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Newsletter Avril 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 / Retour sur le séminaire international préparatoire  
 

Un séminaire international préparatoire au Forum Social Mondial a eu lieu à Montréal les 21, 22 et 
23 avril 2016. Celui-ci a réuni des membres du Conseil international du FSM, des représentants 
d’organisations et collectifs impliqués dans le processus FSM 2016.  

L’objectif principal de ce séminaire fut d’articuler les stratégies de mobilisation pour le FSM 2016 du 
local au global et de développer les propositions méthodologiques mises en  avant par le FSM 2016 
pour accroître l’impact social et politique du processus des forums sociaux.  

Il a été ouvert, dans la matinée du 22 avril, par une cérémonie d’accueil d’immigrants syriens par des 
leaders Mohawks (indiens iroquois d’Amérique du Nord), à l’occasion du Jour de la Terre.  

Trois thèmes de discussion figuraient à l’ordre du jour de ce séminaire international : 

- Développer des synergies entre les stratégies locales et globales de mobilisation pour le FSM 
2016, notamment en élaborant des outils communs (Appels à mobilisation, bulletin 
d’information, facilitation d’inscriptions, campagnes médiatiques...) ;  

- Approfondir les méthodologies proposées par le FSM 2016 (assemblées de convergence, 
initiatives, agora des initiatives) afin de favoriser la convergence des acteurs durant le FSM 
2016 et d’assurer une pérennité aux initiatives qui en découlent ;  

- Contribuer au renforcement de la société civile par l’enracinement local de la dynamique 
globale des forums sociaux, notamment en consolidant les liens entre les réseaux locaux et 
internationaux.  
 

2 / Etat d’avancement du processus  
 
Ce séminaire international fut précédé d’une assemblée ouverte du FSM 2016 (21 avril) qui a permis 
de faire le point sur l’état général d’avancement du processus d’organisation du FSM 2016, les 
prochaines échéances et les besoins qui émergent à cette étape.  
 
Au 31 avril 2016, le nombre de préinscriptions, en constante augmentation, était de 8147 provenant 
de diverses régions du monde : Afrique (29.5%), Québec (25%), Amérique du Sud (12,3%)  Europe : 
(6,6%), soit 98 pays représentés. 
 
Les comités autogérés rassemblant des organisations, des groupes et des citoyenNEs qui souhaitent 
apporter une contribution spécifique au FSM 2016 autour d’une thématique, sont désormais au 
nombre de 21. (Exemple de comités : Comité Espace Jeunesse, Comité autogéré Travail Social, etc. 
liste des comités autogérés) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:https://fsm2016.org/groupes/
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3 / Programmation  
 
L’ouverture du Forum Social Mondial 2016 à Montréal (Canada) se fera par une marche ouverte à 
travers l’ile, suivie d’un grand évènement d’ouverture. 
Les trois jours suivants (du mercredi au vendredi) animeront les réflexions du FSM comprenant :  

- 2 sessions d’activités autogérées proposées par les comités (de 9h à 11h30 puis de 13h30 à 
15h30) ; 

- des assemblées de convergence pour l’action ;  
- des conférences, sous forme de panels thématiques, pendant lesquelles des experts 

reconnus localement et internationalement viendront sensibiliser le grand public aux défis 
actuels de notre temps. Ces conférences donneront une visibilité médiatique au FSM.  
15 conférences sont prévues sur ces 3 jours (5 conférences par jour). 
 

Conférenciers confirmés :  
- Naomi Klein (journaliste, militante altermondialiste) ; 
- Ricardo Petrella (économiste, politologue) ; 
- Alvaro Garcia Linera (vice président de l’Etat de Bolivie). 

Voici le calendrier actuel de la programmation : 
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4 / Innovation 2016  

Le FSM 2016 étant inclusif, le Collectif a pensé à une programmation spécifique pour ceux qui 
bâtiront la société de demain, le forum des enfants. 3 parcours thématiques (environnement, justice 
et paix, arts et cultures) seront proposés à une centaine d’enfants entre 5 et 11 ans.  
Le Collectif compte, entre autres, parmi ses partenaires Oxfam et Equitas, mais reste vivement à la 
recherche d’autres partenaires afin d’enrichir la programmation et d’appuyer l’organisation de ce 
forum. Ce-dernier se déroulera du 10 au 12 août au CEGEP du Vieux Montréal. 
 
Plusieurs forums thématiques auront, par ailleurs, lieu tels que le forum des médias libres, le forum 
théologie et libération, le forum des parlementaires, ainsi que le forum social mondial pour 
l’élimination de l’énergie nucléaire civile et militaire. 
 
