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Newsletter Septembre 2016 
 

 Spéciale bilan FSM 
 

 
 
 

 

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 en chiffres 

Cette 12ème édition du Forum Social Mondial a permis de réunir environ 35 000 participant(e)s, 

provenant de 125 pays, autour de : 

- 1200 activités autogérées, abordant diverses thématiques telles que la « Démocratie, mouvements 

sociaux et citoyens » ou encore la « décolonisation et autodétermination des peuples » ; 

- 26 comités autogérés. Innovation méthodologique du processus d’organisation 2016, ces comités 

ont rassemblé des organisations, groupes et citoyen(ne)s sur des thèmes/objectifs spécifiques (ex : 

Comité Solidarité International, Comité Jeunesse, Comité Environnement, etc.) ; 

- 22 assemblées de convergence qui ont menées à plus d’une centaine d’initiatives, comme par 

exemple la tenue d’états généraux sur l’éducation ou encore, la participation à la journée de défense 

des services publics ; 

- environ 200 activités culturelles et 6 forums parallèles (Forum des Parlementaires, Forum Mondial 

des Médias Libres, etc.)  

- la marche d’ouverture avec plus de 15 000 personnes présentes pour afficher leurs luttes.  

300 - c’est le nombre de visas qui ont été tristement refusés par le gouvernement canadien (taux 

provisoire communiqué par le collectif d’organisation). Les motifs ? Les voyages antérieurs du 

demandeur du visa, sa situation financière ou, surtout, l’incertitude quant à son retour dans son pays 

d’origine à cause de l’instabilité politique, économique et social de leurs pays, sont les trois 

principales raisons invoqués par le gouvernement canadien. 

Lire les remerciements et premiers retours spécifiques du Collectif organisateur du FSM 2016 

 

2 – Quelques analyses du FSM 2016 

Quelques semaines ont passé depuis le FSM 2016, le temps est désormais venu des bilans. Le 

collectif d’organisation travaille actuellement  sur un rapport final comprenant un bilan du FSM 2016 

(processus et organisation) ainsi qu’une analyse des succès et erreurs afin de mieux avancer 

collectivement dans la convergence des organisations et les mobilisations citoyen(ne)s. Le CRID 

diffusera ce rapport sur son site web dés parution officielle (début octobre 2016). 

En attendant, plusieurs personnes/organisations se sont déjà penchées sur le bilan de Montréal et 

vous livrent leurs impressions et analyses par ici.  

 

 

3 – Visa : Pour un droit universel à la mobilité 

En amont du Forum, un groupe de travail destiné aux services aux personnes participantes avait été 

constitué dans le but de faciliter les démarches de demande de visa (mise à disposition d’un guide de 

soutien technique, lettre d’invitation au Forum, etc.). Malgré cet effort, de nombreuses demandes ont 

été refusées.  

https://fsm2016.org/remerciements/
http://www.crid.asso.fr/
http://www.crid.asso.fr/spip.php?article759
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Voici à ce propos une déclaration de Safa Chebbi, chargée du service aux personnes participantes du 

collectif FSM 2016 : 

Le Forum Social Mondial 2016 a eu lieu mais la lutte pour un droit universel à la mobilité 

internationale pour toutes et tous continue. 

Nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées par nos participant(e)s internationaux pour 

se rendre à ce forum et l’impact de leur absence sur la créativité des mouvements sociaux 

participants pour construire un monde meilleur. Cette situation est un symptôme inquiétant de la 

surdité des institutions politiques et administratives canadiennes, incapable d'entendre la société 

civile et ses besoins, malgré les efforts de dialogue et d'information déployés depuis plus d'un par le 

Collectif FSM 2016 et ses partenaires. 

Alors que le Forum social mondial de Montréal, le premier à se tenir dans l'hémisphère occidental, 

aurait pu être un temps fort d'ouverture culturelle, de dialogue des peuples mais le Canada a laissé 

échapper une si belle opportunité pour faire preuve d’ouverture en répondant aux aspirations 

légitimes des peuples. 

