac-
teurs	qui	déguisent	de	quelques	oripeaux	“verts”	
des	 activités	 à	 peine	 moins	 néfastes	 qu’aupa-
ravant.	 Leurs	 méthodes	 vont	 de	 l’adoption	 de	
quelques	 mesures	 gadgets	 à	 la	 “certification	
écologique	 et	 sociale”,	 avec	 des	 labels	 d’autant	
plus	 favorablement	accueillis	par	 les	entreprises	
destructrices	 qu’elles	 participent	 généralement	
à	 leur	 élaboration,	 qu’ils	 n’ont	 aucun	 caractère	
contraignant	et	qu’ils	ne	font	classiquement	l’ob-
jet	d’aucun	contrôle	indépendant.

La	notion	de	“bien	commun”,	a priori	vertueuse,	
fait	 également	 l’objet	 d’une	 manipulation	 qu’il	
faut	débusquer	:	elle	signifie	“bien	géré	par	la	po-
pulation,	au	nom	de	l’humanité”	et	pas	“bien	de	
tous”,	version	que	défendent	les	firmes	pharma-
ceutiques	qui	entendent	accéder	en	libre-service,	
sans	contrepartie	et	pour	leur	profit	au	réservoir	
de	biodiversité	–	un	néo-colonialisme	vert.

Parmi	 les	 plus	 détestables	 manipulateurs	 du	
“marketing	 vert”,	 on	 trouve	 les	 gros	 opérateurs	
du	 soja.	 Moyennant	 quelques	 gages,	 ils	 tentent	
de	donner	un	vernis	d’honorabilité	à	cette	agro-
industrie	 sans	modifier	d’un	 iota	 ses	 fondamen-
taux	:	une	monoculture	d’exportation,	qui	induit	
une	déforestation	croissante,	contamine	 les	 sols	
et	les	eaux,	harcèle	les	communautés	indigènes,	
etc.	 Moins	 cyniques,	 certaines	 entreprises	 évo-
luent,	 tentant	par	exemple	de	régler	 les	conflits	
de	terre,	etc.	D’autres	enfin,	à	cette	extrémité	du	
spectre,	comme	l’entreprise	de	cosmétiques	éthi-
ques	Natura,	passent	des	contrats	de	collabora-
tion	avec	les	communautés	indigènes.

Il	 faut	 résolument	 démanteler	 les	 avatars	 de	
l’ancien	modèle,	sous	peine	de	promouvoir,	une	
fois	 de	 plus,	 un	 modèle	 économique	 exporta-
teur	pour	l’Amazonie	ou	d’accepter	de	la	voir	se	
transformer	en	fabrique	à	carburant	vert.	“On ne 
peut plus parler de développement sans mettre l’en-

vironnement au centre ” Voire	 envisager	
de	“dé-développer”,	comme	le	suggèrent	
les	tenants	de	la	“décroissance”,	dont	les	
idées	 pourraient	 inspirer	 une	 nouvelle	
orientation	pour	l’Amazonie.

La diversité des 
alternatives, l’ébauche 
d’un modèle ?
Amazonie,	territoire	menacé	mais	pas	si-
nistré,	 bien	 au	 contraire	:	 il	 y	 existe	 une	 grande	
diversité	 d’expériences	 alternatives	 –	 économie	
solidaire,	 agro-écologie,	 exploitation	 durable	 de	
la	 forêt,	 vente	 de	 services	 environnementaux	
(comme	Bolsa	Floresta	19	),	etc.	–,	et	des	pratiques	
viables	y	compris	dans	les	zones	urbaines.	“L’Ama-
zonie	est	un	territoire	de	solutions”,	un	vaste	 la-
boratoire	d’expériences	“biodurables”	et	 sociales.	
Mais	elles	sont	dispersées.	C’est	une	Amazonie	in-
visible.	Comment	rendre	cet	embryon	de	modèle	
alternatif	 apparent,	 comment	valoriser	ces	expé-
riences	?	 D’autant	 qu’étant	 de	 petit	 calibre,	 elles	
vont	perdre	la	partie	si	elles	ne	participent	pas	à	la	
construction	d’alternatives	plus	globales.

Les	organisations	amazoniennes	ne	sont	pas	très	
avancées	 dans	 la	 construction	 de	 plates-formes	
d’initiatives	 alternatives,	 construction	 qui	 doit	
s’ancrer	dans	ce	foisonnement	d’expériences	exis-
tantes.	Imaginer	“un”	modèle	alternatif	?	Un	piège	
à	éviter	:	l’Amazonie,	par	ses	peuplements	et	par	
son	histoire,	est	diverse	par	nature.	Il	faut	inven-
ter	un	projet	intégrateur,	un	réseau	d’alternatives	
locales,	 articulées	 et	 entrelacées,	 un	 schéma	 à	
plusieurs	facettes	qui	reflète	cette	multiplicité.	Il	
faut	affronter	l’intégration	en	tant	que	projet	dé-
pourvu	de	perspective	homogénéisatrice.

Leçons indigènes
La	 question	 ethnique,	 au	 Brésil,	 prend	
une	 dimension	 particulièrement	 impor-
tante	car	les	peuples	indigènes	défendent	
des	projets	pour	 leur	 futur	(ce	qui	n’est	
pas	le	cas	dans	tous	les	pays).	Et	ils	ont	
beaucoup	 à	 nous	 enseigner.	 Ils	 offrent	
notamment	des	services	environnemen-
taux	au	monde	et	ils	ont	démontré	qu’ils	sont	de	
meilleurs	gestionnaires	que	les	colonisateurs.

Tout vient de la terre
La	question	de	la	terre	joue	un	rôle	central	dans	
la	problématique	amazonienne	et	pourrait	struc-
turer	 la	 recherche	de	solutions	et	de	nouveaux	

“L’Amazonie est 
l’un des lieux 
où s’exprime le 
plus fortement 
le débat sur le 
postcapitalisme.”

“L’Amazonie est 
un territoire de 
solutions”
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modèles.	La	terre	est	au	centre	du	modèle	pré-
dateur	:	exploitation	du	bois,	extraction	des	mi-
nerais,	agriculture,	etc.	Il	existe	une	riche	palette	
de	moyens	illégaux	de	l’acquérir	au	Brésil.	Une	
pratique	spécifique,	dénommée	grilagem,	est	une	
plaie	de	l’Amazonie	20.

Mais	 la	 demande	 de	 terre	 est	 aussi	 une	
revendication	des	seringueiros,	petits	pro-
ducteurs,	 communautés	 indigènes,	 etc.	
Dans	chaque	conflit	pour	la	terre,	on	re-
trouve	 ainsi	 fréquemment	 une	 synthèse	
des	 problèmes	 amazoniens	:	 absence	 de	
gouvernance,	pratiques	 illégales,	 injusti-
ce	sociale,	précarité	économique,	saccage	
environnemental,	etc.

Or	il	existe,	en	Amazonie,	une	extension	consi-
dérable	de	terres	publiques	–	près	de	la	moitié	de	
sa	superficie	!	C’est	même	l’une	des	singularités	
remarquables	de	ce	territoire.	Ainsi	les	terres	des	
indigènes	 et	 des	 quilombolas,	 les	 réserves	 natu-
relles,	etc.,	sont-elles	statutairement	placés	“hors	
logique	 capitaliste”	!	 Le	 processus	 de	 délimita-
tion	de	 territoires	 indigènes	 a	même	 fortement	
contribué	à	la	protection	de	la	forêt.
Cette	 réalité,	 même	 si	 elle	 est	 conflictuelle,	
constitue	une	base	de	droit	et	donc	un	atout	réel	
sur	lequel	s’appuyer	pour	élaborer	des	perspecti-
ves	alternatives.	Avec,	par	exemple,	la	construc-
tion	 d’un	 “pays	 de	 territoires”	 en	 puisant	 dans	
leurs	 ressources	 (eau,	 énergie,	 agriculture,	 or-
ganisation	interne,	etc.)	et	en	les	reconnaissant	
comme	 lieux	 de	 détermination	 de	 la	 stratégie	
des	 acteurs,	 stratégie	 ancrée	 dans	 leur	 histoire	
et	leur	culture.	“A contrario, le capitalisme n’a pas 
de territoire  Quand il n’y a plus rien à piller, il s’en 
va exercer sa prédation ailleurs, se déplaçant avec 
une très grande vélocité ” Le	critère	territorial	peut	

donc	 constituer	 une	 base	 de	 discussion	
avec	 les	 acteurs	 locaux	 pour	 fonder	 un	
projet	novateur.
Il	 devra	 s’appuyer	 sur	 des	 formes	 plus	
“inclusives”	 que	 la	 simple	 démarcation	
de	réserves,	en	tenant	compte	de	l’exis-
tence	d’une	mosaïque	d’usages,	de	pay-
sages	et	d’accès	différenciés.	 Il	 s’agit	de	
faire	 cohabiter	 l’exploitation	 douce	 des	
ressources,	 la	 préservation	 de	 la	 biodi-
versité	 (création	 de	 corridors	 écologi-

ques,	etc.),	les	besoins	de	voies	de	communica-
tion,	etc.	Avec	une	gestion	du	territoire	que	l’on	
pourrait	envisager	sous	la	forme	d’une	propriété	
collective.

De l’autarcie à 
l’internationalisation  
(en passant par le Brésil…)
L’autarcie	?	 Il	 n’y	 a	 (plus)	 personne	 pour	 argu-
menter	que	cette	variante	du	repli	 sur	soi	puisse	
être	une	solution	pour	l’Amazonie.	Tout	d’abord,	
parce	que	la	déconnexion	du	reste	du	pays	a	déjà	
favorisé	de	nombreuses	tares	–	prédations	bruta-
les,	non-droit,	violences,	 etc.	Ensuite,	parce	que	
la	nature	et	l’ampleur	des	enjeux	dont	l’Amazonie	
est	le	centre	appellent	des	réflexions,	des	solutions	
et	des	engagements	qui	dépassent	son	bassin.

Il	est	donc	légitime	de	la	considérer	comme	une	
question	“internationale”.	Mais	comment	l’abor-
der	?	Les	 instruments	de	 la	diplomatie	 conven-
tionnelle,	pilotés	par	les	États,	ont	montré	leurs	
limites	:	il	faut	aussi	penser	et	inventer	le	cadre	
institutionnel	adéquat	pour	traiter	la	dimension	
internationale	de	cet	espace	singulier.	Cette	né-
cessité	heurte	de	front	les	sensibilités	nationales.	
La	 résistance	 au	 changement	 est	 très	 forte,	 et	
aucun	des	pays	du	bassin	n’a	intérêt	à	abandon-
ner	une	parcelle	de	 sa	 souveraineté	 sur	 l’Ama-
zonie.
Quelle	place	pour	le	Brésil,	particulièrement	cha-
touilleux	sur	sa	souveraineté	?	Le	pays,	qui	pos-
sède	près	de	60	%	de	la	superficie	amazonienne	
et	une	proportion	encore	plus	importante	de	ses	
ressources,	 est	 un	 acteur	 incontournable,	 voire	
hégémonique.	Le	président	Lula	est,	en	particu-
lier,	 intraitable	 sur	 la	 question	:	 l’Amazonie	 est	
brésilienne	 (voir	 également	 annexe	II).	 Dans	
tous	les	cas	de	figure,	le	pays	aura	une	responsa-
bilité	centrale	dans	 la	gestion	de	ce	patrimoine	
mondial.	Qu’en	est-il	de	sa	disposition	à	jouer	un	
rôle	d’acteur	planétaire	 au	Conseil	de	 sécurité,	
sur	la	scène	diplomatique,	à	l’Organisation	mon-
diale	du	commerce	?

Il	faut	donc	travailler	sérieusement	à	une	articu-
lation	entre	le	“local”	et	le	“global”.	Quel	degré	
de	subsidiarité	entre	les	deux	?	Jusqu’où	pousser	
une	 intégration	 régionale	?	La	dimension	 inter-
nationale	 amazonienne	 se	 réduit-elle	 à	 la	 di-
mension	 “climatique”	?	 Si	 la	 réponse	 est	 “oui”,	
l’Amazonie	risque	de	se	voir	imposer	la	fonction	
de	puits	de	carbone	pour	la	planète.

La gouvernance  
et la démocratie
La	 fréquence	 des	 situations	 d’illégalité	 et	 l’im-
punité	quasi	 totale	devant	 les	 infractions	et	 les	
crimes	sont	tellement	constitutives	du	contexte	

“Nous répétons 
à l’envi que les 
Indiens ont les 

solutions ! Qu’en 
faisons-nous ? ” 

“L’Amazonie n’est 
pas seulement 

le problème des 
Amazoniens.”
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amazonien	 qu’elles	 impliquent	 de	 nouvelles	
manières	 de	 travailler.	 Il	 existe	 des	 noyaux	 de	
consensus	 autour	 du	 poids	 représenté	 par	 l’ab-
sence	de	gouvernance.	De	même,	la	démocratie	
telle	qu’elle	est	pratiquée	aujourd’hui	est	remise	
en	cause.	Il	y	a	une	très	vive	demande	de	parti-
cipation	 des	 populations	 à	 la	 détermination	 de	
leur	destin.	La	démocratie	comme	stratégie	:	“La	
caravane	fait	partie	du	processus.”

