
Compte Rendu 

Réunion FSM : 29 avril 2016 

 

Présents : Beatrice Mamdy (CCFD Terre-Solidaire), Begona Inarra (Foi et Justice), Hode Christophe 
(CCAS), Christine Chassein Lecourt (CCAS), Nadja Bedock (France Libertés), Bernard Dreano (IPAM), 
Jean Devaux (Les Amis de la Vie), Joyce Soares (FIP), Nicole Teke (MFRB), Clémence Rucay et Luciano 
Gallo (Secours Catholique), Gabrielle Hersent (Emmaüs International), Sissoko Anzoumane (CSP 75 
CISPM-DIEL), Valentin Prelat (CRID), Annie Pourre (No Vox), Solène Castella (Secours Catholique), 
J.M. Coulomb, Tiguida Camara (FORIM), Gérard Halie (le Mouvement de la  Paix), Maud Petit (MRAP 
/ FAL), Jeanne Planche (ATTAC), Myriam Merlant (RITIMO), Lise Trégloze (FAdM), Gérard Fenoy 
(France Amérique Latine), Merzouk Kacel (CRID), Henri Lefebvre (CRID), Gus Massiah (IPAM), Pascale 
Quivy et Camille Champeaux (CRID) 
 
 
 

1. Retour sur le séminaire international de préparation  

Un séminaire international de préparation au FSM 2016 a eu lieu fin avril à Montréal. Il a été ouvert 
par une cérémonie d’accueil de syriens par des représentants Mohawk. Montréal se situe sur un 
territoire historiquement « non-cédé », donc colonisé. Les québécois partie prenante du processus 
FSM sont très conscients de cela, ils font donc de gros efforts pour intégrer les peuples autochtones à 
la préparation du Forum. 

Durant le séminaire, différentes discussions se sont organisées en séances de travail sur : 

- Des questions de méthodologie et moment final du FSM 2016 : l’Agora des initiatives a pour 
objectif d’informer le grand public des propositions d’actions discutées durant le FSM ainsi 
que d’engager les participants afin qu’ils deviennent des porteurs de ces initiatives 
(spectateur à acteur de changement) – une réflexion commune s’est faite ressentir 
concernant les attentes réelles du Forum…  

- La question des stratégies de mobilisation locale et internationale : discussion ouverte – forte 
mobilisation québécoise (Amnesty International, Oxfam, syndicats, etc.) – objectif  
quantitatif revu à la baisse : 25 000 au lieu de 80 000 participants – participation au Left 
Forum qui aura lieu à New York fin mai 2016 à travers une conférence : «Combattre le 
néolibéralisme : articuler nos luttes communes à travers le Left Forum et en direction du 
Forum Social Mondial »  
 

Grandes conférences : l’objectif est de faire connaitre le FSM et de sensibiliser un plus large public 
en faisant appel à des personnes de renoms. Fin avril, 3 conférenciers ont confirmé leurs 
participations : Naomi Klein (journaliste, militante altermondialiste), Ricardo Petrella (économiste, 
politologue) et Alvaro Garcia Linera (vice-président de l’Etat de Bolivie). 
 
Visa : afin de faciliter les démarches administratives, le collectif a constitué une équipe de soutien à 
l’obtention de visa. Sur simple demande de votre part, l’équipe peut vous fournir une lettre 
d’invitation au forum, celle-ci ne vous garantit pas l’obtention systématique d’un visa. Cela étant, le 
FSM a été officiellement inscrit sur le site interne de l’Unité des évènements spéciaux 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) auquel ont accès tous les agents des visas 
dans le monde entier. 
 

https://fsm2016.org/participer/soutien-visa/
https://fsm2016.org/participer/soutien-visa/


Forum thématique : Plusieurs forums thématiques auront lieu durant le FSM, notamment : le Forum 
des Médias Libre / le Forum des Parlementaires / le Forum social mondial pour l’élimination de 
l’énergie nucléaire civil et militaire / etc. 
 
Innovations pendant le FSM : Deux grandes innovations ont été présentées durant ce séminaire. La 
première réside dans la création d’un Forum des Enfants dans lequel 3 parcours thématiques seront 
proposés aux 5-11 ans : Environnement / Justice et Paix / Arts et Cultures. La deuxième innovation 
consiste à mettre en place la notion d’éco-responsabilité, en partenariat avec Arbre Evolution qui 
offrira un service de compensation-carbone aux participants du FSM (plus d’infos à ce propos à 
venir).  
 
Financement : l’objectif de la campagne de financement a été revu à la baisse et s’élève aujourd’hui 
à 1 461 000 $CAD (environ 1 million d’euros). Le montant reçu au 20 avril était de 195 400 $CAD, 
provenant principalement des inscriptions (environ 8000 inscriptions) et des partenaires. 
ATTENTION : ce nombre ne comprend pas la valorisation, incluse au budget, de nombreux prêt de 
salles et de matériel déjà offerts en amont ou pendant le Forum (notamment les universités mettent 
à disposition leurs locaux sans demander de contreparties) 

 Le stand du CRID se situera dans le quartier de la Solidarité Internationale (qui intègre les questions 
de migrations). Ce quartier sera accolé au quartier ouvrier (syndicats). 