Face à cette situation, nous appelons les mouvements sociaux et citoyen(ne)s du Monde entier à 

poursuivre leurs efforts pour lutter contre les murs et les discriminations afin de construire ensemble 

d'autres mondes possibles. Nous vous invitons à remplir ce formulaire et de le partager dans vos 

réseaux afin d’avoir une vision plus claire à la participation internationale de ce forum. 

https://goo.gl/forms/esL8spDcp01JCXI22  

Les résultats de ce sondage seront présentés au gouvernement fédéral dans le cadre d'une 

campagne du plaidoyer que nous entrain de mener dans une optique d'amélioration des politiques 

de contrôle aux frontières et d'accès au territoire. 

Dans le même contexte, nous essayons aussi de collecter des témoignages sur le processus de 

demandes de visa. Pour témoigner, nous vous invitons à répondre à ce formulaire : 

https://goo.gl/TVB4zX 

Un autre monde est nécessaire, ENSEMBLE il devient possible ! 

 

4 – Déclarations finales des comités 

Les assemblées de convergence du FSM 2016 furent conçues comme des temps centraux de mise en 

actions des acteurs du changement. Elles ont permis d’élargir les coalitions de la société civile qui 

œuvrent dans des domaines connexes et souhaitent agir ensemble. Ces rencontres ont abouti à la 

rédaction de compte rendu détaillant les initiatives d’actions. 

Vous trouverez ici certaines déclarations finales d’assemblée de convergence présentées lors de 

l’agora des initiatives. 

https://goo.gl/forms/esL8spDcp01JCXI22
https://goo.gl/TVB4zX
http://www.crid.asso.fr/spip.php?article772
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5 – Comptes-rendus des grandes conférences  

Le FSM 2016 a misé sur l’organisation de « grandes conférences », format atypique des Forums, 

laissant la possibilité à quelques intervenants de s’exprimer longuement devant des centaines de 

personnes venues s’informer sur une thématique particulière. Ce format, critiqué par certains et 

plébiscité par d’autre, avait pour réel objectif d’attirer les médias sur les lieux du Forum et 

d’augmenter la visibilité de l’événement.  

Certaines grandes conférences ont déjà mis en ligne leur compte-rendu, vous pouvez donc accéder à 

ceux de :  

De l’Afrique aux Amériques, les femmes luttent pour leurs droits 

Le revenu de base comme une innovation sociale d 21e siècle 

Le printemps arabe 5 ans après, l’Égypte en tant qu’exemple 

Palestiniens sous l’Apartheid, l’occupation et sous le siège 

 

II – Communication 
 

1 – Le FSM sur les réseaux sociaux 

Afin de rendre le Forum visible et accessible à distance auprès de la société civile française, le CRID a 
sollicité la coopérative Social Media Squad, experte dans le domaine de la communication via les 
réseaux sociaux. Avec l’appui d’une équipe de communiquant «Twitter » bénévole, une 
documentation participative sous forme de « Storify » a été édité comprenant les moments forts du 
FSM 2016. Voici donc les retours quotidiens de l’expérience du FSM 2016 : 
 

- Lundi 8 aout 2016 : Cérémonie d’ouverture de la délégation ; 

- Mardi 9 aout 2016 : Marche d’ouverture du Forum ; 

- Mercredi 10 aout 2016 : Activités autogérées [Jour 1] ; 

- Jeudi 11 aout 2016 : Activités autogérées [Jour 2] ; 

- Vendredi 12 aout 2016 : Activités autogérées [Jour 3]. 

 

2 – Corpus média sur le FSM 2016 

Depuis sa création lors du FSM 2013 de Tunis, le site web forumsocial.info a pour objectif de devenir 

une référence pour tous ceux qui veulent s'informer sur le FSM. Alimenté par les organisations de la 

délégation encadrée par le CRID et par des médias indépendants, vous y trouverez ainsi une 

multitude d’informations sous forme d’articles, d’interviews ou de reportages.  

