
Compte Rendu  
Réunion FSM : 31 mai 2016 

 
 
Présents : Emmaüs international, Secours Islamique France, Solène Castella (Secours Catholique), 

Célina Whitaker (Collectif Richesse), Jeanne Planche et Mélanie Poulain (ATTAC),  Marion Veber 

(Fondation France Libertés), Erika Campelo (RITIMO), Jean-Claude Rabeherifa et Elisabeth Logié, 

Beatrice Mamdy (CCFD Terre-Solidaire), Begona Inarra (Foi et Justice), Dominique Fonlupt (Les Amis 

de la Vie),  Tiguida Camara (FORIM), Gérard Halie (le Mouvement de la  Paix), Gus Massiah (IPAM), 

Pascale Quivy, Valentin Prelat, Camille Champeaux et Merzouk Kacel (CRID) 

 

1. Introduction : Gustave Massiah 

 

Lors d’une réunion « skype » du Conseil International (en soutien du comité d’organisation), Raphaël 

Canet, co-coordonnateur du Forum, a fait le point sur l’avancement du processus. Il en ressort 

quelques incertitudes à l’approche du FSM 2016, notamment sur la question des visas et du 

financement. 

Une interrogation réside sur le succès quantitatif du Forum. Il n’est pas impossible d’atteindre les 

30 000 participants au vue de l’état actuel des inscriptions, avec d’ailleurs 1/3 des participants 

provenant du Québec. 

En termes de contenu : plusieurs comités autogérés se sont créés tels que : le Quartier Ouvrier, le 

comité Education, le comité Solidarité Internationale, représentant chacun une quarantaine 

d’organisations, avec un bon rapport à l’international au sein de leurs membres.  

Les organisations classiques québécoises, et plus généralement canadiennes (syndicats, mais aussi 

des mouvements tels qu’Idle No More et ATTAC Canada) se sont plus mobilisées ces dernières 

semaines dans l’organisation du Forum qu’au début du processus. 

En parallèle de la préparation du Forum, le débat sur la situation au Brésil, et plus généralement sur 

l’Amérique latine, s’est amplifié. Celui-ci constituera un élément fort qui impactera le Forum. 

Le débat sur le positionnement du FSM par rapport à la situation au Brésil est donc engagé. Certains 

demandent quelles actions mettre en œuvre face à cette situation ?  En réponse, Chico Whitaker (co-

fondateur des FSM)  précise que l’on ne peut malheureusement pas prendre de position sur toutes 

les luttes présentes lors du Forum. Le débat est complexe. Une proposition est faite de créer un 

tribunal éthique sur le cas du Brésil, porté par le Conseil International afin de juger les actes. 

Beaucoup d’enthousiasme suite à cette proposition mais peu/pas d’action concrète. 

Le tribunal permanent des peuples pourrait éventuellement se joindre à cette proposition.  

 

Un autre débat soulève la question de l’intérêt actuel du Forum ? Certains (comme Samir Amine) 

pensent que le Forum est désormais improductif et sans intérêt car les principaux participants sont 

des ONG et non des mouvements sociaux.  

Un vrai débat se pose donc sur la satisfaction autour du Forum Social Mondial. Par extension, quelles 

seraient les alternatives au Forum s’il venait à disparaitre ?  



Idée de continuer le Forum comme un espace international de rencontre large qui ne se limite pas 

aux radicaux et permette de rencontrer d’autres acteurs de la société civile, ainsi que des ONG 

renommées. Quelles sont les évolutions des ONG ? Comment différencie-t-on un mouvement d’une 

ONG ? Ces questions nourrissent le débat existant sur la nature des mouvements de la société civile. 

Par ailleurs, on peut remarquer une différence d’engagement entre les générations sur les formes 

d’engagement ainsi que sur les thématiques mises en avant. Gus reste tout à fait optimiste quant à la 

reprise du Forum par les nouvelles générations, par son observation d’une bataille des idées issues 

de divers mouvements. 