Zéro déforestation ?
“La	forêt	debout	vaut	plus	que	la	forêt	couchée”	
est	 l’un	 des	 principaux	 slogans	 des	 écologistes	
pour	 l’Amazonie.	 Que	 faire	 de	 la	 proposition	

“zéro	déforestation”,	 fer	de	 lance	d’une	organi-
sation	comme	Greenpeace	?	Une	réponse	pure-
ment	environnementaliste	à	la	question	amazo-
nienne	–	priorité	à	la	protection	de	la	forêt,	jus-
qu’à	sa	sanctuarisation,	voire	sa	mise	sous	tutelle	

internationale	 (comme	 le	 demandent	
des	 groupes	 environnementalistes	 éta-
suniens)	–	marginalise	tout	projet	social.	
Les	dissensions	qui	éclatent	à	l’occasion	
de	nouveaux	projets	amazoniens	tradui-
sent	souvent	 le	conflit	entre	 l’améliora-
tion	des	conditions	de	vie	à	court	terme	
et	la	production	de	dégâts	à	long	terme.	
Que	 répondre	 aux	 populations	 locales	
qui	réclament	“le	développement”	et	des	
emplois	immédiats	?
Inversement,	une	réponse	donnant	une	
priorité	 excessive	 aux	 critères	 sociaux	
–	l’emploi,	la	production,	etc.	–	promet	un	vio-
lent	 retour	 de	 manivelle	 à	 mesure	 que	 la	 crise	

écologique	imposera	son	calendrier.	Il	ne	faut	pas	
se	 fourvoyer	en	éludant	 la	vraie	question	envi-
ronnementale,	tout	laisser-faire	aurait	des	consé-
quences	dramatiques.

“ La conquête de 
la gouvernance 
devrait être 
le socle d’un 
agenda commun 
à tous les acteurs 
progressistes.”
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“2008, c’est vingt ans après l’adoption de la 
nouvelle Constitution brésilienne et l’assas-
sinat de Chico Mendes ” La	Constitution	
brésilienne	de	1988	affirme,	pour	la	pre-
mière	 fois,	 que	 “tous ont droit à un en-
vironnement écologiquement équilibré” et	
donne	des	moyens	 importants	au	légis-
lateur	pour	la	préservation	des	espaces.	
Cette	 Constitution	 reconnaît	 aussi	 les	
“droits	collectifs”	des	peuples	indigènes	
sur	les	terres	qu’ils	occupent	historique-
ment.	Quant	à	l’action	de	Chico	Men-
des,	elle	marque	la	naissance	du	concept	

du	“socio-environnementalisme”	au	Brésil	(voir	
note	9).	Deux	décennies	plus	tard,	cette	appro-
che	est	de	plus	 en	plus	 remise	en	question	par	

les	purs	environnementalistes.	 Il	 faut	actualiser	
le	débat	entre	ces	deux	pôles.
L’idée	 d’une	 “déforestation	 zéro”	 est-elle	 une	
idée	qui	mérite	d’être	examinée	?	Oui,	parce	qu’il	
s’agit	d’une	alternative	nouvelle,	qui	pourrait	en	
potentialiser	 d’autres.	 À	 condition	 de	 conférer	
un	vrai	rôle	économique	à	 la	“forêt	debout”,	 la	
proposition	n’est	pas	antisociale	a	priori,	elle	peut	
être	cohérente	avec	les	besoins	des	populations.

Quelques	pistes	sont	proposées	:
•				faire	progresser	l’idée	d’une	plate-forme	:	me-

ner	de	front	la	réponse	à	l’urgence	écologique	
et	la	prise	en	compte	des	besoins	sociaux,	avec	
l’objectif	d’établir	une	gouvernance	en	Ama-
zonie.	“ Jetons les bases d’un bloc socio-environ-
nemental qui lutte contre le désespoir  ”

•				défendre	 une	 déforestation	 “zéro”	 pour	 les	
aires	encore	intactes	et	l’élaboration	d’un	mo-
dèle	 économique	 alternatif	 pour	 les	 popula-
tions	vivant	déjà	le	long	des	axes	dévastés	;

•				la	 certification	 socio-environnementale	 des	
projets	est	un	moyen	de	les	stabiliser	dans	la	
région.	Mais	il	est	impératif	d’accroître	la	qua-
lité	et	la	crédibilité	de	ces	labels	et	de	définir	
de	quels	types	de	projets	il	s’agit,	qui	certifie	et	
selon	quels	critères,	etc.

Que faire des villes ?
La	question	urbaine	peut	sembler	intruse	dans	le	
débat,	corollaire	de	la	prédation	amazonienne.	Il	
est	pourtant	impossible	de	la	marginaliser	:	c’est	
dans	les	agglomérations	que	vit	la	majeure	partie	
de	la	population	de	la	région.	Il	faut	éviter	la	di-
chotomie	forêt-villes	et	travailler	à	“internaliser”	
la	question	des	zones	urbaines	dans	la	probléma-
tique	amazonienne.
Une	 fois	 l’extrémisme	d’une	 sanctuarisation	du	
bassin	exclu,	convient-il	plutôt	de	créer	des	“in-
dustries”	 durables	 dans	 les	 aires	 urbaines	 déjà	
dégradées,	ou	de	procéder	là	aussi	à	une	rupture	
pour	 privilégier	 la	 diversification	 d’alternatives	
économiquement	soutenables	?

“ Il est impératif 
de résoudre la  

tension entre 
protection de 

l’environnement  
et la défense des 
droits sociaux ! ”

“Les conditions justifient l’intégration de 
concepts écologiques radicaux dans la 
recherche de solutions.”
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Une prise de conscience 
insuffisante
Quel	 est	 le	 niveau	 de	 conscience	 politique,	 au	
Brésil	 et	 ailleurs	 dans	 le	 monde,	 l’ampleur	 des	
enjeux	amazoniens	ainsi	que	de	leur	complexité	?	
Il	est	extrêmement	bas.	 Il	 faut	élaborer	un	dis-
cours	et	des	arguments	à	l’attention	des	médias	
et	de	l’opinion	publique	(urbaine	en	particulier)	
et	 notamment	 éclairer	 des	 mythes	 et	 des	 idées	
fausses	:	qui	sait,	par	exemple,	que	70	%	du	bois	
illégalement	exploité	en	Amazonie	est	consom-
mé	au	Brésil	21	?	 Il	 y	 a	même	un	gros	 travail	de	
sensibilisation	à	effectuer	en	Amazonie.	“Quand	
les	jeunes	y	parlent	de	leur	région,	ils	n’ont	pas	
toujours	 conscience	 d’en	 faire	 partie	!”	 Il	 faut	
créer	 localement	 des	 espaces	 de	 dialogue	 avec	
l’extérieur.

Il	 est	 donc	 impératif	 de	 se	 préoccuper	 de	 l’in-
formation	du	public	et	de	la	divulgation	la	plus	
large	possible	des	éléments	du	débat.	Quelques	
axes	sont	suggérés	:
•				lancer	 une	 campagne	 de	 “visualisation”	 du	

modèle	prédateur	de	l’Amazonie	;
•				élaborer	une	“pédagogie”	de	la	complexité	de	

l’Amazonie.

“  Nous devons 
résolument faire 
comprendre que 
l’Amazonie ce n’est 
pas un problème 
d’arbres et de 
bateaux ! ”

NOTES

1		À	quelques	exceptions	près,	explicitement	citées,	l’Amazonie	dont	
il	est	question	ici	est	l’Amazonie	brésilienne.	Le	recours	à	cet	“abus”	
de	langage	fait	partie	du	débat,	comme	on	le	verra	dans	ce	qui	suit.

2	 	 Recherche	 de	 la	 cannelle,	 quête	 de	 l’Eldorado,	 exploitation	 du	
bois,	de	l’hévéa,	etc.	Cette	histoire	est	bien	documentée.	On	pourra	
notamment	la	lire	dans	l’Histoire de l’Amazonie	de	Jean	Soublin,	Éd.	
Voyageurs	Payot,	2000,	ou	dans	Rêves d’Amazonie,	collectif,	éditions	
Hoëbeke,	2005.

3		Notamment	dans	le	cadre	du	Complexo	Madeira,	sur	le	Rio	Ma-
deira,	principal	affluent	de	l’Amazone.

4		On	cultive	ainsi	des	plantes	énergétiques	dans	le	cadre	du	Projeto	
do	Distrito	Florestal	do	Carajás.

5	 	Vague	qui	 remonte	 l’embouchure	de	 l’Amazone	quand	de	 fortes	
marées	rencontrent	ses	eaux	(mascaret).

6		Il	s’agit	d’un	territoire	de	près	de	1,7	million	d’hectares	aux	frontiè-
res	du	Venezuela	et	de	la	Guyana,	dûment	homologué	comme	terri-
toire	indigène	et	donc	légalement	réservé	à	l’usufruit	exclusif	des	cinq	
peuples	qui	y	vivent	“depuis	toujours”	et	dont	la	population	totalise	
aujourd’hui	près	de	20	000	personnes.	Raposa	-	Serra	do	Sol	est	pour-
tant	occupé	par	des	riziculteurs	qui	refusent	de	partir	(bien	qu’indem-
nisés).	Violences,	interventions	militaires,	etc.,	et	surtout	procédure	
judiciaire	engagée	pour	contester	cette	attribution	“d’autant	de	terres	
à	 quelques	 indigènes”,	 constituent	 les	 arguments	 des	 potentats	 ru-
raux	pour	démanteler	l’une	des	dispositions	les	plus	originales	de	la	
Constitution	brésilienne	de	1988,	qui	 enclenche	 le	processus	d’ho-
mologation	comme	territoire	indigène	(même	s’il	faut	de	nombreuses	

années	 pour	 y	 parvenir…).	 Revenir	 sur	 l’homologation	 de	 Raposa	
-	Serra	do	Sol	pourrait	créer	une	jurisprudence	désastreuse	pour	les	
communautés	indiennes.

7		Les	seringueiros	sont	des	travailleurs	forestiers	chargés	de	la	collecte	
du	latex.	Chico	Mendes	militait	pour	une	exploitation	respectueuse	
des	 ressources	 forestières,	 dans	 des	 “réserves	 extrativistes”	 entrete-
nues	sans	déséquilibre	des	écosystèmes.

8		On	nomme	ainsi	 les	mécanismes	de	l’écosystème	(croissance	des	
forêts,	absorption	par	les	océans,	etc.)	capables	de	fixer	du	gaz	carbo-
nique	(CO2),	premier	des	gaz	à	effet	de	serre	contribuant	au	réchauf-
fement	planétaire.

9		La	langue	brésilienne	utilise,	indifféremment	et	sans	connotation,	
Indígena	 (Indigène)	ou	 Índio	 (Indien,	distinct	d’Indiano,	habitant	de	
l’Inde)	pour	désigner	les	“populations	premières”	du	continent.

10		BNDES	:	Banco	nacional	de	desenvolvimento	econômico	e	social	
(Banque	nationale	de	développement	économique	et	 social).	Cette	
banque	 publique	 brésilienne,	 dont	 la	 vocation	 est	 de	 financer	 de	
grands	projets	d’infrastructure,	dispose	de	ressources	importantes.

11		Les	quilombolas	sont	les	descendants	d’esclaves	africains	qui	ont	
fui	les	exploitations	coloniales	pour	aller	fonder	des	villages	indépen-
dants,	les	quilombos.	La	Constitution	brésilienne	de	1988	leur	accor-
de,	comme	aux	populations	indigènes,	des	droits	sur	les	terres	qu’ils	
occupent	de	manière	ancestrale.

12	 	La	Via	Campesina	est	 la	principale	coordination	 internationale	
de	mouvements	paysans	et	ruraux	;	la	FETRAF	(Fédération	des	tra-
vailleurs	et	travailleuses	de	l’agriculture	familiale)	est	un	mouvement	
à	 l’influence	 croissante	 face	 à	 l’agro-industrie,	 principalement	 actif	
dans	le	Sud	du	Brésil.
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13		La	CPT	(Comissão	Pastoral	da	Terra)	est	un	acteur	historique	cen-
tral	de	la	défense	des	droits	des	travailleurs	ruraux.	C’est	un	organe	de	
la	Commission	épiscopale	brésilienne	(CNBB),	auquel	est	également	
lié	le	CIMI	(Conselho	indigenista	missionário),	qui	lutte	pour	l’auto-
nomie	des	Indiens	et	la	définition	de	projets	alternatifs	pour	eux.

14	 	 Littéralement	:	 les	 riverains.	 Il	 s’agit	 des	 populations	 vivant	 à	
proximité	immédiate	des	cours	d’eau,	qui	constituent	pour	ces	popu-
lations	la	principale	source	de	subsistance,	par	la	pêche,	et	d’incon-
tournables	voies	de	communication.

15	 	 Travailleurs	 manuels	 exploitant	 des	 mines,	 d’or	 généralement,	
dans	des	conditions	souvent	déplorables.

16	 	 Propriétaires	 d’une	 fazenda,	 exploitation	 agricole	 souvent	 de	
grande	étendue.

17		TNC	est	l’une	des	plus	importantes	associations	étasuniennes	de	
protection	de	 la	nature	;	Bunge	et	Cargill	 sont	deux	des	principales	
multinationales	étasuniennes	contrôlant	le	négoce	du	soja	au	Brésil.

