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Newsletter Mai 2016 
 
 
 

 
 
 
 

Le Forum Social Mondial (FSM) est un espace de prises de parole, d’échanges, de dialogues, 

d’éducation populaire, de pratiques citoyennes, de réseautage et d’élaboration de programmes 

d’actions concertés. Il vise à dynamiser des mobilisations sociales et de la vie démocratique, afin 

d’avancer, ensemble, vers une société solidaire, démocratique, juste et durable. 

 

 

https://fsm2016.org/
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POURQUOI LE FSM ? 

 Pour prendre un temps d’arrêt afin de connaitre et comprendre les luttes qui sont en marche, ici 

et ailleurs dans le monde et qui parfois échappent à notre attention. 

 Pour échanger sur les pratiques et expériences de lutte de grands et de grandes militant(e)s qui 

seront parmi nous en provenance des quatre coins du globe. 

 Pour porter nos luttes encore plus loin et marquer l’histoire comme acteurs et actrices du 

changement. 
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I – A propos du FSM 2016 
 

1 / Appel du Conseil International du FSM 

Pour faciliter la mobilisation à l’échelle internationale, une invitation aux mouvements sociaux et 

citoyens du monde entier a été lancée par le Conseil international du FSM en début d’année. La 

voici retranscrite ci-dessous : 

Le modèle capitaliste actuel a projeté la planète dans une crise économique, environnementale et 

sociale sans précédent. Les politiques d’austérité et d’ajustement structurel ont été imposées dans la 

plupart des pays. Les populations sont soumises à des mesures restrictives, dont les principales 

victimes sont parmi les plus vulnérables. Ce système économique est directement responsable des 

changements climatiques, qui menacent l’intégrité des écosystèmes et la survie des populations. 

Par ailleurs, le contexte de guerres et ses conséquences avec les colonnes de réfugiés et de migrants 

sont les symptômes d’une crise encore plus profonde du système, qui alimentent les avancées des 

courants les plus droitiers, les fausses solutions de repli et de haine, la xénophobie et le racisme, les 

relations patriarcales et colonialistes, au mépris de la dignité humaine et des droits démocratiques et 

sociaux, notamment le droit au travail décent, à la santé, à l’éducation, au logement… 

Pourquoi un FSM dans un pays du Nord ? 

C’est dans ce contexte que se tiendra un premier Forum social mondial (FSM) dans un pays du Nord, 

au Canada, à Montréal, du 9 au 14 août prochains.  Il s’agit d’une  occasion de porter le message 

qu’un autre monde est possible au sein d’une des économies capitalistes les plus riches, que la 

solidarité mondialisée des 99 % de la population de la planète exige de stopper le développement 

effréné des inégalités. 

Le défi du FSM 2016 est de consolider les alliances entre les mouvements sociaux et citoyens, dans 

une perspective de renouvellement de l’action en solidarité internationale. Au Canada, le Québec 

offre un territoire d’initiatives de résistance et de construction des alternatives collectives. La 

nouvelle conjoncture politique, qui a amené au pouvoir l´actuel gouvernement de Justin Trudeau, est 

le résultat d’un mouvement de rejet de la part de la population canadienne à l’encontre d’une 

politique économique ultralibérale, appuyée sur un extractivisme prédateur et un fort 

conservatisme. 

Lire la suite 

  

https://fsm2016.org/appel-du-conseil-international-pour-le-fsm-2016/
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2 / Participation du comité organisateur du FSM 2016 au Left Forum (New 
York)  

Phénomène singulier aux États-Unis, le Left Forum réunit un large éventail d’intellectuels 

progressistes, de militants, d’universitaires, d’organisations et d’un public intéressé autour d’une  

grande conférence annuelle. Les participants s’y réunissent pour mobiliser différents points de vue 

critiques sur le monde, pour discuter des différences, des points communs, et des alternatives aux 

situations difficiles actuelles, mais aussi pour partager des idées pour mieux comprendre et 

transformer le monde à l’instar du FSM 2016. Depuis sa création en 2005, la conférence se tient 

chaque année à New York. 