On assiste à un durcissement des affrontements idéologiques (avancée de positon de droite et ultra 

droite) ex : du Brésil, Autriche etc. ainsi qu’un durcissement des luttes syndicales (grève générale en 

Argentine). Lutte de la jeunesse autour de la question de l’éducation, de l’endettement, des 

chômeurs diplômés, portée par différentes classes. Il y a donc une évolution générale situant le 

Forum au travers de toutes ces luttes. 

Une délégation d’une vingtaine de membres du Collectif FSM 2016 a participé au Left Forum 

(rencontre de la Gauche internationale, principalement nord américaine). Cette participation a 

permis de mobiliser plusieurs acteurs Etats-Uniens, par exemple dans l’espace Emancipation une 

quinzaine ont confirmé leurs participations.  Le durcissement de la bataille entre Trump, Clinton et 

Sanders est significatif d’une évolution de la situation politique aux Etats-Unis. 

Camille Champeaux : Pour revenir sur le débat de l’utilité actuel du Forum, on remarque la 

complexité de mobiliser les organisations sur place pour proposer des activités, car effectivement les 

questions de l’utilité et de l’intérêt sont inhérentes. La participation au Forum se situe désormais plus 

via une réflexion en termes d’apport propre à son organisation, que via une volonté de créer un 

mouvement.  

Gustave : Pour construire quelque chose, nous devons partir des luttes nationales qui se sont 

d’ailleurs généralisées. Néanmoins, il est vrai que beaucoup d’associations rencontrent des difficultés 

localement et nationalement, il est donc difficile de se projeter et d’aller voir ailleurs, à 

l’international. L’un des éléments, qui compose une part de succès du Forum est la création de 

réseaux résultant de la rencontre de diverses organisations. Ces réseaux fonctionnent désormais de 

manière indépendante, ont pu définir leurs formes de travails et n’ont donc plus besoin du Forum 

pour exister. 

Comme pour chaque édition, un conseil international se tiendra à la fin du FSM. La date qui a été 

retenue est la journée du 14 août 2016.  

Point infos - Ritimo : La prochaine édition du Forum mondial des médias libres (FMML) aura lieu à 

Montréal du 7 au 9 août 2016, en amont du FSM.  

 

Appel à participation : si des organisations veulent partager des activités dans le cadre du FMML, 

vous pouvez envoyer un email à Erika : e.campelo@ritimo.org ou via le site web : 

http://www.fmml.net/spip.php?article156. 

mailto:e.campelo@ritimo.org
http://www.fmml.net/spip.php?article156


2. Point d’information concernant l’avancée du FSM 2016  

Inscriptions au FSM : Au 31 mai, plus de 9500 inscriptions sont comptabilisées avec une tendance 

d’accroissement d’une centaine de participants par jour. Si cela se poursuit ainsi, l’objectif quantitatif 

de 25 000 participants devrait être atteint d’ici le mois d’août. 

Activités autogérées : Plus de 800 activités autogérées inscrites au 31 mai. 

Plusieurs activités ont, par ailleurs, lieu en amont du FSM 2016, à travers le monde, grâce à la 

dynamique d’extension, notamment au Brésil, Bénin, Cameroun, Guinée, Congo, Maroc, Belgique, 

etc. Pour suivre ces activités à distance : http://openfsm.net/projects/extensionfsm2016/project-

home.  

Pour rappel : la dynamique d’extension permet à toute personne le désirant, de participer à distance 

à des activités qui se tiendront en vue du FSM et/ou pendant, via un accès Internet. 

Point infos : un site web du Comité Solidarité Internationale a été mis en ligne afin de regrouper 

toutes les activités en lien avec la Solidarité Internationale, en vue d’une meilleure convergence des 

idées et des interventions. Il permet par ailleurs d’accéder à des programmes thématiques et d’en 

faciliter la visualisation : https://solidariteinternationalefsm.wordpress.com/. 