18		Greenwashing	en	anglais.

19		La	“bourse	forêt”,	une	initiative	originale	de	l’État	d’Amazonas	:	
la	vente,	sur	le	marché	international	de	la	compensation	volontaire	
des	émissions	de	CO2,	de	“crédits	carbone”	générée	par	des	actions	de	
préservation	de	 la	 forêt.	Le	gouvernement	de	 l’État	estime	possible	
de	créer	un	fonds	de	l’ordre	d’un	milliard	de	dollars	en	cinq	ans.	Ces	
“crédits”	proviendront	d’engagements	(vérifiés)	de	non-déforestation	

par	les	familles	de	ribeirinhos,	qui	se	verront	remettre	une	bourse	men-
suelle	de	50	réis	(environ	30	dollars	[USD]),	le	même	montant	que	la	
bourse	famille	(bolsa	família)	instaurée	par	Lula	pour	lutter	contre	la	
faim.	Une	autre	partie	des	fonds	sera	investie	en	mesures	structurelles	
pour	réorienter	les	activités	économiques	afin	qu’elles	soient	plus	res-
pectueuses	de	l’environnement.

20	 	 	 Le	 grilagem	 est	 une	 pratique	 qui	 consiste	 à	 falsifier	 des	 docu-
ments	 pour	 s’approprier	 illégalement	 de	 la	 terre	 (faux	 document,	
fausses	signatures,	pression	sur	les	petits	paysans,	complicité	des	ca-
dastres,	etc.).	Un	rapport	de	Greenpeace,	en	2005,	s’alarmait	même	
d’un	 marché	 sur	 Internet	 extrêmement	 juteux	 (plusieurs	 centaines	
de	millions	d’euros	de	transactions	potentielles),	impliquant	dans	les	
États	amazoniens	des	parcelles	atteignant	jusqu’à	2,3	millions	d’hec-
tares	!	De	nombreuses	offres	signalaient	que	les	propriétés	proposées	
ne	disposaient	pas	de	documents	dûment	enregistrés	au	cadastre.	Un	
exemple	parmi	d’autres	:	une	annonce	proposait	la	vente	de	900	000	
hectares	sur	la	commune	de	Canutama	(Amazonas),	soit	30	%	de	son	
territoire,	alors	que	celui-ci	appartient	à	97	%	à	l’État	brésilien	!

21		Un	appel	au	boycott	du	bois	illégal,	de	la	viande	de	bovin	et	du	
soja	issus	de	terres	déboisées	en	Amazonie	est	en	cours	au	Brésil.

D e  q u e l l e  A m a z o n i e  l e  m o n d e  a - t - i l  b e s o i n  ?
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Combien	d’Amazonie	différentes	selon	les	points	
de	 vue	 et	 les	 intérêts	?	 Les	 approches	 sont	 très	
formatées	par	 la	vision	des	acteurs	qui	s’y	 inté-
ressent.	 Conséquence	:	 les	 chiffres	 concernant	
l’“Amazonie”	 peuvent	 connaître	 une	 variabi-
lité	notable,	 car	 il	n’est	pas	 toujours	précisé	de	
quelle	Amazonie	il	s’agit.	Le	biotope	amazonien,	
par	exemple,	n’a	pas	d’existence	administrative	:	
quelle	est	sa	population	?
Il	 est	 ainsi	 malaisé	 de	 cerner	 la	 réalité	 démo-
graphique	 de	 cet	 espace,	 comme	 le	 montre	 ce	
qui	 suit,	 ce	 qui	 a	 des	 conséquences	 politiques.	
En	outre,	pour	des	raisons	budgétaires,	l’Institut	
brésilien	de	géographie	et	de	statistiques	(IGBE)	
a	pour	pratique	de	simplifier	le	recensement	de	
la	population	rurale	amazonienne	et	de	procéder	
par	évaluations.

L’Amazonie légale
Le	gouvernement	brésilien,	depuis	1953	et	sous	
la	dictature	militaire,	 a	défini	 à	des	fins	 straté-
giques	et	de	planification	une	“Amazônia	legal”,	
périmètre	 qui	 inclut	 les	 États	 suivants	:	 Acre,	
Amapá,	 Amazonas,	 Mato	 Grosso,	 Pará,	 Ron-
dônia,	Roraima,	Tocantins	ainsi	qu’une	portion	
du	 Maranhão	 et	 cinq	 municipalités	 du	 Goiás.	
Au	sein	de	cet	ensemble	s’inscrivent	des	projets	
d’infrastructure	et	de	développement.	Avec	près	
de	5,2	millions	de	km2,	l’Amazonie	légale	couvre	
59	%	 du	 territoire	 national	 et	 compte	 environ	
21	millions	d’habitants.

La région Nord
Les	cinq	“Régions”	du	Brésil	 sont	des	divisions	
administratives	 regroupant	plusieurs	États,	 cor-
respondant	 approximativement	 à	 des	 régions	
“naturelles”	 du	pays	;	 elles	 servent	de	 base	 aux	
statistiques	de	 l’IGBE.	Ainsi	 la	 “Região	Norte”		
–	 Acre,	 Amapá,	 Amazonas,	 Pará,	 Rondônia,	
Roraima	et	Tocantins,	3	851	560	km2,	45,2	%	du	
territoire	national,	environ	14,6	millions	d’habi-
tants	–	recouvre-t-elle	à	peu	près	la	partie	brési-
lienne	du	bassin	amazonien	(qui	couvre	49,3	%	
du	pays).

Le biotope amazonien
L’Amazonie,	en	tant	qu’espace	biogéographique,	
est	un	 immense	bassin	sédimentaire	caractérisé	
par	sa	couverture	forestière	(délimitée	en	jaune	
sur	la	carte)	et	un	climat	équatorial.	Superficie	:	
les	chiffres	varient	de	6,3	à	7,5	millions	de	km2	
(selon	que	l’on	considère	le	bassin	hydrographi-
que,	 les	 écosystèmes,	 la	 couverture	 forestière	
initiale,	etc.),	dont	60	à	65	%	sont	en	territoire	
brésilien.
Bénéficiant	de	températures	moyennes	annuelles	
situées	 entre	24	°C	et	26	°C	et	d’une	pluviomé-
trie	atteignant	3	000	mm	par	an,	ce	bassin	draine	
20	%	des	eaux	douces	s’écoulant	à	la	surface	de	la	
planète	et	ses	écosystèmes	(le	biotope	amazonien	
n’est	pas	uniforme)	constituent	le	plus	important	
réservoir	de	biodiversité	terrestre	de	la	planète.
En	 quarante	 ans	 17	%	 environ	 de	 la	 superficie	
boisée	ont	déjà	disparu	et	17	%	sont	considérés	
comme	très	dégradés.

Annexe I

De quelle Amazonie parle-t-on ?

Les limites de l’Amazonie géographique

Source : NASA, WWF, Pfly.
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En	2000,	Cristovam	Buarque	rapporte	une	anec-
dote	devenue	fameuse.	Lors	d’un	débat	organisé	
dans	 une	 université	 étasunienne,	 le	 futur	 mi-
nistre	brésilien	de	l’Éducation,	alors	militant	de	
l’aile	la	plus	radicale	du	Parti	des	travailleurs	(PT,	
parti	 du	 président	 Lula),	 est	 interpellé	 par	 un	
étudiant	:	 que	 pense-t-il	 de	 l’idée	 (notamment	
soutenue	par	des	groupes	environnementalistes	
étasuniens)	 de	 placer	 l’Amazonie	 sous	 tutelle	
internationale,	 au	nom	de	 l’intérêt	que	ce	bio-
tope	 représente	 pour	 l’humanité	 et	 des	 enjeux	
planétaires	qu’il	recouvre	–	énorme	réservoir	de	
biodiversité,	 de	 ressources	 forestières,	 pôle	 de	
régulation	 climatique,	 etc.	 “J’attends la réponse 
de l’humaniste, pas celle du Brésilien”, précise	son	
interlocuteur.
La	 longue	 réponse	de	Cristovam	Buarque,	 cin-
glante,	 a	 fait	 le	 tour	 de	 la	 planète	 Internet,	 et	
les	délices	de	ses	compatriotes,	mais	aussi	d’en-
vironnementalistes	qui	combattent	autant	l’im-
périalisme	 que	 la	 dégradation	 de	 la	 forêt	22.	 En	
substance,	 convient	 le	 politique,	 pourquoi	 ne	
pas	“internationaliser”	l’Amazonie	que	le	Brésil	

a	bien	du	mal	à	empêcher	de	partir	en	 fumée	?	
Mais	 alors	 que	passent	 également	 sous	 gouver-
nance	supranationale,	pour	les	faire	échapper	à	
l’inconséquence	 d’entités	 locales	 irresponsables	
ou	bien	 les	mettre	 à	disposition	de	 l’humanité,	
toute	 une	 cohorte	 de	 “biens	 communs”	 mon-
diaux	:	 les	 ressources	 pétrolières,	 mais	 aussi	 le	
capital	financier	ou	les	têtes	nucléaires	des	pays	
riches	 –	 dont	 la	 puissance	 de	 destruction	 des	
peuples	dépasse	de	loin	celle	des	exploitants	fo-
restiers	–,	 tous	 les	musées	du	monde,	qui	 abri-
tent	d’incalculables	richesses	produites	par	le	gé-
nie	humain,	et	même	les	enfants,	patrimoine	de	
l’espèce	humaine.	Et	de	conclure,	définitif	:	“En 
tant qu’humaniste, j’accepte de défendre l’internatio-
nalisation du monde  Mais tant que le monde me 
traitera en Brésilien, je lutterai pour que l’Amazonie 
soit nôtre  Et seulement nôtre ”

22	 	Elle	 a	 été	publiée	dans	 le	quotidien	brésilien	O	Globo	
daté	 du	 10	octobre	 2000	 et	 elle	 est	 consultable	 sur	 le	 site	
www.cristovam.org.br.

Annexe II

Amazonie internationale ?

Réserves	indigènes
Aires	de	préservation	écologique	(Fédération)
Aires	de	préservation	écologique	(État)

Source : Ibama, Funai, Embrapa

L’avancée de la frontière agricole en Amazonie Les principales aires protégées en Amazonie

Source : IGBE

Les	zones	brunes	comptent	entre	10	
et	50	habitants	au	km2,	voire	plus.



D e  q u e l l e  A m a z o n i e  l e  m o n d e  a - t - i l  b e s o i n  ?

31

Annexe III

Forum social mondial 200� : 
l’Amazonie nous appelle à renouveler 
notre engagement pour qu’un autre 
monde soit possible

FASE	(Fédération	des	organisations	pour	la	pro-
motion	sociale	et	l’éducation)
Octobre	2007

Le	Forum	 social	mondial	 (FSM)	est	 “un espace 
ouvert de rencontre permettant d’approfondir la 
réflexion, le débat démocratique et la confronta-
tion d’idées, la formulation de propositions, le libre-
échange et l’articulation d’expériences en vue d’ac-
tions efficaces, entre les entités et les mouvements de 
la société civile qui s’opposent au néolibéralisme et à 
la domination du monde par le capital ou toute autre 
forme d’impérialisme, et qui sont engagés à construi-
re une société planétaire fondée sur l’établissement 
d’une relation féconde entre les êtres humains et en-
tre ceux-ci et la Terre 23 ”.	Retenir	l’Amazonie	pour	
y	réaliser	le	FSM	en	2009	est	digne	de	la	Charte 
des principes du Forum 

Parce	qu’elle	est	présente	depuis	plus	de	quarante	
ans	dans	l’Amazonie	brésilienne,	la	FASE	–	so-
lidarité	et	éducation	–	est	certaine	que	 le	FSM	
sera	enrichissant	pour	ses	habitants	et	pour	tous	
ceux	qui	partagent	 cette	quête	de	projets	pour	
le	présent	et	le	futur	de	la	région.	En	outre,	elle	
est	convaincue	que	toutes	les	personnes	qui	par-
ticiperont	au	processus	qui	mènera	au	FSM	en	
2009,	ainsi	qu’à	la	rencontre	elle-même,	quitte-
ront	Belém	en	ayant	une	compréhension	renou-
velée	des	alternatives	nécessaires	pour	le	monde	
et	en	étant	plus	forts	pour	le	construire,	car	nous	
croyons	que	l’Amazonie	a	quelque	chose	à	dire	
au	monde	et	au	FSM.