Une délégation d’une vingtaine de membres du Collectif FSM 2016 y était présente du 20 au 22 mai 

et a pu présenter 3 activités en collaboration avec des proches du Collectif, afin de mobiliser un 

maximum de personnes :  

1. Un autre monde est nécessaire : articulés nos luttes communes, en direction du Forum Social 

Mondial 2016 de Montréal (Another World Is Needed : Articulating Our Common Struggles, 

Towards the World Social Forum 2016 in Montreal) ; 

2. Pourquoi les travailleurs devraient participer au Forum Social Mondial de Montréal (Why 

Workers Should Attend the World Social Forum in Montreal) ; 

3. Les peoples autochtones et les luttes environnementales contre les oléoducs (Indigenous 

Peoples and the Environmental Struggles Against Pipelines). 

Au cours de ces trois jours de forum, la délégation a pu saisir l’opportunité d’assurer la mobilisation 

du réseau nord américain en vue du FSM 2016 et nourrir les discussions autour des multiples enjeux 

qui y seront abordés. 

 

3 / Programmation du Comité Solidarité Internationale du FSM 2016  

Les comités autogérés rassemblent des organisations, des groupes et des citoyen(ne)s autour d’une 

même thématique. Ces comités constituent une innovation méthodologique du processus 

d’organisation du FSM 2016 et favorisent la convergence des acteurs et actrices de changement (liste 

des comités autogérées). L’une des missions d’un comité est de proposer une programmation 

structuré et spécifique durant le FSM.  

 

Au programme du Comité Solidarité Internationale, dont fait partie le CRID, une vingtaine d’activités 

sont inscrites et réparties à travers 4 parcours :  

1. Solidarité contre la militarisation et pour la paix 

2. Solidarité coopération et développement 

3. Coopération solidarité en action 

4. Education à la citoyenneté mondiale 

 

Une vingtaine d’activités supplémentaires figurent dans une liste générale. Plus d’infos à ce propos 

sur le site web du comité. 

http://www.leftforum.org/
https://fsm2016.org/groupes/
https://fsm2016.org/groupes/
https://solidariteinternationalefsm.wordpress.com/
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4 / Innovations 2016  

o Crownfunding pour le FSM 2016 : 

Une des nombreuses innovations de cette nouvelle édition 2016 du Forum Social Mondial réside 

dans la mise en place d’une plateforme de sociofinancement («crowfounding »). Grace à un 

partenariat établie avec Ulule, cette plateforme permet de diffuser largement des projets (individuels 

ou collectifs) de participation au FSM en vue de collecter des financements.  

5 projets venant des 4 coins du monde sont ainsi accompagnés par l’équipe de sociofinancement et 

ont ainsi besoin de votre soutien afin de pouvoir se rendre au forum pour présenter leurs initiatives 

locales : 

- Un super togolais au Québec – Education relative à l’environnement ; 

- Supplément d’âme – Exposition de photographie ; 

- L’internationale de l’éducation nouvelle  - FICEMEA ; 

- Costa Rica au FSM 2016 – Service communautaire et environnemental ; 

- Du Sénégal à Montréal : porter la voix des enfants du Sénégal à Montréal. 

 

Vous pouvez soutenir et partager ces initiatives dans vos réseaux pour rendre ces projets possibles ! 

Pour en savoir plus. 

o Eco-responsabilité - compensation carbone :  
 
Nous vous en parlions dans la précédente newsletter, le dispositif d’éco-responsabilité est désormais 

mis en place à travers une compensation d’émission de carbone, dues notamment aux trajets en 

avion des participants. Les sommes récoltées permettront la plantation d’arbre au Nicaragua et au 

Québec. 

Arbre-Évolution et les organisateurs du Forum Social Mondial 2016 ont décidé de travailler ensemble 

pour permettre de réduire l’empreinte écologique de la meilleure façon possible. Grâce au 

programme de reboisement social d’Arbre-Évolution, tous les arbres financés à l’aide de vos 

contributions seront mis en terre dans des projets proposés par des collectivités. Ce programme vise 

à garantir que les arbres plantés répondent à un réel besoin local, tant sur le plan environnemental 

que communautaire. 

  

Comme les saisons de plantation ne sont pas les mêmes pour chaque territoire, la période de mise 

en terre des arbres variera et pourrait s’étirer jusqu’au printemps 2017. Arbre-Évolution fournira un 

rapport de reboisement complet pour chaque territoire, soit un pour le Québec et un pour le 

Nicaragua. Ces rapports vous seront acheminés par courriel peu de temps après la réalisation de 

chacune des périodes de plantations. 

 

Pour plus d’information sur ce sujet : ici. 