Un partenariat avec Arbre Evolution et le Jour de la Terre a été établi afin de proposer une notion 
d’éco-responsabilité autour du FSM. Le dispositif pourrait se mettre en place à travers une 
compensation d’émissions de carbone, dues notamment aux trajets en avion des participants. Les 
sommes récoltées permettront la plantation d’arbre au Nicaragua et au Québec. Plus d’informations 
seront disponible à partir du début Mai sur le site web du FSM. 
 

5 / Comment contribuer à la programmation du FSM 2016  
 
Comme expliqué dans la précédente newsletter, tout participant au FSM 2016 peut proposer des 
activités (appelées activités auto-gérées). Celles-ci constituent l’essentiel de la programmation du 
FSM. 
 
La programmation du FSM 2016 est structurée selon 13 axes thématiques, visible via le lien suivant : 
https://fsm2016.org/sinformer/axes-thematiques-2016/ 
 
Une grande diversité d'activités peut être proposée : 

o diversité de forme : table ronde, conférence, table de controverse, atelier de discussion, 
performances artistiques / activités culturelles, assemblée de convergence… 

o diversité d’objectifs : faire connaître des enjeux, animer des débats, susciter et préparer des 
actions, former et se former, se rencontrer et construire des partenariats... 

o diversité de publics-cibles : tous les âges, toutes les catégories sociales et tous les milieux se 
retrouvent au FSM 2016, incluant une participation internationale. 

o diversité de lieux : le FSM 2016 peut accueillir dans sa programmation des activités se tenant 
hors de Montréal : https://fsm2016.org/participer/hors-montreal/ 

L'inscription d'activités est gratuite. Un vidéo tutoriel est disponible afin de faciliter votre inscription : 
https://youtu.be/sb0EQIZGM_w. 

Date limite d’inscription : 15 mai 2016 

Pour retrouver toutes les informations sur les activités autogérées : 
https://fsm2016.org/participer/activites-autogerees/ 

 
 

https://fsm2016.org/
https://fsm2016.org/sinformer/axes-thematiques-2016/
https://fsm2016.org/participer/hors-montreal/
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/sb0EQIZGM_w&sa=D&ust=1461860456283000&usg=AFQjCNGKxlymW8DqbGL_CY4-KYiiuSrGyg
https://fsm2016.org/participer/activites-autogerees/
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6/ Visa 
 
Bonne nouvelle ! 
 
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. 
Ainsi, nous vous invitons à informer vos partenaires internationaux qu’il est possible de recevoir une 
lettre d’invitation au FSM en remplissant un formulaire, disponible sur le site du FSM 2016. Celui-ci 
permet de faciliter le traitement des demandes (mais ne garanti pas automatiquement l’accord du 
service d’immigration).  
Un guide de soutien à la démarche d’obtention de visa est aussi disponible afin de vous 
accompagner au mieux. 
 

II – A propos du processus  
 

1 / Le petit mot du CCFD-Terre Solidaire sur le FSM 

Pour la première fois, le Forum social mondial se tiendra dans un pays du Nord, à Montréal, grâce à 
l’impulsion, notamment, du mouvement des Carrés rouges, à l’origine de la plus importante grève 
étudiante de l’histoire du pays. Porteuse d’un mouvement à résonance mondiale, cette nouvelle 
génération de militants a défendu sa proposition devant le Conseil international du FSM dès 2013 à 
Tunis.  

Une occasion inédite pour aller à la rencontre des mouvements sociaux canadiens dont la force a 
contribué au changement politique que connaît actuellement le pays avec l’échec, aux élections 
d'octobre 2015, du parti conservateur au pouvoir depuis dix ans. Le Québec, en particulier, est un 
territoire d’innovations sociales où les initiatives pour des alternatives au système dominant se 
multiplient. Et depuis les grèves étudiantes de 2012, les luttes n’ont pas cessé : mobilisations contre 
les politiques d’austérité, actions pour la justice climatique… 

Du printemps arabe au printemps érable et au-delà, les FSM continuent d’accompagner les grandes 
luttes sociales et de s’ouvrir à de nouveaux acteurs. Si celui de Montréal permettra d’aller à la 
rencontre des mouvements nord-américains, ceux de Tunis en 2013 et 2015 avait réuni plusieurs 
dizaines de milliers de nouveaux participants venus de toute la région. Des alliances se sont créées, 
comme au sein de la société civile tunisienne entre les organisations historiques et la nouvelle 
génération de militants, à l’origine de la révolution.  

Générateur de synergies et de dynamiques nouvelles, le FSM est encore aujourd’hui le seul lieu qui 
permette à la société civile de converger dans des combats communs à l’échelon international. C’est 
là que l’on a vu émerger de grands réseaux internationaux comme la Via Campesina ou le Tax Justice 
Network. L’extraordinaire succès de la mobilisation citoyenne pour la COP21 a été grandement facilité 
par l’Assemblée de convergence « Climat » du FSM de Tunis.  