La	 lutte	 pour	 une	 Amazonie	 durable,	 solidaire	
et	démocratique	compte	déjà	sur	les	forces	d’un	
vaste	ensemble	de	mouvements	sociaux,	d’asso-
ciations,	 de	 coopératives	 et	 d’organisations	 de	

la	société	civile.	Ne	serait-ce	qu’au	Brésil,	nous	
pouvons	 en	 citer	 quelques-uns	:	 Coordenação	
das	Organizações	Indígenas	da	Amazônia	Brasi-
leira	–	Coordination	des	organisations	indigènes	
de	l’Amazonie	brésilienne	(COIAB)	;	Grupo	de	
Trabalho	 Amazônico	 –	 Groupe	 des	 travailleurs	
d’Amazonie	 (GTA)	;	 Conselho	 Nacional	 dos	
Seringueiros	 –	 Conseil	 national	 des	 manipu-
lateurs	 de	 caoutchouc	 (CNS)	;	 Federações	 de	
Trabalhadores	 e	 Trabalhadoras	 na	 Agricultura	
–	 Fédération	 de	 travailleurs	 et	 travailleuses	 de	
l’agriculture	 (FETAG)	;	 Federações	 de	 Trabal-
hadores	e	Trabalhadoras	na	Agricultura	Familiar	
–	Fédération	des	travailleurs	et	travailleuses	de	
l’agriculture	 familiale	 (FETRAF)	;	 Movimento	
Nacional	 dos	 Pescadores	 –	 Mouvement	 natio-
nal	 des	 pêcheurs	 (MONAPE)	;	 Via	 Campesina	
(avec	 le	 MST	 –	 Mouvement	 des	 sans-terre	 et	
la	 CPT	 –	 Pastorale	 de	 la	 Terre,	 entre	 autres)	;	
Movimento	 Interestadual	 das	 Quebradeiras	 de	
Coco	 Babaçu	 –	 Mouvement	 interétatique	 des	
casseuses	de	noix	de	coco	babaçu	;	mouvements	
populaires	 urbains,	 de	 femmes,	 de	 nègres	 mar-
rons,	des	ONG,	des	pastorales	 sociales,	 etc.	La	
quasi-totalité	 de	 ces	 organisations	 est	 fédérée	
en	réseaux	et	 forums,	à	savoir	Articulação	Na-
cional	de	Agroecologia	–	Articulation	nationale	
de	 l’agro-écologie	 (ANA-Amazônia),	 Fórum	
da	 Amazônia	 Oriental	 –	 Forum	 de	 l’Amazonie	
orientale	(FAOR),	Fórum	da	Amazônia	Ociden-
tal	–	Forum	de	l’Amazonie	occidentale	(FAOC),	
le	Fórum	Mato-grossense	de	Meio	Ambiente	e	
Desenvolvimento	–	Forum	du	Mato	Grosso	pour	
l’environnement	 et	 le	 développement	 (FOR-
MAD),	 Fórum	 de	 Mulheres	 da	 Amazônia	 Pa-
raense	 –	 Forum	 des	 femmes	 de	 l’Amazonie	 du	
Pará,	Fórum	Nacional	de	Reforma	Urbana	–	Fo-
rum	national	pour	la	réforme	urbaine	(FNRU),	
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les	 forums	 régionaux	 de	 l’économie	 solidaire,	
l’Association	 brésilienne	 des	 ONG	 (ABONG-
Amazônia).	Toutes	ces	forces	montrent	non	seu-
lement	leur	grande	diversité,	pluralité	et	vitalité,	
mais	 aussi	 leur	 capacité	 à	dialoguer,	 à	 s’unir	 et	
à	 mettre	 en	 place	 des	 alternatives	 d’avenir	 en	
misant	sur	la	justice	socio-environnementale,	en	
veillant	aux	aspirations	de	chaque	secteur	et	en	
renforçant	vision	et	destin	communs.

Cette	 multiplicité	 d’organisations	 est	 le	 miroir	
d’une	population	et	d’un	territoire	très	diversifiés	:	
zones	de	conservation	intégrale,	forêts	nationa-
les,	périmètres	destinés	à	un	usage	durable,	réser-
ves	d’exploitations	forestières	et	marines,	terres	
indigènes,	établissements	humains,	zones	de	co-
lonisation,	terres	de	nègres	marrons,	zones	fores-
tières	de	gestion	durable,	propriétés	détenues	de	
longue	date	par	des	riverains	et	des	extracteurs,	
terrains	 acquis	 par	 de	 petits	 producteurs	 ayant	
migré	au	cours	des	dernières	décennies	côtoient	
lacs,	bras	de	fleuves,	rivières	et	affluents,	régions	
métropolitaines,	 villes	 petites	 et	 moyennes,	 ag-
glomérations	urbanisées	nées	autour	de	grandes	
entreprises,	 villes	 d’orpailleurs,	 cités	 riveraines,	
villages	 agricoles.	 Les	 populations	 d’Amazonie,	
femmes,	 hommes	 et	 enfants,	 en	 particulier	 les	
peuples	indigènes	et	les	populations	ancestrales	
(nègres	marrons,	riverains	et	pêcheurs	tradition-
nels,	 manipulateurs	 de	 caoutchouc,	 ramasseurs	
de	châtaignes	et	d’essences	 forestières,	casseurs	
de	noix	de	coco	babaçu,	etc.)	représentent	une	
richesse	 culturelle	 énorme	 et	 un	 patrimoine	
inestimable	pour	le	Brésil.	Il	ne	faut	pas	les	voir	
comme	des	réminiscences	du	passé.	Au	contrai-
re,	elles	s’adaptent	constamment	et	si	les	moyens	
adéquats	leur	sont	octroyés,	elles	seront	en	me-
sure	de	jouer	un	rôle	crucial	dans	un	projet	pour	
l’Amazonie.	Mais	elles	ne	peuvent	pas	non	plus	
être	dissociées	des	villes	d’Amazonie.	La	plupart	
des	habitants	des	villes	sont	encore	très	proches	
et	sensibles	au	milieu	qui	les	entoure.

Face	à	l’effacement	accéléré	de	la	biodiversité	et	
à	la	crise	climatique	qui	provoque	déjà	des	situa-
tions	d’injustice,	touchant	surtout	les	plus	dému-
nis,	l’Amazonie	reste	l’une	des	dernières	régions	
au	 monde	 encore	 relativement	 préservées.	 Elle	
est	d’autant	plus	précieuse	pour	le	maintien	de	la	
biodiversité	que	pour	l’influence	positive	qu’elle	
peut	exercer	 sur	 le	 régime	des	pluies	continen-
tales	 et	 sur	 le	 régime	 climatique	 à	 l’échelle	 du	
continent	et	du	monde,	à	condition	que	la	forêt	
soit	conservée.	Mais	son	influence	pourrait	être	
négative	si	la	forêt	était	détruite	et	brûlée.	En	ce	
sens,	elle	doit	être	perçue	comme	indispensable	

à	la	vie	humaine,	si	bien	que	sa	préservation,	au	
même	titre	que	la	qualité	de	vie	de	ses	popula-
tions,	constitue	un	défi	qui	doit	être	relevé	non	
seulement	par	les	Brésiliens,	mais	aussi	par	l’en-
semble	des	peuples	de	la	planète.

Une	des	batailles	les	plus	importantes	entre	pays	
riches	et	pays	du	Sud	se	joue	autour	du	destin	de	
l’Amazonie,	une	guerre	qui	déterminera	la	char-
ge	incombant	à	chaque	pays	dans	l’inévitable	ré-
partition	des	coûts	de	la	crise	environnementale	
et	 des	 changements	 climatiques	 mondiaux	 ca-
tastrophiques.	Les	États	les	plus	puissants,	avec	
leurs	normes	de	production	et	de	consommation	
qui	sont	tout	sauf	durables,	disposent	d’énormes	
ressources	financières,	technologiques	et	militai-
res	et	ils	ne	renonceront	pas	à	contrôler	l’Amazo-
nie,	et	ce	au	nom	du	bien	commun.	Ils	tentent	de	
reproduire,	au	détriment	de	nos	pays,	ces	normes	
intenables	d’existence	et	les	pratiques	vieilles	de	
cinq	siècles	visant	à	spolier	les	pays	d’Amérique	
du	Sud	de	leurs	richesses	et	de	leurs	ressources	
énergétiques.

Cependant,	qu’il	s’agisse	des	pays	composant	le	
bassin	amazonien	ou	de	leurs	peuples	indigènes,	
de	 leurs	 populations	 traditionnelles	 ou	 de	 tous	
ceux	qui	vivent	dans	la	région	depuis	des	dizai-
nes,	centaines	ou	milliers	d’années,	tous	refusent	
une	 ingérence	 externe	 en	 Amazonie.	 La	 résis-
tance	 des	 peuples	 indigènes	 et	 des	 populations	
autochtones	 se	 fonde	 sur	 la	 conviction	 que	 ce	
sont	eux	qui	ont	pris	soin	de	la	forêt	et	de	sa	bio-
diversité	jusqu’à	ce	jour	et	que	s’ils	venaient	à	en	
être	exclus	et	marginalisés,	la	forêt,	les	maquis	et	
les	eaux	seraient	appelés	à	disparaître	ou	à	s’ap-
pauvrir.	Elle	nous	rappelle	que	ces	peuples,	avec	
leurs	modes	de	vie	que	l’idéologie	du	développe-
ment	jugeait	désuets,	ont	leur	mot	à	dire	sur	no-
tre	avenir.	Cette	résistance	interroge	sur	le	sens	
de	ce	développement,	sur	ce	que	sont	la	richesse	
et	la	pauvreté.	En	raison	de	leur	grande	diversité,	
des	 multiples	 formes	 de	 gestion	 des	 ressources	
naturelles	 et	 de	 leurs	 diverses	 façons	 d’envisa-
ger	le	futur,	de	la	multiplicité	et	de	la	créativité	
des	alternatives	qu’ils	élaborent	et	mettent	déjà	
en	œuvre,	elle	nous	dit	que	le	futur	ne	dépend	
pas	d’un	seul	développement,	défaillant,	mais	de	
multiples	formes	de	vie	et	de	société.

Au	 nom	 du	 développement,	 du	 progrès	 et	 de	
l’emploi,	le	bassin	amazonien	est	à	la	merci	d’une	
fureur	destructrice.	Des	 routes,	des	conduits	et	
des	 convoyeurs	 d’énergie	 électrique	 traversent	
d’ores	 et	 déjà	 la	 région	 ou	 sont	 en	 projet	 pour	
acheminer	les	richesses	de	nos	territoires	vers	les	
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marchés	mondiaux.	Nous	assistons,	à	un	rythme	
accéléré,	 à	 la	 construction	de	barrages	hydroé-
lectriques,	à	l’exploitation	du	pétrole	et	du	gaz,	
des	minerais,	du	bois,	des	autres	produits	fores-
tiers	 et	hydriques,	 à	 l’expansion	de	 l’élevage	et	
des	 cultures	 de	 soja	 et	 autres	 matières	 premiè-
res	 destinées	 à	 la	 production	 d’agrocarburants	
(canne	 à	 sucre,	 palme	 et	 eucalyptus)	 ainsi	 que	
de	l’agro-industrie,	de	la	sidérurgie	et	des	usines	
d’aluminium.	On	cherche	à	imposer	l’idée	selon	
laquelle	la	minorité	devrait	se	sacrifier	au	nom	du	
progrès	général	et	que	l’environnement	ne	doit	
pas	 entraver	 le	 développement.	 Pis,	 ceux	 qui,	
trop	anxieux	de	conserver	leurs	marchés,	détrui-
sent	à	la	fois	l’environnement,	la	biodiversité	et	
la	diversité	sociale	en	mettant	à	mal	la	pérennité	
des	peuples	et	des	populations	locales,	s’arrogent	
le	titre	de	champions	du	développement	durable	
en	faisant	une	colossale	propagande	publicitaire.	
Or	 l’Amazonie	 nous	 invite	 à	 démasquer	 cette	
idéologie	du	développement.

Le	bassin	amazonien	est	en	passe	d’être	envahi	
par	 le	 programme	 IIRSA	–	 Initiative	pour	 l’in-
tégration	de	 l’infrastructure	 régionale	 sud-amé-
ricaine,	mis	en	œuvre	par	les	gouvernements	de	
la	 région	et	 les	banques	multilatérales.	Pour	ce	
programme,	l’Amazonie	est	à	la	fois	un	obstacle	
à	 franchir	pour	acheminer	produits	et	matières	
premières	 vers	 l’Asie,	 l’Amérique	 du	 Nord	 et	
l’Europe	 via	 le	 Pacifique,	 les	 Caraïbes	 ou	 l’At-
lantique,	et	un	dépositaire	et	un	producteur	de	
matières	 premières	 et	 de	 denrées.	 Il	 en	 résulte	
que	nos	sols,	nos	forêts,	nos	eaux,	la	souffrance	
et	le	sang	de	nos	peuples	et	de	nos	populations	
font	l’objet	d’exportation.	Les	Amazoniens	aussi	
voudraient	bien	bénéficier	de	l’énergie,	des	voies	
navigables	 et	 des	 routes.	 Et	 ils	 souhaiteraient	
également	avoir	accès	à	des	biens	matériels	qui	
les	 intègrent	 dans	 le	 monde	 d’aujourd’hui,	 et	
que	tous	les	peuples	du	monde	aient	ces	mêmes	
droits.	Pour	ce	faire,	ils	savent	qu’il	est	indispen-
sable	 d’avoir	 des	 minerais	 et	 des	 industries.	 Ils	
sont	 toutefois	 interpellés	 par	 le	 fait	 que	 leurs	
richesses	partent	pour	enrichir	une	minorité	et	
pour	perpétuer	un	modèle	de	production	et	de	
consommation	malsain.