 

 

https://fsm2016.org/participer/soutien-financier-pour-participer/
http://fr.ulule.com/togolais-fsm/
http://fr.ulule.com/supplementdame/
http://fr.ulule.com/education-nouvelle/
https://es.ulule.com/costarica2016/
https://fr.ulule.com/senegal-montreal/
https://fsm2016.org/participer/soutien-financier-pour-participer/
https://fsm2016.org/transaction/compensation-carbone/
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5 / Affiche Officielle du Forum Social Mondial 2016  

Le Collectif nous dévoile l’affiche haute en couleurs, du Forum Social Mondial 2016, réalisée 

gracieusement par Rouleau-Paquin Design Communication avec l’appui de l’Association Québécoise 

des Organismes de Coopération Internationale (AQOCI). Vous pouvez aussi la découvrir en musique : 

en cliquant ici. 

 

6 / Mobilisation : Appels Internationaux 

L’objectif majeur du Forum étant de rassembler les citoyen(ne)s du monde entier à travers des luttes 

communes, plusieurs appels internationaux ont été lancés sous forme de pétition. Vous pouvez 

apporter votre soutien à la mobilisation en signant ces pétitions et en les diffusant au sein de votre 

réseau. 

o Appel international à la mobilisation jeunesse : 

« Nous, le Comité espace jeunesse, lançons une invitation aux mouvements et aux réseaux jeunesse 

ainsi qu’aux jeunes citoyennes et citoyens du monde entier à créer un fort réseau international au 

prochain Forum social mondial  (FSM), qui se tiendra du 9 au 14 août 2016, à Montréal (Canada). 

Les enjeux jeunesse seront au cœur des mobilisations, des engagements, des actions et des luttes. 

Afin de favoriser les échanges et les convergences sur de grandes orientations liées aux enjeux de la 

http://www.rouleaupaquin.com/affiche-01.html
https://www.youtube.com/watch?v=9enosZmoRC4
https://www.youtube.com/watch?v=9enosZmoRC4
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jeunesse, le FSM permettra aux jeunes des quatre coins de la planète d’offrir des solutions pour 

construire un monde qui correspond à leurs valeurs… » Pour en savoir plus 

o Appel de Tokyo pour un réseau mondial vers un monde sans nucléaire : 

«  Nous, participant-e-s du 1er Forum social mondial thématique contre le nucléaire civil et militaire, 

réalisé à Tokyo et Fukushima du 23 au 28 mars 2016, venant de plus de 10 pays de 3 continents, 

appelons à la création d’un réseau mondial au service de l’intercommunication, de l’appui mutuel et 

du lancement d’actions communes pour un monde sans nucléaire civil et militaire. 

Cet appel s’adresse aux citoyen-ne-s de tous les pays du monde engagé-e-s, à titre individuel ou au 

sein d’une organisation, pour un monde sans nucléaire...» Pour en savoir plus 

 

7 / Assemblée ouverte du Collectif d’organisation FSM 2016 

La dernière assemblée ouverte du Forum Social Mondial 2016 aura lieu le vendredi 3 juin, de 10h à 

13h (heure montréalaise) – à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au sein du Complexe des 

Sciences Pierre-Dansereau, métro Place-des-Arts. 

Cette assemblée sera l'occasion de prendre connaissance les dernières étapes avant l'événement et 

de poser toutes vos questions. 

 

Pour suivre l’assemblée depuis votre ordinateur, connectez-vous sur http://99media.org/en-

direct/c3/. 99média diffusera la rencontre via leur site web en streaming et en direct.   

 

Pour participer activement à distance : une salle de chat skype est accessible en français : 

Veuillez copier-coller ce lien dans une conversation Skype et cliquez dessus, vous serez amené-e dans 

la salle de conversation : https://join.skype.com/rX63xlH0P5Sg 

Compte Skype de contact : prepafsm2016.extension 

 

Une alternative à skype sera également disponible (logiciel libre):  Jitsi Meet 

https://meet.jit.si/fsm2016test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fsm2016.org/appel-international-a-la-mobilisation-jeunesse/
https://fsm2016.org/appel-de-tokyo-pour-un-reseau-mondial-vers-un-monde-sans-nucleaire/
http://99media.org/en-direct/c3/
http://99media.org/en-direct/c3/
https://join.skype.com/rX63xlH0P5Sg
https://meet.jit.si/fsm2016test
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II – A propos du processus  

1 / En route vers le FSM 2016 : Paroles d’acteurs 

Associations de solidarité internationale, réseaux internationaux, syndicats, organisations de Droits 

de l’Homme ou de l’environnement, organisations étudiantes, médias citoyens... De nombreuses 

organisations participeront du 9 au 14 août à l’édition 2016 du Forum Social Mondial, avec des 

attentes diverses, des espoirs communs et des interrogations particulières. 