 

2. Point logistique : délégation CRID 

La résidence universitaire, dans laquelle le CRID a réservé des chambres, se situe au 2450 boulevard 
Edouard-Montpetit, Montréal, QC, H3T 1J4, Canada (Résidence de l’Université de Montréal, Studios 
Hôtel). 

Les chambres sont d’environ 9m² : comprenant un lit simple, un bureau, un lavabo et un espace 
rangement. Les draps et serviettes sont fournis. Les salles de bains sont communes (4 douches pour 
10 personnes environ). Un accès internet est possible depuis les chambres via un câble Ethernet (non 
fourni mais empruntable à la réception). Le wifi sera en revanche accessible dans les espaces 
communs de la résidence.  

Accès cuisine possible et gratuit 24/24h (cuisines équipées en four et micro-onde mais pas en 
assiettes, couverts, etc., venez avec vos ustensiles) – petit déjeuné non inclus (environ 5€ à régler à la 
réception pour celles et ceux qui le souhaitent) – accès espace lounge gratuit pour les débriefings 
matinaux et réunions en tout genre – grands espaces verts disponibles gratuitement. 

Concernant vos finances, 30€/jour suffisent pour manger et se déplacer à Montréal (à condition de 
manger plus ou moins sur le pouce pour l’un des repas ou d’acheter en supermarché, ça ne 
comprend pas non plus un budget boissons évidemment…) 

Une soirée d’ouverture aura lieu le lundi 8 aout pour la délégation CRID, certainement en relation 
avec l’AQOCI afin de faire éventuellement une soirée commune, en invitant et impliquant des 
représentants de peuples autochtones. 

  



3. Actions de communication/capitalisation : 

Altermondes étant en cessation d’activité, nous ne pourrons malheureusement pas établir de 
partenariat avec eux pour un dossier « spécial FSM » comme les années précédentes. Cependant, 
nous essayons d’engager un partenariat plus ou moins semblable avec d’autres médias.  

En ce qui concerne la capitalisation, nous souhaiterions mettre en place pour cette édition 2016, un 
« journal de bord » dans lequel des participants de divers horizons (à recruter au sein de la 
délégation) pourront y retranscrire quotidiennement leurs émotions, ressentis, interrogations et 
rencontres tout au long du FSM, autant pendant les ateliers/conférences que lors de moments plus 
informels. L’idée est à développer ainsi que le format de la restitution. 

Durant le séminaire international, nous avons pu faire la rencontre de l’Association Québécoise des 
Organismes de Coopération Internationale (AQOCI) correspondant localement aux activités menés 
par le CRID et Coordination Sud. De cette rencontre est ressortie la possibilité de publier des billets 
sur leur blog « Un seul Monde ». Un partenariat à ce propos sera peut-être engagé.  

 

4. Informations diverses :  

- Proposition de se rapprocher de la commission internationale de Nuit Debout afin de 
présenter le FSM et de voir les actions possibles ensemble ; 

- Proposition d’ATTAC : idée d’aborder la problématique rencontrée sur Notre-Dame Des 
Landes durant une activité/conférence (à préciser) ; 

- NoVox organise une activité ouverte au public en dehors de Montréal, afin de rencontrer des 
peuples autochtones et des coopératives (l’ensemble des activités des membres de la 
délégation vous seront transmises dès que nous aurons reçu toutes les informations 
relatives) ; 

- Forte demande de participation au sein de la CCAS donnant lieu à une liste d’attente pour les 
agents souhaitant venir au FSM, ce qui est très positif. Cela induit le questionnement 
suivant : comment réussir à intégrer le salariat ? Comment valoriser l’expérience de 
participation ? 
 

Interventions de Gus : Le Forum Social Mondial à Montréal est un forum à risque autant positif que 
négatif. Difficultés d’orientation afin d’accéder aux différents lieux de l’évènement / Forme 
d’organisation des activités autogérées qui ouvre à de nouveaux groupes non connus des forums 
précédents / Problématique des visas / Problématique liée au financement. Cela pousse à 
s’interroger sur le processus des forums et sur la forme des mouvements. Ainsi un réel pari de 
convergence entre les différentes formes de représentation est à relever (Carré Rouge, Occupy, Nuit 
Debout, etc.)  

En ce qui concerne la suite du processus, on sait déjà que Salvador de Bahia se portera a priori 
candidate pour un FSM en 2018/2019. On a également la possibilité de voir un forum polycentrique 
entre Barcelone, le Maroc et l’Asie.  

  

http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/


Prochaines rencontres :  

Voici quelques dates à retenir : 

- Lundi 30 mai : séminaire sur la question de l’extractivisme, à la Maison des Associations du 
10ème (206 Quai de Valmy) ; 

- Mardi 31 mai à 14h30 : réunion FSM, salle à confirmer ; 
- Samedi 18 juin : Journée de préparation au départ, au 12 rue Guy de la Brosse, métro 

Jussieu ; 
- Fin juin (date et lieu à confirmer) : séminaire sur la question de la déconstruction de la 

notion de « Nord/Sud ».  