Les	acteurs	économiques	présents	dans	la	région,	
de	 façon	directe	ou	 indirecte,	montrent	que	 le	
capital	international	est	souvent	entre	les	mains	
de	personnes	et	de	secteurs	économiques	natio-
naux	qui	entretiennent	parmi	nous	des	mentali-
tés	d’aventuriers	conquérants	et	d’esclavagistes.	
Dans	la	forêt	et	dans	les	zones	détériorées	ou	dé-
boisées,	la	violence	est	manifeste	–	vols	et	terres	

brûlées,	 expulsions,	 discriminations	 et	 racisme,	
restriction	 des	 libertés,	 esclavage,	 assassinats,	
ethnocides...	Une	violence	dont	sont	victimes	les	
personnes,	les	communautés,	les	peuples.	Com-
ment	ne	pas	comprendre	que,	derrière	l’idéal	du	
développement	 que	 la	 civilisation	 industrielle	
aime	tant	nous	promettre,	se	reproduit	la	même	
entreprise	 de	 domination	 pluriséculaire	 colo-
niale	 et	 de	 classe	?	 Notre	 expérience	 de	 vie	 en	
Amazonie	nous	enseigne	que	nous	n’avancerons	
sur	le	chemin	de	la	paix,	du	respect	des	droits	de	
l’homme	et	de	l’égalité	que	lorsque	nous	saurons	
bâtir	au	sein	de	nos	sociétés	un	projet	d’avenir	
autre	 que	 celui	 qu’ils	 nomment	 “développe-
ment”.

L’Amazonie	est	dépositaire	de	ressources	biologi-
ques	et	génétiques	encore	largement	inconnues,	
mais	sans	aucun	doute	précieuses	pour	 l’huma-
nité	;	ses	peuples	sont	détenteurs	de	connaissan-
ces	 séculaires	 et	 millénaires	 sur	 cette	 vie.	 Ces	
ressources	et	ces	connaissances	suscitent	 la	cu-
pidité	des	grandes	firmes	qui	occupent	le	devant	
de	 la	 scène	 dans	 une	 implacable	 quête	 de	 pri-
vatisation	du	vivant	et	de	 la	connaissance.	Les	
peuples	 indigènes	 et,	 après	 eux,	 la	 population	
ancrée	dans	la	région,	nous	enseignent	que	la	vie	
est	un	don	et	que	nous	faisons	partie	de	la	terre	
nourricière.	La	captation	de	la	vie	à	des	fins	pri-
vées	est	 inconcevable,	puisqu’elle	est	faite	pour	
être	partagée.	L’Amazonie	nous	appelle	à	refuser	
fermement	la	logique	du	marché,	des	firmes	mul-
tinationales	et	des	organisations	internationales	
officielles	qui	sont	à	leur	service	et	à	centrer	nos	
préoccupations	 sur	 la	 reconstruction	 de	 la	 pla-
nète,	de	l’humanité	et	de	nouveaux	paradigmes	
tels	 que	 la	 solidarité,	 l’égalité,	 la	 reconnaissan-
ce	de	 la	 diversité,	 le	 respect	 des	 différences,	 la	
responsabilité,	 la	 nécessité	 de	 prendre	 soin.	 La	
FASE	estime	que	la	réalisation	du	FSM	2009	en	
Amazonie	pourrait	être	une	occasion	historique	
de	donner	un	nouvel	essor	aux	luttes,	aux	visions	
et	 aux	projets	d’avenir	 au	niveau	de	 tous	ceux	
qui	croient	qu’un	autre	monde	est	possible…	et	
que	 les	conflits	et	 les	perspectives	présentes	en	
Amazonie	 sont	 la	 traduction	 et	 la	 synthèse	 de	
nos	grands	défis	pour	cet	autre	monde.

23		Charte des principes du FSM,	2001
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L orsque	à	la	fin	de	l’année	2007,	nous	avons	
lancé	le	projet	d’un	Forum	pour	une	nou-
velle	gouvernance	mondiale	avec	Gustavo	

Marin,	il	a	été	établi	dès	notre	première	réunion,	à	
Coubron	près	de	Paris,	qu’un	tel	projet	ne	pouvait	
s’octroyer	une	quelconque	légitimité	si	l’on	allait	
ferrailler	sur	le	terrain	des	problèmes	concrets	qui,	
du	 local	 au	 global,	 selon	 l’expression	 consacrée,	
sont	 la	 fabrique	 de	 la	 “gouvernance	 mondiale”.	
Parmi	la	dizaine	de	régions	clés	que	nous	avions	
identifiées,	le	Brésil	figurait	évidemment	en	haut	

de	 la	 liste	 en	 raison	 de	 son	 importance,	 de	 son	
dynamisme	et	de	sa	capacité	à	repenser	l’organi-
sation	sociale,	mais	aussi	parce	qu’il	contient	une	
grande	 partie	 de	 l’Amazonie.	 C’est	 en	 outre	 au	
Brésil	qu’est	né	 le	Forum	social	mondial	(FSM).	
Il	 était	 donc	 plus	 que	 logique	 que	 notre	 périple	
planétaire	commence	ici,	avec	nos	amis	d’IBASE,	
cheville	 ouvrière	 du	 FSM.	 Le	 séminaire	 intitulé	
“De	quelle	Amazonie	le	monde	a-t-il	besoin”	de-
vait	 être	 au	 départ	 axé	 sur	 le	 Brésil	 (avec	 pour	
titre	“De	quel	Brésil	le	monde	a-t-il	besoin	?”).	Il	

l’Amazonie et  
la gouvernance mondiale

Arnaud	Bl in	 	
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est	rapidement	apparu	que	le	thème	de	l’Amazo-
nie	présentait,	plus	encore	que	le	Brésil,	un	attrait	
particulier	 pour	 notre	 débat	 sur	 la	 gouvernance	
mondiale.	C’est	donc	sur	ce	sujet	que	durant	deux	
jours,	au	printemps	2008,	nous	nous	sommes	réu-
nis	avec	IBASE	et	une	trentaine	de	représentants	
de	la	société	civile	concernés	de	près	par	la	pro-
blématique	amazonienne.
Cândido	 Grzybowski	 et	 Patrick	 Piro	 nous	 ont	
fourni,	 dans	 leurs	 textes	 respectifs,	 une	 remar-
quable	analyse	des	thèmes	abordés	et	des	débats	
qui	ont	animé	ce	séminaire.	Je	ne	prétendrai	donc	
pas	ici	ajouter	quoi	que	ce	soit	à	une	problémati-
que	qu’ils	maîtrisent	infiniment	mieux	que	moi.	
Néanmoins,	comme	ce	séminaire	fait	également	
partie	d’un	projet	plus	vaste,	il	est	important	de	
déterminer	 les	passerelles	qui	pourraient	 lier	 le	
Brésil	et	l’Amazonie	à	la	gouvernance	mondiale.	
Tel	sera	le	sujet	de	cette	postface.

La gouvernance mondiale
Mais	 tout	 d’abord,	 qu’est-ce	 que	 cette	 gouver-
nance	mondiale	que	le	public	associe	générale-
ment	soit	aux	Nations	unies	soit	à	un	gouverne-
ment	supranational	?	Pour	faire	simple,	et	au-delà	
des	définitions	académiques,	on	peut	dire	que	la	
gouvernance	mondiale	n’est	ni	plus	ni	moins	que	
la	 gestion	 collective	 de	 notre	 planète,	 sous	 ses	
aspects	politiques	et	économiques,	mais	aussi	so-
ciaux,	humains	et	environnementaux.

Le	fait	que	l’on	parle	désormais	de	gouvernance	
mondiale,	 et	 non	 plus	 exclusivement	 de	 “rela-
tions	 internationales”,	 montre	 le	 chemin	 épis-
témologique	 parcouru	 en	 quelques	 années,	 qui	
modifie	 considérablement	 la	 vision	 que	 nous	
entretenons	de	notre	place	au	sein	d’un	environ-
nement	dont	le	champ	s’est	brusquement	élargi	
de	manière	considérable.	Car	 la	mondialisation	
est	en	premier	lieu	une	explosion	fantastique	de	
l’espace	dans	lequel	se	meuvent	les	individus	et	
les	collectivités.	Depuis	plusieurs	siècles,	cet	es-
pace	s’est	conjugué	dans	le	cadre	étroit	de	l’État-
nation,	 celui-ci	 englobant	 dans	 des	 frontières	
quasi	hermétiques	le	champ	physique	et	mental	
de	l’individu.

L’État	 moderne	 est	 une	 construction	 politique	
avec	 ses	particularités	économiques,	 sociales	et	
culturelles,	où	le	caractère	“national”	prime	sur	
tout	le	reste.	Jusque	très	récemment,	c’est-à-dire	
jusqu’à	 la	 fin	 du	 XXe	siècle,	 tous	 les	 problèmes	
de	 l’homme	ont	été	anticipés	sous	 le	prisme	de	

l’organisation	étatique,	celle-ci	étant	seule	apte	
à	résoudre	les	problèmes	au	sein	d’un	pays	ainsi	
que	 les	problèmes	entre	 les	pays.	Divers	 régimes	
de	gouvernance	mondiale	ont	été	mis	en	place	
à	travers	 les	siècles	et	 les	continents,	aucun	ne	
parvenant	d’ailleurs	à	résoudre	 l’un	des	problè-
mes	les	plus	simples	(en	théorie)	et	les	plus	ardus	
(en	pratique)	:	celui	de	la	guerre.	Si	l’être	humain	
transcende	son	espace,	il	ne	le	fait	que	pour	des	
raisons	bassement	nationalistes	et	belliqueuses	:	
la	conquête	de	la	Lune	est	un	produit	direct	de	la	
guerre	froide	symbolisé	par	le	spectaculaire,	mais	
néanmoins	 pathétique,	 déploiement	 de	 l’éten-
dard	étasunien	sur	le	sol	lunaire.	Dans	un	autre	
registre,	les	formidables	percées	réalisées	dans	les	
sciences	 physiques	 au	 début	 du	 XXe	siècle,	 qui	
permettent	de	décomposer	 l’atome,	aboutissent	
dramatiquement	à	la	bombe	nucléaire,	et	à	Hi-
roshima	 et	 Nagasaki.	 Quant	 aux	 grands	 élans	
idéologiques	 universalistes	 d’un	 XIXe	siècle	 qui	
tente	de	se	libérer	de	son	étroit	carcan,	ils	débou-
chent	misérablement	sur	les	goulags	de	Sibérie.

Historiquement,	 le	 règlement	 des	 problèmes	
“internationaux”	 s’est	 toujours	 fait	 par	 l’inter-
médiaire	 des	 États.	 L’émergence	 de	 l’Occident	
au	XVIe	siècle	a	mis	un	terme	à	l’hégémonie	des	
grands	 empires	 qui	 dominaient	 l’espace	 géopo-
litique	depuis	des	millénaires.	Après	une	pério-
de	de	tâtonnement,	 l’Europe	a	mis	en	place	au	
XVIIe	siècle	un	système	qui	table	sur	l’hégémo-
nie	politique	(des	pays	appartenant	au	système),	
sur	le	respect	absolu	de	la	souveraineté	nationale	
(des	membres	du	système)	et	sur	l’équilibre	des	
(grandes)	puissances.	C’est	 ce	 système	qui	per-
met	aux	Européens	de	coloniser	une	bonne	partie	
de	la	planète	tout	en	imposant,	pour	le	meilleur	
et	pour	le	pire,	leur	modèle	d’organisation	politi-
que,	économique	et	sociétal.	L’Organisation	des	
Nations	unies	(ONU)	est	en	quelque	sorte	une	
continuation	 de	 ce	 système,	 même	 si	 la	 “sécu-
rité	collective”	 remplace	 l’équilibre	et	que	 tous	
les	 États	 membres	 sont	 théoriquement	 égaux	
en	droit.	L’ONU	est	avant	tout	un	conglomérat	
d’États	(192	en	2008).	Si	elle	est	défaillante,	ça	
n’est	pas	en	tant	qu’institution,	mais	parce	qu’el-
le	 ne	 fait	 que	 traduire	 la	 volonté,	 ou	 l’absence	
de	 volonté,	 des	 États	 qui	 la	 composent.	 Après	
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 la	 guerre	 froide	
maintient	 le	 nouveau	 système	 “interétatique”	
qui,	comme	les	précédents,	se	manifeste	à	travers	
un	 jeu	d’équilibre	entre	 les	grandes	puissances,	
celles-ci	 usant	 de	 leurs	 partenaires	 de	 circons-
tance	 pour	 asseoir	 leur	 hégémonie	 et	 contenir	
l’adversaire.
Quatre	événements	vont	se	conjuguer,	qui	modi-
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fieront	considérablement	l’échiquier	planétaire	:	
l’effondrement	 de	 l’URSS,	 la	 mondialisation	 et	
ses	 effets,	 la	 prise	 de	 conscience	 de	 la	 menace	
pour	 l’environnement,	 la	 démocratisation	 du	
monde	 géopolitique,	 qui	 favorise,	 entre	 autres,	
l’émergence	de	la	société	civile.	Ces	événements	
ou	mouvements	majeurs	 se	 coalisent	 et	 entraî-
nent,	 au	 tournant	 de	 notre	 siècle,	 une	 rupture	
historique	 dont	 il	 nous	 est	 difficile	 aujourd’hui	
de	 prendre	 la	 pleine	 mesure.	 Or	 la	 grande	 dif-
ficulté,	à	l’heure	actuelle,	est	bien	de	définir	les	
nouvelles	règles	d’un	jeu	qui	a	changé,	mais	qui	
voit	les	anciens	premiers	rôles	continuer	à	occu-
per	le	devant	de	la	scène.