Anna Demontis, journaliste, est allée à la rencontre de ces différents acteurs, afin de nous faire part 

de leurs points de vue concernant le forum. 

Association d'éducation populaire et de solidarité internationale, Étudiants et Développement se 

rendra au Forum social mondial 2016, afin d'élargir son réseau au-delà de l'Atlantique : 

 « À chaque édition, le FSM nous a permis de trouver de nouvelles pistes de partenariats qui ont 

débouché sur des projets d'échanges. Dans cette optique, nous avons amorcé une dynamique avec 

les acteurs québécois que l'on avait rencontrés à Tunis. Lorsque le FSM avait lieu en Afrique, c'était 

compliqué pour les acteurs nord-américains de se déplacer et ils étaient moins présents. Cette fois-ci, 

on souhaiterait changer un peu nos partenariats qui sont plutôt tournés vers l'Afrique de l'Ouest et le 

Maghreb, en trouvant d'autres types de structures. Par exemple, l'Institut du Nouveau Monde, une 

ONG qui travaille sur l'éducation à la citoyenneté. Nous les avons rencontrés à Tunis et par la suite, 

nous avons participé à leur école d'été. Par ailleurs, on se dit qu'il y aura d'autres acteurs nord-

américains, des États-Unis et du Canada, que l'on connaît moins bien. Et, on l'espère, des acteurs sud-

américains. » 

Lire la suite 

 

2 / Capitalisation du processus FSM 

La question de la capitalisation des événements du processus FSM et notamment des milliers 

d’activités se déroulant durant ces événements, a souvent été posée. Depuis quelques années, une 

tentative de réponse est apportée grâce au site de WSF Contactiva.  

L’objectif de ce site est en effet de permettre, via une plateforme web, de mutualiser des restitutions 

d’activités qui auront lieu, entre autres, durant le FSM afin de pouvoir être disponible 

ultérieurement, pour ses participants mais aussi pour toutes les autres personnes et organisations 

susceptibles d’être intéressées par les différentes  thématiques. Plus généralement, c’est une base 

de données des activités et événements altermondialistes, accessible à tous ceux qui veulent 

s'informer, échanger et coopérer à travers le monde.  

N’oubliez donc pas d’y publier le compte-rendu de vos activités une fois le Forum terminé ! 

  

http://www.crid.asso.fr/spip.php?article724
http://wsf-contactiva.esy.es/
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III – Points pratiques : Montréal  
 

1 / Stand de la délégation CRID durant le FSM  

Un petit aperçu de l’espace dédié au comité Solidarité internationale, qui sera partagé avec le Comité 

Quartier Ouvrier, le Comité Éducation et les Nouveaux Cahiers du Socialisme tout au long du Forum 

Social Mondial. Celui-ci est situé au pavillon De Sève de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Cela comprendra un espace intérieur et une cour extérieure. Nous vous informerons du dispositif de 

répartition des kiosques dans la prochaine newsletter. 

 

2 / Visa  

Si vous, ou vos partenaires internationaux, 

avez besoin d’un visa pour venir au Canada, 

consultez la page dédiée sur le site du FSM. 

Vous y trouverez toutes les informations 

nécessaires afin d’être accompagné au mieux. 

N’oubliez pas qu’un délai de 20 jours et à 

prendre en compte si vous faites une 

demande de lettre d’invitation.  

3 / Logement  

Saviez-vous que le Collectif FSM2016 a réservé 

plusieurs chambres dans le centre-ville ? 

Ne manquez pas cette opportunité, le forum 

ayant lieu en période estivale, les logements 

sont vite complets.  

Réservez dès maintenant !  

Individuellement ou collectivement.

 

https://fsm2016.org/participer%20/soutien-visa/
https://mmxreservations.com/tribu/reservations/index/step1/eventId/2610
https://fsm2016.org/participer/hebergement-de-groupe/
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N’oubliez pas de vous inscrire au 

Forum Social Mondial 2016 ! 

 

Paiement possible sur place  

(Inscriptions individuelles seulement !) 

 

 

 

https://fsm2016.org/participer/sinscrire/