En ce qui concerne l’édition 2016 du Forum, vous trouverez, entre autres, les activités de la 

délégation française, particulièrement suivies par le journaliste Philippe Merlant. Vous pouvez ainsi 

https://fsm2016.org/grande-conference-de-lafrique-aux-ameriques-les-femmes-luttent-pour-leurs-droits/
https://fsm2016.org/grande-conference-le-revenu-de-base-comme-une-innovation-sociale-d-21e-siecle/
https://fsm2016.org/grande-conference-le-printemps-arabe-5-ans-apres-legypte-en-tant-quexemple/
https://fsm2016.org/palestiniens-sous-lapartheid-loccupation-et-sous-le-siege/
https://storify.com/SoMediaSquad/fsm-day-1
https://storify.com/SoMediaSquad/mais-que-se-passe-t-il-au-fsm-2016-jour-2-fsm2016
https://storify.com/SoMediaSquad/fsm-day-2
https://storify.com/SoMediaSquad/fsm-day-3
https://storify.com/SoMediaSquad/que-se-passe-t-il-au-forum-social-mondial-dernier-
http://www.forumsocial.info/spip.php?rubrique20
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aller à la rencontre des membres de la délégation ainsi que leurs partenaires internationaux à travers 

ses articles : 

o « Les droits humains m’ont mené au combat anti-nucléaire » : Achraf Ayadi, partenaire 

tunisien du Mouvement de la Paix, nous fait part de son engagement au sein de l’Institut 

Tunisien des Droits de l’Homme ; 

o « Redonner aux pécheurs les terres confisquées par le tourisme » : tel est l’objectif du 

Mouvement National de Solidarité avec les pécheurs (NAFSO), partenaire sri-lankais du 

CCFD-Terre Solidaire, représenté par Francis Raajan ; 

o « Le revenu de base repose sur des valeurs d’émancipation » : d’après Marcus Brancaglione 

co-fondateur de ReCivitas et partenaire brésilien du Mouvement Français pour un Revenu de 

Base (MFRB) ; 

o Plus d’articles en ligne 

 

Patrick Piro, journaliste au sein de l’hebdomadaire Politis, a également suivi les échanges de ce 

Forum en faisant un focus sur le processus ainsi que sur les grandes actions du FSM 2016 : 

o « Une marche d’ouverture sous le signe indien » : Plus de 12 000 personnes ont participé 

mardi 9 août, dans les rues de Montréal, au défilé d’ouverture du forum social mondial (FSM) 

ouvert par des représentants des Nations premières. 

o « Pollutions, spoliations, impunité : les peuples autochtones demandent réparations » : La 

voix des nations premières américaines a souvent dominé les débats au forum social mondial 

de Montréal. Le saccage écologique prend une dimension particulière sur leur territoire, car 

leurs droits sont régulièrement bafoués par les firmes et les gouvernements ; 

o « Le chantier de l’après-Montréal » retrace le débat ouvert entre les membres du Conseil 

International du FSM 2016 concernant le processus ; 

o Plus d’articles en ligne 

 

III – Informations utiles 
 

 
1 – Prochain rendez-vous 

Samedi 1er octobre 2016 : dernière assemblée ouverte organisée par  le collectif organisateur du 

FSM 2016. Cette assemblée permettra de dresser le bilan avec les différents acteurs et actrices du 

FSM 2016, présenter le rapport final pour les partenaires et entrevoir les prochaines étapes du 

processus des Forums Sociaux Mondiaux. La réunion aura lieu de 16h à 19h (heure française) et sera 

accessible à distance via une salle de discussion sur Skype : https://join.skype.com/rX63xlH0P5Sg 

Contact skype : prepafsm2016.extension. 

Possibilité de participer à distance via le logiciel libre Jitsi Meet : https://meet.jit.si/fsm2016test  

http://www.forumsocial.info/spip.php?article558
http://www.forumsocial.info/spip.php?article557
http://www.forumsocial.info/spip.php?article556
http://www.forumsocial.info/spip.php?rubrique20
http://www.forumsocial.info/spip.php?article542
http://www.forumsocial.info/spip.php?article564
http://www.forumsocial.info/spip.php?article567
http://www.forumsocial.info/spip.php?rubrique20
https://join.skype.com/rX63xlH0P5Sg
https://meet.jit.si/fsm2016test
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Forum Social Mondial 2016 : 

Un autre monde est nécessaire 

Ensemble il devient possible ! 

 

 

 

 