La	conséquence	première	de	ce	décalage	est	une	
incapacité	flagrante	à	appréhender	et	à	résoudre	
les	 problèmes	 auxquels	 nous	 sommes	 doréna-
vant	 confrontés,	 problèmes	 sensiblement	 diffé-
rents	 de	 ceux	 qui	 nous	 occupaient	 naguère	 et	
qui	se	résumaient	pour	beaucoup	à	la	dichotomie	
guerre/paix.	 Pour	 compliquer	 notre	 vision	 déjà	
bien	embrouillée	de	la	nouvelle	réalité,	plusieurs	
événements	 ont	 dominé	 la	 une	 médiatique	 au	
cours	des	dernières	années,	nous	empêchant	de	
nous	projeter	vers	un	futur	qui	pourtant	est	déjà	
là.	Les	attentats	islamistes,	la	guerre	en	Irak	et,	
plus	 récemment,	 l’incursion	 des	 troupes	 russes	
en	 Géorgie	 sont	 des	 épisodes	 qui,	 aussi	 impor-
tants	 soient-ils,	 appartiennent	 historiquement	
au	monde	d’hier.	Tous	sont	une	conséquence	des	
affrontements	de	la	guerre	froide,	tous	obéissent	
aux	lois	qui	régissaient	les	rapports	de	force	clas-
siques.	Or,	si	le	monde	doit	changer,	il	est	impé-
ratif	que	de	nouveaux	modes	opératoires	soient	
instaurés.	 Si	 l’on	 parlait	 autrefois	 de	 “régimes”	
ou	 de	 “systèmes”	 internationaux,	 la	 nouvelle	
“gouvernance	mondiale”	ne	pourra	fonctionner	
qu’à	travers	des	réseaux	et	des	partenariats	en-
tre	acteurs,	la	légitimité	de	l’édifice	trouvant	sa	
source	 dans	 la	 promotion	 active	 de	 la	 citoyen-
neté	 et	 de	 la	 démocratie	 dans	 son	 sens	 le	 plus	
large,	la	pertinence	des	agencements	institution-
nels	mis	en	place	et	l’articulation	des	échelles	de	
gouvernance	permettant	à	cette	architecture	de	
fonctionner	et	de	couvrir	l’ensemble	des	problè-
mes	que	nous	pouvons	rencontrer.

C’est	 donc	 dans	 cette	 perspective	 que	 nous	
avons	 lancé	 ce	 Forum	 pour	 une	 nouvelle	 gou-
vernance	mondiale	avec	pour	objectif	non	seu-
lement	d’identifier	les	nouveaux	modes	de	gou-
vernance	globaux	et	les	acteurs	qui	y	participent,	
mais	aussi	de	trouver	les	moyens	de	les	mettre	en	
œuvre.	Le	Brésil	nous	a	semblé	de	prime	abord	
un	terrain	particulièrement	propice	à	un	premier	

débat	sur	la	gouvernance	mondiale,	à	la	fois	en	
raison	de	 la	complexité	qui	caractérise	ce	pays,	
mais	aussi	parce	qu’aujourd’hui,	et	en	dépit	des	
critiques	que	l’on	peut	émettre	envers	son	gou-
vernement,	ce	pays	cherche	des	solutions	nova-
trices	aux	problèmes	qui	affectent	une	société	en	
transition,	celle-ci	reflétant	par	bien	des	aspects	
la	société-monde	qui	prend	sa	pleine	mesure	au	
XXIe	siècle	 et	 qui,	 comme	 le	 souligne	 Cândido	
Grzybowski,	doit	faire	face	à	une	“crise	de	civi-
lisation”.

L’émergence du Brésil
Dans	ce	contexte	nouveau	et	 ce	monde	en	ef-
fervescence,	le	rôle	que	le	Brésil	se	doit	de	jouer	
n’en	paraît	que	plus	important.	Par	sa	taille,	son	
dynamisme	 économique,	 sa	 complexité,	 sa	 po-
sition	 géographique,	 ce	 pays	 se	 conforme	 aux	
nouvelles	normes	physiques	des	États	émergents	
qui,	 à	 l’instar	 de	 la	 Chine	 et	 de	 l’Inde,	 sont	 à	
l’échelle	 des	 continents.	 Or,	 si	 l’on	 sait	 que	 le	
“choc	des	civilisations”	est	une	fiction	–	ou	un	
anachronisme	 –,	 probablement	 est-ce	 dans	 le	
réalignement	 des	 grandes	 régions	 géostratégi-
ques	que	 le	monde	de	demain	va	se	redessiner.	
Le	Brésil,	État	continent	ou	presque,	correspond	
à	ce	nouveau	modèle.	Contrairement	à	la	Chine,	
il	a	mené	sa	modernisation	sur	le	plan	économi-
que,	mais	également	dans	 le	domaine	politique	
et	social.	Comparativement,	c’est	le	seul	pays	de	
cette	 taille	 –	 le	 Chili	 est	 un	 autre	 cas	 d’école,	
mais	avec	des	proportions	physiques	plus	modes-
tes	et	une	homogénéité	sociale	plus	grande	–	à	
avoir	tant	accompli	dans	autant	de	domaines.

Cette	croissance	brésilienne	ne	s’est	cependant	
pas	faite	sans	effets	pervers,	lesquels	se	sont	ajou-
tés	à	un	passif	hérité	du	passé	–	pensons	aux	iné-
galités	 économiques	 et	 sociales	 criantes	 ou	 en-
core	à	l’héritage	de	la	colonisation	–	qui	font	que	
le	Brésil	est	un	microcosme	de	la	modernisation	
post-industrielle	avec	ses	contradictions.	De	fait,	
les	grandes	menaces	du	moment,	et	celles	de	de-
main,	sont	mises	en	relief	et	exacerbées	dans	le	
Brésil	d’aujourd’hui,	qu’il	s’agisse	de	l’insécurité	
chronique	et	de	tous	les	maux	liés	à	une	urbani-
sation	rapide,	des	menaces	à	l’environnement,	de	
la	difficulté	à	réduire	le	fossé	entre	les	très	riches	
et	 les	 très	 pauvres	 ou	 encore	 entre	 les	 régions	
sous-développées	et	les	régions	industrialisées.
À	l’image	du	monde	d’après	la	guerre	froide,	le	
Brésil	cherche	sa	place	au	sein	d’une	planète	qui	
évolue	aussi	vite	que	le	pays	lui-même.	Les	dé-
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bats	 académiques	 qui	 ont	 lieu	 depuis	 quelques	
années	 au	 Brésil	 sur	 les	 paradigmes	 géopoliti-
ques,	avec,	par	exemple,	le	regain	d’intérêt	pour	
la	realpolitik,	ou	“géoéconomiques”	(débats	sur	la	
théorie	de	la	dépendance,	le	modèle	néo-libéral	
ou	celui	de	 la	 troisième	voie,	etc.)	 symbolisent	
cette	 quête	 d’une	 vision	 globale	 permettant	
d’appréhender	la	place	du	Brésil	dans	le	monde.

Sur	le	plan	géopolitique,	le	rôle	du	Brésil	est	tout	
aussi	intéressant,	surtout	au	regard	de	la	régres-
sion	 comparative	 qui	 frappe	 les	 États-Unis	 de-
puis	quelques	années,	régression	qui,	sans	signi-
fier	nécessairement	 la	“fin	de	 l’empire”,	 touche	
un	certain	nombre	de	domaines,	tant	politiques	
(atteinte	aux	droits	de	l’homme	et	aux	libertés	;	
crise	électorale	de	2000)	que	sociaux	(crise	de	la	
couverture	sociale	et	médicale,	remise	en	cause	
du	système	méritocratique	et	de	promotion	so-
ciale,	 remise	 en	 question	 ou	 rejet	 de	 certains	
acquis	 sociaux),	économiques	 (crise	 immobiliè-
re,	problème	de	la	dette)	et	même	scientifiques	
(recul	 relatif	 par	 rapport	 aux	 puissances	 émer-
gentes).	 Plus	 visible,	 bien	 que	 plus	 facilement	
réversible,	la	politique	étrangère	des	États-Unis	
depuis	 l’élection	 de	 George	 W.	 Bush	 en	 2000	
s’est	avérée	désastreuse,	portant	un	sérieux	coup	
à	 la	 crédibilité	 internationale	des	États-Unis,	 y	
compris	en	Amérique	 latine	où	Washington	ne	
jouissait	déjà	pas	d’une	réputation	au-dessus	de	
tout	soupçon…

La	progression	intrinsèque	du	Brésil,	 le	prestige	
et	 la	 notoriété	 accrus	 qu’il	 a	 gagnés	 avec	 l’ac-
cession	à	la	présidence	d’un	ancien	syndicaliste	
–	 quels	 que	 soient	 les	 reproches	 qu’on	 puisse	
faire	à	l’encontre	de	la	mise	en	œuvre	politique	
de	Lula	–	ont	contribué	à	modifier	considérable-
ment	 la	 donne	 géostratégique	 sur	 le	 continent	
américain	et,	par	voie	de	conséquence,	sur	l’en-
semble	de	la	planète.	Le	résultat	est	un	Brésil	qui	
gagne	 en	 puissance	 et	 s’impose	 définitivement	
comme	le	partenaire	privilégié	des	États-Unis	en	
Amérique	du	Sud,	partenaire	désormais	capable	
de	faire	contrepoids	au	géant	du	Nord	(contrai-
rement	au	Venezuela)	et	qui	est	aussi	la	pièce	de	
l’échiquier	 dont	 les	 États-Unis	 ont	 absolument	
besoin	s’ils	veulent	continuer	à	peser	sur	la	desti-
née	du	continent,	voire	contrer	l’“ingérence”	ré-
gionale	d’éléments	de	plus	en	plus	actifs	comme	
la	Chine.
Plus	important	encore,	le	Brésil	propose	au	mon-
de	 un	 modèle	 différent	 –	 du	 modèle	 étasunien	
notamment	 –,	 mais	 sensiblement	 attractif,	 sur-
tout	d’un	point	de	vue	comparatif.	Pays	du	“Sud”,	

bien	qu’ayant	un	passé	colonial	qui	rappelle	par	
certains	côtés	celui	des	États-Unis,	 le	Brésil	of-
fre	l’avantage	incomparable	d’être	dissocié,	dans	
les	 esprits,	 des	 pays	 du	 Nord	 et	 autres	 nations	
au	passé,	proche	ou	lointain,	impérialiste.	Dans	
un	monde	où	l’Europe,	les	États-Unis,	la	Chine,	
l’Iran,	le	“monde	islamique”	et	même	l’Inde	ont	
pour	 diverses	 raisons	 un	 pouvoir	 d’attraction	
global	 limité,	 le	Brésil	présente	des	qualités	qui	
donnent	une	force	particulière	à	son	modèle.

Ainsi,	tant	du	point	de	vue	pratique	que	symbo-
lique	 –	 et,	 dans	 ce	 domaine,	 l’image	 de	 la	 réus-
site	du	brassage	ethnique	brésilien	est	une	image	
forte	et	parlante	depuis	sa	théorisation	et	sa	popu-
larisation	par	Gilberto	Freyre	–,	 le	Brésil	 se	pose	
aujourd’hui	comme	un	bel	exemple,	à	une	époque	
où,	justement,	la	planète	est	en	quête	de	modèles	
combinant	modernisation,	intégration,	protection	
sociale	et	environnementale,	et	qualité	de	la	vie.	
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Que	 le	 Brésil	 soit	 également	 confronté	 à	 toute	
une	 série	de	problèmes	 rend	ce	modèle	plus	hu-
main,	 alors	que	notre	 foi	 dans	 l’idéal	du	progrès	
n’est	plus	ce	qu’elle	était	au	 temps	des	Lumières	
ou	durant	l’âge	d’or	des	idéologies	socialistes.	Et,	
contrairement	aux	modèles	français	et	américains	
des	 XVIIIe	 et	 XIXe	siècles,	 aux	 modèles	 commu-
nistes	 du	 XXe	siècle,	 la	 quête	 d’un	 modèle	 “uni-
versel”	rejette	aujourd’hui	la	notion	d’un	modèle	
universaliste.	En	ce	sens,	le	Brésil	est	peut-être	ce	
modèle	dont	le	monde	a	maintenant	besoin.