3. Communication  

Altermondes étant malheureusement en cessation d’activité, nous ne pourrons pas établir de 

partenariat pour l’édition d’un dossier « spécial FSM » à l’instar les années précédentes. 

Cependant, à défaut d’une parution papier, il a été convenu de mettre à jour le site web 

forumsocial.info créé lors de l’édition FSM 2013. Cette interface, conçue comme un site sur lequel 

chaque individu pouvait déposer des articles, billets d’humeurs concernant le Forum, sera animée 

cette année par une personne de Ritimo (Myriam Merlant). Son rôle sera d’administrer vos 

propositions d’articles ainsi que d’aller à la recherche d’informations traitants du FSM 2016 sur divers 

plateformes/médias afin de les centraliser sur le site.   

Une équipe de communication est en phase de constitution, comprenant : 

- Un journaliste « délégation » qui suivra spécifiquement vos activités ; 

- Une personne du Québec qui réalisera 4/5 interviews vidéo par jour dans le but de les poster 

le jour même sur le site web forumsocial.info afin de l’enrichir. Les personnes interviewées 

seront soit choisies par nos soins, soit prises au hasard parmi les participants. 

-  Un journaliste de Politis devrait aussi se joindre à nous pour répondre à une commande plus 

large, en écrivant des articles/brèves sur le Forum dans sa globalité, avec pour mandat de 

couvrir la majorité du Forum. 

Gustave Massiah propose de mener une enquête sur l’intention de participation au FSM 2016 auprès 

des journalistes via le réseau de chacun (Le Monde, Libé, BastaMag, etc.) afin de savoir qui compte 

aborder le sujet ?  

:%20http:/openfsm.net/projects/extensionfsm2016/project-home
:%20http:/openfsm.net/projects/extensionfsm2016/project-home
https://solidariteinternationalefsm.wordpress.com/
http://www.forumsocial.info/
http://www.forumsocial.info/


Chaque membre de la délégation va lancer l’enquête. ATTAC se porte volontairement garant de 

centraliser les résultats de celle-ci.   

Point Infos - CCFD : Le CCFD animera une page Facebook qui sera consacrée au FSM 2016. 

4. Capitalisation  

Une vidéo d’une dizaine de minutes sera réalisée afin d’avoir un visuel général du Forum Social 

Mondial 2016. 

Cette année, comme présenté lors de la précédente réunion, une trace écrite des ressenties des 

participants sera édité à travers un « carnet de bord ». Celui-ci soulignera la vision personnelle des 

participants, moins formel mais sera plus riche en terme d’enseignements, avec pour ligne de 

questionnement principale : Qu’est ce que ca vous a apporté ? (rencontres informelles en marge ou 

pendant le Forum, conférences, ateliers, etc.).  

L’objectif du carnet de bord est de constituer un outil de capitalisation afin d’être diffusé auprès des 

futurs participants, des bailleurs... et d’essayer d’en faire ressortir la légitimité du Forum. La trame de 

carnet de bord vous sera envoyée dans les prochains jours. 

Appel à participation au projet : nous vous invitons à en parler en interne au sein de vos délégations 

afin de recruter des personnes intéressées. 

Au sein de l’équipe du CRID, 2 personnes seront en charge de la rédaction au quotidien de « carnets 

de bord » du FSM 2016. Organisations intéressées : Les Amis de la Vie, Attac, CCFD.  

5. Discussion autour des besoins et de la tenue du stand commun  

Une demande de stand a été envoyée au collectif d’organisation. Celui-ci sera situé au sein du 

Pavillon De Sève de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), à la jonction de 3 autres comités : le 

Comité Quartier Ouvrier, le Comité Éducation et les Nouveaux Cahiers du Socialisme.  

Nous vous invitons à réfléchir dés à présent à des idées d’animations de stand (jeux, ateliers, 

discussions, etc.) afin d’éviter toute présentation formel et distribution de flyers. 