La tenue de ce FSM au Nord sera l’occasion d’exprimer cette nécessaire articulation des luttes au 
niveau mondial. Nous pourrons rencontrer, par exemple, la mobilisation des peuples autochtones 
canadiens contre l’exploitation des sables bitumineux, rejoindre celle de la société civile latino-
américaine contre les pillages des ressources par les mêmes entreprises nord-américaines.  

https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2015/11/Formulaire-lettre-invitation-2.docx
https://fsm2016.org/participer/soutien-visa/
https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2015/11/FR-guide-visa-FSM2016-Mars.pdf
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Dans un contexte où les inégalités sociales se multiplient au Nord comme au Sud, et où les 
dérèglements climatiques commencent à atteindre de plein fouet les plus vulnérables, ce FSM 
permettra d’affirmer qu’un engagement collectif pour « un autre monde est non seulement possible, 
mais nécessaire et urgent ». Emmené par la « fougue de la jeunesse canadienne », il sera, sans aucun 
doute, porteur de dynamiques. 

Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre Solidaire 

 

2 / Interview de Raphaël Canet : co-coordinateur du FSM 2016  
 

« Le FSM 2016 pourra faire ressortir des problématiques que l'on retrouve 
partout » 

Raphaël Canet est l'un des co-coordinateurs généraux du collectif d'organisation du Forum 
social mondial 2016. Il nous raconte l'histoire et les enjeux du prochain FSM qui est porté, 
au Québec, par un rassemblement d'individus et de citoyens depuis mai 2013. 

Comment est venue l'idée d'organiser le FSM 2016 à Montréal ? 

L'idée a commencé à émerger à Dakar, en 2011. Nous avons créé un petit groupe de réflexion dans 
l'optique de déposer un dossier pour Montréal 2013. Mais finalement, nous avons appuyé la 
candidature de la Tunisie car nous étions en plein printemps arabe. Nous avons relancé la machine 
en 2013, en prenant contact avec le mouvement Occupy, qui est très fort au Québec, et en 
réunissant une assemblée populaire dans un parc à Montréal. De leur côté, les Tunisiens voulaient 
refaire un FSM. Nous avons donc fini par trouver une entente : l'édition de 2015 à Tunis et celle de 
2016 à Montréal. 

Pourquoi organiser un FSM dans un pays du Nord ? 

Cette édition interroge les organisations sur leur capacité de mobilisation. C'est toujours facile pour 
les acteurs du Nord d'envoyer des délégués dans les pays du Sud, mais l'inverse est différent. 
Organiser le FSM 2016 à Montréal est d'autant plus judicieux que la distinction Nord/Sud n'est plus 
vraiment pertinente dans le monde actuel. Depuis la crise de 2008 et les réactions sociales qui l'ont 
suivie, on ressent une indignation partout. Les inégalités s'accroissent au Nord comme au Sud. 
S'ajoute la question environnementale qui n'a pas de frontière. Les sociétés civiles peuvent ainsi se 
rendre compte que les problèmes qu'elles essayent de régler ailleurs, elles les ont aussi chez elles. 

Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crid.asso.fr/spip.php?article716
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III – Points pratiques : Montréal  
 

1 / Transport  
 
 L’ile de Montréal est assez facile d’accès et plutôt bien desservie en terme de transport en commun, 
vous trouverez ici plus d’infos concernant la tarification et le réseau de transport : Bus/métro STM ; 

 
 

http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/titres-de-transport
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2/ Téléphonie mobile  
 
Si vous désirez rester joignable à Montréal sans utiliser votre téléphone portable français (et d’éviter 
ainsi toutes factures épicées au retour), la compagnie Chatr Mobile propose les forfaits sans 
engagement les moins chers, à partir de 20$CAD (environ 15€) permettant d’appeler localement. 
A savoir que les forfaits téléphoniques sont relativement chers au Canada. 
 
Plus d’infos sur la compagnie de téléphone. 
 

3/ Logement  
 
Pour les personnes logeant auprès de la délégation CRID, nous séjournerons au sein de la résidence 
universitaire Studios Hôtel de l’Université de Montréal (UdeM). Si vous désirez réserver par vos 
propres moyens un logement sur Montréal, une centrale d’hébergement FSM peut vous 
accompagner. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui regroupe plus de 50 hôtels et résidences 
universitaires réservés spécifiquement aux participants FSM pour un temps limité avec les meilleurs 
prix durant cette période. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de vous inscrire au 

Forum Social Mondial 2016 ! 

 

https://www.chatrwireless.com/web/chatr.portal?_nfpb=true&_pageLabel=PlanBrowse
https://fsm2016.org/participer/hebergement/
https://fsm2016.org/participer/sinscrire/