L’Amazonie, laboratoire 
du monde ?
C’est	par	un	hasard	de	l’histoire,	sous	la	forme	du	
fameux	traité	de	Tordesillas	qui	voyait	la	papauté	
diviser	 un	 continent	 américain	 non	 encore	 ex-
ploré	entre	les	deux	puissances	ibériques,	que	le	
Brésil,	après	le	Portugal,	a	hérité	du	“poumon”	de	
la	planète,	l’Amazonie,	dont	le	nom	évoque	ces	
guerrières	 légendaires	de	la	mythologie	grecque	
que	les	premiers	conquistadors	avaient	cru	aper-
cevoir	sur	les	bords	du	grand	fleuve.	L’Amazonie,	
c’est	un	fait,	reflète	en	tous	points	la	démesure,	
plus	encore	que	le	Brésil	lui-même.

Peut-être	est-ce	la	raison	pour	laquelle	ce	sémi-
naire	qui	avait	à	l’origine	pour	sujet	le	Brésil	s’est	
graduellement	 métamorphosé	 en	 un	 débat	 sur	
l’Amazonie,	 tandis	que	 le	Brésil, in fine,	passait	
au	second	plan.

Car,	finalement,	en	nous	focalisant	initialement	
sur	le	Brésil,	nous	nous	étions	en	quelque	sorte	
rendus	coupables	d’appréhender	le	monde	d’une	
manière	 anachronique,	 c’est-à-dire	 en	 privilé-
giant	 un	 État	 ou	 une	 nation	 plutôt	 qu’une	 so-
ciété	ou	un	territoire.	Or,	c’est	une	évidence,	la	
problématique	 amazonienne	 dépasse	 le	 cadre	
brésilien.	 Elle	 est	 plus	 riche,	 plus	 intéressante	
et	encore	plus	complexe,	puisqu’elle	réclame	un	
autre	champ	mental	et	d’autres	modes	opératoi-
res	 que	 ceux	 auxquels	 nous	 sommes	 habitués.	
Et,	 comme	 le	 suggère	 Patrick	 Piro, “le chantier 
de l’avenir de l’Amazonie est vierge”.	Constat	sans	
appel,	mais	qui	permet	de	partir	théoriquement	
sur	de	nouvelles	bases	car,	toujours	selon	P.	Piro,	
“l’Amazonie est l’un des lieux où s’exprime le plus 
fortement le débat sur le postcapitalisme” 
Postcapitalisme,	“post-État-nation”	:	nous	savons	
que	le	monde	change.	Deux	problèmes	se	posent	
néanmoins	:	 d’abord,	 les	 ruptures	 historiques	 ne	
sont	que	partielles,	les	résidus	du	passé	subsistant	
pour	former	des	substrats	durables	à	la	formation	

de	 nos	 “plaques	 civilisationnelles”.	 Pendant	 un	
temps,	 celui	 de	 la	 rupture,	 les	 modes	 du	 passé	
restent	 ancrés	 et	 il	 faut	 vivre	 avec	 ce	 lourd	 ba-
gage	qui	est	du	reste	indispensable	pour	que	nos	
structures	ne	s’effondrent	pas	d’un	seul	coup	:	la	
rupture	 n’est	 pas	 une	 révolution.	 Ensuite,	 il	 est	
excessivement	difficile	de	penser	l’avenir,	qui	plus	
est	globalement.	Or	l’addition	de	solutions	loca-
les	ne	constitue	pas	une	solution	globale.	Si	nous	
avons	besoin	de	solutions	concrètes,	il	faut	aussi	
développer	en	premier	lieu	une	pensée	cohérente	
sur	les	nouveaux	modes	de	gouvernance.	Les	so-
lutions	concrètes	dont	foisonne	l’Amazonie	et	que	
l’on	peut	appliquer	à	d’autres	contextes	peuvent	
nous	aider	à	développer	cette	pensée,	mais	il	faut	
aller	plus	loin.	Le	rôle	des	acteurs	est	primordial.	
Et,	dans	cette	perspective,	il	n’est	pas	superflu	de	
rappeler	certains	des	éléments	des	stratégies	éla-
borées	au	cours	du	séminaire	:
•				renforcer	d’abord	un	contre-pouvoir	 face	 au	

bloc	“ultra-dominant”	des	destructeurs	;
•				favoriser	des	alliances	internationales	tout	en	

renforçant	les	acteurs	locaux	;
•				aider	au	rapprochement	entre	les	communau-

tés	indigènes	et	les	mouvements	sociaux.

On	 voit	 que	 cette	 approche	 peut	 s’appliquer	
dans	 une	 dimension	 globale	 selon	 certains	 des	
principes	clefs	de	la	gouvernance	démocratique,	
à	commencer	par	celui	des	contre-pouvoirs	dont	
les	 pères	 fondateurs	 américains	 avaient	 fait	 la	
pierre	d’angle	de	leur	système	politique	et	dont	
on	ne	saurait	surestimer	l’importance	aujourd’hui	
à	 l’heure	 de	 la	 mondialisation	 (leçons	 oubliées	
d’ailleurs,	 soit	dit	 en	passant,	par	 les	dirigeants	
américains	 actuels).	 Mais	 les	 contre-pouvoirs,	
difficiles	à	instaurer	dans	des	systèmes	politiques	
fermés,	 sont	 plus	 compliqués	 encore	 à	 mettre	
en	œuvre	dans	les	systèmes	ouverts,	c’est-à-dire	
ceux	qui	ne	bénéficient	pas	d’un	régime	de	gou-
vernance	viable	:	ainsi	l’Amazonie,	ainsi	le	mon-
de	dans	sa	globalité.	Plus	facile	est	l’instauration	
de	systèmes	d’alliances,	sachant	que	ces	systèmes	
ont	une	portée	limitée.	On	voit	également	qu’au	
niveau	des	États,	la	volonté	des	gouvernements	
est	 asservie	 aux	 demandes	 des	 prédateurs	 éco-
nomiques,	les	intérêts	de	ces	derniers	allant	évi-
demment	à	l’encontre	de	l’intérêt	général,	en	dé-
pit	de	la	rhétorique	lancinante	de	la	“croissance	
économique”	censée	servir	le	bonheur	de	toute	
l’humanité.

L’élaboration	de	systèmes	de	contrepoids	est	donc	
indispensable	à	l’avenir	de	la	gouvernance	mon-
diale	 comme	 elle	 l’est	 pour	 l’Amazonie.	 Quels	
contrepoids	?	 La	 batterie	 habituelle	 est	 facile	 à	
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énumérer	:	systèmes	juridiques	efficaces,	législa-
tion	 adaptée,	 renforcement	 des	 syndicats,	 rôle	
accru	de	la	société	civile,	etc.	Plus	dure	est	la	mise	
en	œuvre.	Par	qui	?	Avec	qui	?	Comment	?	Avec	
quels	moyens	?	Encore	une	fois,	les	États	jouent	
là	une	partie	ambiguë.	Même	avec	un	Lula,	on	
constate	que	les	gouvernants	sont	enfermés	dans	
leur	propre	 logique	politique	et	qu’ils	disposent	
finalement	d’une	marge	de	manœuvre	extrême-
ment	 faible.	 L’État	 a	 pour	 mission	 première	 de	
protéger	le	citoyen	et	les	communautés,	y	com-
pris	contre	les	prédateurs,	mais	aussi	contre	eux-
mêmes	dès	lors	qu’on	calcule	sur	le	long	terme.	
On	 voit	 à	 l’échelle	 de	 l’Amazonie	 combien	 il	
est	difficile	d’accomplir	cette	tâche	première	et	
pourtant	 essentielle.	 À	 titre	 d’exemple,	 le	 pro-
blème	 de	 la	 terre,	 où	 se	 cristallisent	 toutes	 les	
failles	 de	 la	 gouvernance	 amazonienne,	 peut	
symboliser	l’incurie	des	pouvoirs	publics.

À	 l’échelle	 macropolitique,	 les	 difficultés	 ren-
contrées	 par	 les	 neuf	 pays	 “amazoniens”	 pour	
élaborer	une	stratégie	commune	pour	l’Amazo-
nie	 indiquent	 clairement	qu’il	 sera	 très	difficile	
pour	deux	cents	États	de	s’entendre	sur	l’avenir	

de	 la	 planète.	 Paradoxalement,	 si	 l’État	 est	 un	
élément	essentiel	de	la	gouvernance,	il	est	aussi	
un	obstacle	à	la	bonne	gouvernance.	Les	contre-
pouvoirs	 doivent	 d’abord	 se	 développer	 pour	
limiter	 le	 rôle	de	 l’État,	 tout	en	aidant	celui-ci	
à	s’acquitter	correctement	de	ses	tâches.	Sur	le	
terrain,	le	lourd	passif	des	politiques	successives	
qui	ont	émaillé	l’histoire	récente	de	l’Amazonie	
renforce	 la	 suspicion	 mutuelle.	 Là	 encore,	 les	
mentalités	devront	évoluer.

Une	chose	est	pourtant	certaine,	l’“interna-tio-
nalisation”	de	l’Amazonie	paraît,	à	moyen	terme	
du	moins,	non	viable,	voire	inacceptable.	L’Ama-
zonie,	 comme	 l’ensemble	 des	 territoires	 de	 la	
planète,	océans	exceptés,	“appartient”	aux	États,	
pour	le	meilleur	et	pour	le	pire,	et	ses	“apports”	
extérieurs	ont	essentiellement	relevé	du	domai-
ne	des	atteintes	prédatrices.	Néanmoins,	et	sans	
outrepasser	les	prérogatives	de	souveraineté	na-
tionale	du	Brésil,	du	Pérou	et	des	autres	pays	de	
l’Amazonie,	il	est	impératif	que	la	communauté	
internationale	 soutienne	 le	 projet	 amazonien,	
aussi	bien	financièrement	que	techniquement,	et	
même	moralement,	avec	une	implication	accrue	
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dans	les	divers	projets	et	initiatives	entrepris	par	
les	gouvernements,	locaux	et	nationaux,	par	les	
communautés,	 les	 associations	 et	 les	ONG.	Ce	
soutien	actif	prend	des	formes	aussi	variées	que	
nombreuses	 et	 il	 pourrait	 éventuellement	 être	
coordonné	par	une	grande	agence	internationale	
créée	à	cet	effet,	qu’elle	 fasse	ou	non	partie	du	
système	onusien.

Au-delà	des	projets	classiques,	une	politique	d’ar-
ticulation	des	réseaux	et	des	initiatives	constitue	
une	priorité,	dont	la	mise	en	œuvre	pourrait	être	
confiée	à	une	telle	agence.	Pour	autant,	les	mo-
dalités	de	ce	soutien	doivent	prendre	en	compte	
les	orgueils	nationaux.	Bien	organisé,	ce	soutien	
peut	inciter	les	gouvernements	à	s’impliquer	da-
vantage,	et	mieux.	Là	encore,	afin	de	limiter	les	
inévitables	effets	pervers,	il	convient	de	bien	ré-
fléchir	à	 la	mise	en	œuvre,	en	coordonnant	 les	
efforts	 avec	 les	 gouvernements,	 mais	 aussi,	 et	
surtout,	avec	 les	organisations	 implantées	 loca-
lement.	Or	on	connaît	désormais	la	capacité	des	
ONG	et	des	organismes	 internationaux	à	com-
pliquer	une	situation	qu’ils	sont	supposés	par	es-
sence	améliorer.

L’Amazonie	est	bien	des	choses.	Dans	la	perspec-
tive	de	 la	gouvernance	mondiale,	elle	est	d’une	
certaine	manière	un	formidable	laboratoire.	Elle	
permet,	entre	autres	choses,	d’examiner	à	la	lou-
pe	les	effets	négatifs	du	productivisme	et	le	mon-
tage	 écologique	qui	 permet	de	déguiser	 celui-ci	
avec	divers	costumes,	dont	celui	du	“développe-
ment	durable”.	L’urbanisation	galopante,	la	viola-
tion	des	droits	de	l’homme,	la	multiplication	des	
conflits	 (on	en	 recense	quatorze	 types	pour	des	
centaines	de	cas	en	Amazonie),	la	protection	des	
populations	indigènes,	leur	participation	active	à	
la	gouvernance	locale,	sont	autant	de	probléma-
tiques	 qui	 concernent	 également	 l’ensemble	 de	
la	 planète,	 sans	 parler	 de	 l’environnement	 évi-
demment.	Mais	 le	plus	 intéressant	peut-être	en	
Amazonie,	ce	sont	ces	multitudes	d’initiatives	lo-
cales,	y	compris	parmi	les	populations	indigènes,	
qui	témoignent	de	la	possibilité	réelle	et	concrète	
d’une	 organisation	 différente,	 afin	 de	 combiner	
une	économie	locale	saine,	une	bonne	cohésion	
sociale	et	un	modèle	de	développement	durable	
non	déguisé	cette	fois.	Ce	qui	fait	de	l’Amazonie	
“un	territoire	de	solutions”.
Plus	généralement,	le	problème	amazonien	aide	
à	 poser	 certaines	 questions	 fondamentales	 sur	
l’avenir	de	l’humanité,	le	premier	–	grand	–	pro-
blème	étant	celui	de	la	justice	sociale.	En	d’autres	
termes,	comment	construire	un	nouveau	modèle	
de	 civilisation	 qui	 promeuve	 la	 justice	 sociale	?	