Un « paper board » sera mis à disposition à coté du stand, afin d’en faire un point d’information et 

lieu de vie pour la délégation (exemple d’utilisation : indiquer des changements de salles, réunions 

d’organisation, se donner rendez-vous etc.). 

6. Soirée d’ouverture et de clôture pour la délégation 

Soirée d’ouverture : nous sommes actuellement en contact avec l’Association Québécoise des 

Organismes de Coopération Internationale (AQOCI) pour trouver une salle pour la soirée d’ouverture 

et recherchons aussi activement de notre coté (proposition de l’AQOCI : locaux à l’université). 



Cette soirée d’ouverture se déroulera le Mardi 8 août à partir de 16h (horaire susceptible de 

modification). Elle commencera par un temps de rencontre informel entre les partenaires 

internationaux de la délégation et le reste des participants. Une plénière puis une cérémonie 

d’ouverture suivront, avec une tribune composée entre autre d’un représentant de la délégation, 

d’un membre du Collectif d’organisation du FSM 2016 ainsi qu’un représentant des peuples 

autochtones. La soirée festive se poursuivra autour d’un cocktail dinatoire.  

La soirée de clôture se déroulera le 14 août. Nous vous tiendrons bien évidemment informés en 

temps et en heure des indications supplémentaires nécessaires. 

7. Informations et questions diverses 

Rappel sur les visas : 

- 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 dans vos démarches. N’oubliez pas qu’un délai 

de 20 jours et à prendre en compte si vous faites une demande de lettre d’invitation ; 

- Important : Les visiteurs provenant de France, Belgique, Suisse et tout autre pays exemptés 

de visa doivent présenter un passeport valide et détenir, s’ils arrivent par voie aérienne, 

d’une autorisation de voyage électronique (AVE), à compter du 15 mars 2016. Le formulaire 

de demande d’AVE doit être rempli en ligne. Vérifiez ici si une telle autorisation est 

nécessaire ou si vous avez besoin d’un visa. L’AVE n’est cependant pas « obligatoire » pour 

les ressortissants français désirant se rendre au canada. Il sera obligatoire à partir d’Octobre 

2016. Voici l’article officiel sur le site de l’ambassade : « Remarque : Jusqu’au 29 septembre 

2016, les voyageurs qui n’ont pas d’AVE pourront quand même monter à bord de leur avion, 

pourvu qu’ils aient les documents de voyage appropriés, comme un passeport valide. Pendant 

cette période de clémence, les agents des services frontaliers permettront aux voyageurs qui 

arrivent au Canada sans AVE d’entrer au pays, à condition qu’ils respectent les autres 

exigences d’entrée au Canada. Consultez les questions-réponses sur la période de 

clémence. » 

Source : http://www.canadainternational.gc.ca/france/visa.aspx?lang=fra&menu_id=46 

Prochaines rencontres :  

- Journée de formation au FSM 2016 : Samedi 18 juin de 9h30 à 17h30 dans la salle du CCFD 

Terre-Solidaire au 12 rue Guy de la Brosse – métro  Jussieu (déjeuner pris en charge par le 

CRID) : cette journée a été construite de telle sorte qu’elle vous permettra de vous informer 

sur l’organisation du FSM (aspect logistique, programmation, etc.), mais aussi de rencontrer 

les membres de la délégation dans un cadre ludique et convivial. Plusieurs connexions 

internationales seront établies durant cette journée, notamment avec une personne du 

Brésil, de Tunisie et du Québec.  

Merci de nous envoyer un courriel si vous désirez vous y inscrire : m.kacel@crid.asso.fr 

- Séminaire sur la question de la déconstruction de la notion de « Nord/Sud », fin juin / début 

juillet (date et lieu à confirmer). 

https://fsm2016.org/participer%20/soutien-visa/
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/demande-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=16.7
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/resultats-par-sujet.asp?st=16.7
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