Comment	 mettre	 sur	 pied	 une	 nouvelle	 archi-
tecture	 sociale	 qui	 nous	 permette	 de	 vivre	 en-
semble	?	Les	penseurs,	à	 l’instar	de	John	Rawls,	
ont	défriché	le	terrain	philosophique	en	propo-
sant	de	nouvelles	 théories	de	 la	 justice	 sociale.	
L’opinion	publique	commence	à	suivre	en	expri-
mant	de	nouvelles	exigences	dans	ce	domaine.	Il	
reste	à	faire	le	plus	dur	:	mettre	des	systèmes	en	
place	qui	protègent	les	plus	faibles	et	aplanissent	
les	 différences	 économiques	 et	 sociales	 les	 plus	
criantes.	Mais	la	justice	sociale	ne	connaît	pas	de	
frontières	et,	là	encore,	la	division	du	monde	en	
nations	est	en	soi	une	injustice,	puisque	le	seul	
fait	de	naître	en	un	endroit	détermine	la	fortune	
d’un	 individu,	 étant	 donné	 qu’il	 n’est	 pas	 libre	
de	 circuler	 où	 il	 veut,	 quand	 bien	 même	 il	 en	
aurait	les	moyens,	et	qu’il	n’a	pas	accès	aux	mê-
mes	ressources	que	son	voisin	de	l’autre	côté	de	
la	 frontière.	La	dimension	 “extra-nationale”	de	
l’Amazonie	 peut,	 là	 encore,	 ouvrir	 des	 champs	
intéressants	 puisque	 la	 notion	 de	 frontière	 est	
ici,	par	la	force	des	choses,	beaucoup	plus	souple	
qu’ailleurs.

Le	 cas	 amazonien	 remet	 sur	 la	 table	une	 autre	
notion	 immuable	 de	 l’histoire	 des	 civilisations	:	
celle	de	 la	propriété	privée.	Les	différentes	 cri-
ses	 qui	 secouent	 les	 peuples	 amazoniens	 nous	
obligent	à	repenser	la	“propriété	privée”	et	intro-
duisent	–	ou	réintroduisent	–	d’autres	concepts	
comme	la	notion	de	“territoire	des	peuples”	ou	
encore	celle	de	“territoire	de	vie”	sans	que	l’on	
soit	obligé	de	 recourir,	 comme	on	 le	 faisait	na-
guère,	à	une	interprétation	marxiste	de	l’histoire	
et	de	la	propriété	privée	qui	peut	poser	problème.	
Une	 fois	 encore,	 c’est	 la	 gestion	 collective	 des	
territoires	qu’il	 faut	repenser	dans	ses	multiples	
dimensions.	 La	 propriété	 privée,	 comme	 l’in-
justice	 sociale,	 n’est	 peut-être	 pas	 ancrée	 dans	
la	nature.	Il	s’agit	là	d’un	constat	que	le	monde	
industrialisé	 aura	 un	 certain	 mal	 à	 intérioriser	
puisqu’il	remet	en	cause	les	bases	mêmes	du	sys-
tème	libéral.

L’Amazonie	nous	permet	de	réfléchir	à	un	autre	
concept	émergent,	celui	de	la	“responsabilité	de	
protéger”.	Ce	concept,	qui	fait	suite	au	fameux	
“droit	d’ingérence”	(lequel	avait	remis	sur	le	ta-
pis	dans	les	années	1990	une	autre	notion	figée	
dans	le	marbre,	celle	de	l’“inviolabilité	de	la	sou-
veraineté	nationale”),	a	jusqu’à	présent	été	uti-
lisé	pour	tenter	de	protéger	les	populations	mises	
en	 danger	 par	 les	 guerres	 civiles.	 On	 pourrait	
considérer	que	la	responsabilité	de	protéger	peut	
être	également	étendue	à	la	protection	des	peu-
ples	 fragilisés	 face	 à	 la	 prédation	 économique.	
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Pourquoi	ne	pas	élargir	aussi	la	perspective	pour	
englober	la	responsabilité	de	protéger	l’environ-
nement	?	Comment	?	Là	encore,	les	modalités	de	
ces	 actions	 restent	 extrêmement	 floues	 et	 elles	
le	 demeurent	 d’autant	 plus	 qu’on	 s’attaque	 à	
des	intérêts	et	à	des	acteurs	puissants	qui	n’ont	
aucun	désir	de	voir	leurs	actions	entravées.

Du	reste,	en	Amazonie	comme	sur	l’ensemble	de	
la	planète,	 il	 est	 important	de	bien	différencier	
ce	 qui	 devrait	 être	 fait	 de	 ce	 qui	 pourrait	 être	
fait,	 cette	 distinction	 n’étant	 pas	 sans	 rapport	
d’ailleurs	 avec	 la	 différenciation	 entre	 les	 stra-
tégies	 à	 court	 et	 moyen	 terme	 d’un	 côté	 et	 les	
stratégies	 à	 long	 terme	 de	 l’autre.	 S’il	 est	 vital	
de	ne	pas	avoir	peur	de	développer	une	pensée	
utopique	 pour	 l’avenir	 de	 l’Amazonie	 et	 de	 la	
planète,	il	est	tout	aussi	important	de	définir	des	
stratégies	permettant	de	traiter	la	réalité	immé-
diate.	Or	celle-ci	nous	semble	passer	par	trois	ty-
pes	d’approches	très	concrètes,	qui	ont	du	reste	

servi	de	base	structurelle	aux	propositions	issues	
de	notre	 séminaire	:	 la	 systématisation	de	ce	qui	
existe	 déjà	 et	 de	 ce	 qui	 s’est	 déjà	 fait	;	 l’articu-
lation	 et	 la	 construction	 d’alliances	 aux	 niveaux	
local,	régional	et	planétaire	;	la	communication et	
la	diffusion	de	l’information.

Sans	entrer	ici	dans	les	détails	de	ces	trois	axes,	
gageons	 que	 le	 FSM	 peut	 servir	 de	 catalyseur	
à	 l’élaboration	 de	 ce	 triptyque	 stratégique	 en	
mettant	sur	la	table	un	certain	nombre	de	pro-
positions	concrètes	pour	l’avenir	de	l’Amazonie.	
L’enjeu	 est	 important	:	 l’avenir	 de	 l’Amazonie	
pourrait	annoncer	et	même	déterminer	l’avenir	
du	reste	du	monde.
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Le	séminaire	a	voulu	expressément	s’éloigner	des	
conférences	 classiques	 privilégiant	 des	 discours	
plus	ou	moins	longs,	prononcés	par	des	panélis-
tes	choisis	par	les	organisateurs	devant	une	salle	
de	spectateurs	qui	peuvent,	éventuellement,	po-
ser	quelques	questions,	mais	à	la	fin.

Un	mois	avant	la	réunion,	deux	documents	dé-
crivant	la	problématique	ont	été	envoyés	à	tous	
les	invités.	Le	programme	a	été	présenté	la	veille	
du	séminaire,	qui	s’est	déroulé	sur	deux	journées	
et	a	abordé	les	questions	suivantes (le rapport du 
séminaire rédigé par Patrick Piro a suivi ces trois mê-
mes questions) :

I.	L’Amazonie	:	tares	héréditaires,	problèmes	
urgents,	questions	émergentes
II.	Les	acteurs	et	leurs	stratégies
III.	Vers	un	nouveau	modèle	de	civilisation

Pendant	le	séminaire,	il	n’y	a	pas	eu	ni	longs	dis-
cours	ni	exposés	d’experts.	Chaque	séance	a	été	
lancée	 par	 un	 ou	 deux	 animateurs	 volontaires	
issus	spontanément	des	participants	eux-mêmes.	
Ensuite,	dans	la	même	salle,	des	groupes	de	cinq	
à	 six	 personnes	 se	 sont	 formés,	 rassemblés	 par	
simple	voisinage.	Après	quinze	minutes	d’échan-
ge	 pour	 identifier	 les	 questions	 essentielles,	 les	
axes	principaux	du	débat	et	les	propositions,	ces	
groupes	se	sont	ouverts	pour	continuer	en	séan-
ce	plénière.

Un	membre	de	chaque	groupe	a	“collé”	sur	le	mur	
les	idées	ou	les	concepts	issus	de	l’échange	intro-
ductif.	Une	fois	que	les	idées	de	tous	les	groupes	
ont	 été	 affichées	 sur	 le	 même	 mur,	 une	 pause	
d’une	trentaine	de	minutes	a	donné	le	temps	aux	
animateurs	d’introduire	la	séance	plénière	grâce	
à	 une	 nouvelle	 carte	 conceptuelle,	 réorganisée	
autour	de	trois	ou	quatre	idées	qui	cherchaient	
à	donner	une	vision	relativement	articulée	de	la	
réflexion	collective,	tout	en	montrant	les	points	
qui	paraissaient	confus	ou	contradictoires.

Les	échanges,	souvent	animés	par	des	visions	di-
vergentes,	se	sont	poursuivis	pendant	deux	heu-
res	environ	grâce	à	des	interventions	courtes	de	

chaque	participant.	Deux	preneurs	de	notes	ont	
conservé	la	trace	des	discussions.

Nous	 présentons	 ci-après	 trois	 cartes	 concep-
tuelles.	Elles	ne	 sont	pas	 les	copies	exactes	des	
cartes	 collées	 sur	 le	 mur	 pendant	 le	 séminaire,	
mais	 elles	 cherchent	 à	 montrer	 la	 richesse	 des	
idées	 échangées.	 On	 devrait	 pouvoir	 identifier	
les	 idées,	 les	 propositions,	 les	 concepts	 déve-
loppés	dans	 le	rapport	du	séminaire	et	dans	 les	
autres	documents	de	la	présente	publication.

La	première	carte	regroupe	les	concepts	autour	
des	 trois	 questions	 traitées	 dans	 le	 programme	
du	séminaire	:	les	enjeux,	les	acteurs,	les	proposi-
tions	vers	un	nouveau	modèle	de	civilisation.	La	
deuxième	est	présentée	selon	quelques	principes	
de	 gouvernance	:	 légitimité,	 citoyenneté,	 perti-
nence	des	agencements	institutionnels,	partena-
riats,	 articulation	des	 échelles	de	 gouvernance.	
La	 troisième	 regroupe	 les	 concepts	 selon	 les	
divers	 domaines	 de	 la	 gouvernance	:	 politique,	
écologie,	 économie	 et	 société,	 paix	 et	 sécurité,	
éthique-science-éducation-communication.

À	première	vue,	les	cartes	conceptuelles	peuvent	
paraître	 étranges	 car,	 à	 la	 différence	 de	 textes	
écrits,	 la	 lecture	ne	se	déroule	pas	de	gauche	à	
droite	ni	du	haut	vers	le	bas.	Une	carte	peut	être	
lue	de	manière	circulaire,	le	regard	peut	croiser	
des	 termes	 rapprochés	ou	éloignés.	Elle	permet	
une	 mise	 en	 relation	 des	 concepts	 qui	 facilite	
l’analyse	 transversale.	 Les	 cartes	 conceptuelles	
peuvent	ainsi	venir	en	complément	du	compte-
rendu	de	réunion.

Pendant	 le	 séminaire,	 les	 cartes	 dessinées	 ont	
simplement	 pris	 la	 forme	 de	 feuilles	 de	 papier	
collées	 sur	 le	 mur.	 Les	 cartes	 ci-après	 ont	 été	
réalisées	avec	le	logiciel	Desmodo	développé	par	
la	société	Exemole	(www.desmodo.net)	et	mises	
en	page	par	Natalia	Massa,	la	webmestre	du	site	
web	du	Forum	pour	une	nouvelle	gouvernance	
mondiale	(info@world-governance.org).

Méthodologie  
et cartographie conceptuelle
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Si	l’Amazonie	concentre	tous	les	dangers	non	seulement	pour	ses	ha-
bitants,	 mais	 aussi	 pour	 les	 équilibres	 écologiques	 de	 la	 planète,	 elle	
représente	également	un	territoire	de	vie	et	d’avenir.	Rien	n’est	perdu	
d’avance.	À	l’aube	du	XXIe	siècle,	elle	pourrait	devenir	l’un	de	ces	lieux	
essentiels	où	l’humanité	trouvera	les	ressources	biologiques,	politiques	
et	culturelles	d’une	nouvelle	gouvernance	mondiale	et	d’une	 relation	
entre	les	peuples	fondée	sur	la	dignité	et	la	solidarité.

Voici	le	défi	:	placer	l’Amazonie	dans	le	débat	pour	la	construction	d’un	
autre	monde,	un	monde	de	justice	sociale	et	durable,	d’égalité	et	de	di-
versité,	de	droits	des	citoyens	aux	responsabilités	partagées.

Compte-rendu	du	séminaire	organisé	par	le	Forum	pour	une	nouvelle	
gouvernance	mondiale	et	IBASE	à	Rio	de	Janeiro,	en	mai	2008,	avec	
l’appui	de	la	Fondation	Charles	Léopold	Mayer.

F WGn
Forum for a new World Governance

Forum pour une nouvelle Gouvernance Mondiale
F GMn

Foro por una nueva Gobernanza Mundial
F GMn

www.gouvernance-mondiale.org www.ibase.br

De quelle Amazonie
le monde a-t-il besoin ?
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