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Bulletin du FSM 
virtuel : 

NOUS ALLONS CONSTRUIRE ENSEMBLE UN FORUM SOCIAL MONDIAL D'ACTIONS ET DE LUTTES

Le site web pour le 
prochain FSM est lancé :

Le groupe de facilitation travaille
un calendrier initial pour la 
construction de l'événement Comment se déroulera l'événement ? 

Une tâche sans précédent pour construire un 
événement mondial afin de relever les graves 
défis de la situation en 9 semaines jusqu'au 25 
janvier.

Lisez ici et diffusez l'appel initial pour le FSM 
virtuel

Et venez rejoindre les Commissions de Communi-
cation, de Mobilisation, des Ressources, de 
Méthodologie, etc. Les contributions de votre 
organisation sociale sont fondamentales pour le 
succès de ce processus. 

- Jour 1 : Marche mondiale pour la justice, la 
démocratie et le bien-vivre.  

- Activités locales, virtuelles et sur site - lors-
que cela est possible - dans différents territoi-
res du monde. Journée d'actions concrètes, avec 
un stimulus pour les manifestations artisti-
ques et culturelles également. 

- 2ème, 3ème et 4ème jours : webinaires de 
deux ou trois heures par jour (organisés par le 
Groupe facilitateur du FSM  virtuel), combinés 
avec un “espace ouvert" d'activités auto-orga-
nisées 
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En savoir plus sur le site: Chronogramme de tâches:

Invitation a participer: 

https://framaforms.org/contacto-inclusion-
proceso-fsm2021v-1604754077

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-
articulacion-insumo39

Groupes de travail:

Proposition actuelle de format de l’évènement:

Visitez nous, informez-vous et participez: 
Le site sera construit avec la participacion
colective

wsf2021.net

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo41

https://wsf2021.net/invitacion-a-participar/

http://openfsm.net/projects/gf-fsm2021/g�sm2021-grupos

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo40

Formulaire d’inclusion:

https://wsf2021.net/
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Proposition pour les espaces 
et axes thématiques 

a. Espace thématique : CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE / ÉCOLOGIE
Exemples de thèmes : eau, ressources naturelles, 
méga-projets, extractivisme, alimentation...

b. Espace thématique : PAIX ET GUERRE
Exemples de thèmes : géopolitique, militarisation, 
réfugiés et migration
 
c. Espace thématique : DÉMOCRATIE
Exemples de thèmes : Fascisme, populisme, autori-
tarisme, fondamentalisme, religions, participation, 
libertés, droits civils et politiques...

d. Espace thématique : JUSTICE SOCIALE
Exemples de thèmes : droits économiques, sociaux 
et culturels et droit au développement ; protection 
sociale et (re)répartition des richesses (...)

e. Espace thématique : JUSTICE ÉCONOMIQUE
Exemples de thèmes : lutte contre les inégalités - 
modes de production et de distribution des 
richesses ; productivité et appropriation des 
richesses ; endettement et contrôle politique et 
social ; économie sociale et solidaire, transfor-
matrice, la commune, multinationales, organisa-
tions financières internationales, développe-
ment, corruption et évasion fiscale, système 
financier, commerce...

f. Espace thématique: SOCIÉTÉ et DIVERSITÉ
Exemples de thèmes : genre, féminisme, fémini-
cide, racisme, peuples indigènes...

g. Espace thématique: COMMUNICATION, 
ÉDUCATION, CULTURE

Exemples de thèmes : technologie, connaissance, 
capitalisme cognitif (...) 

De nouvelles propositions d'espaces thématiques 
émergent:

h. Espace thématique  PEUPLES  ORIGINAIRES

i. Espace thématique FUTUR DU FSM.
Et il y a deux thèmes transversaux dans tous les 
espaces: GENRE et LUTTE CONTRE LE RACISME

Proposition pour les espaces thematiques 
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L'intense revitalisation 
politique et organique du 
processus du Forum.

Le Conseil international du FSM s'est réuni à 
Porto Alegre à la fin du mois de janvier de cette 
année. Depuis lors, il a tenu quatre réunions 
virtuelles, trois réunions mondiales du Conseil 
international élargi, deux réunions avec les 
organisations des collectifs facilitateurs des 
forums thématiques, régionaux et nationaux 
et une réunion avec les réseaux mondiaux. 

Découvrez l'histoire du 
FSM   
Rapport complet de la dernière édition plané-
taire du FSM qui s'est tenue en mars 2018, à 
Salvador, Bahia, Brésil, avec 80 mille partici-
pants (en quatre langues : portugais, anglais, 
espagnol et français

Edition : Groupe de travail communication 
du CI et Groupe de facilitation du FSM virtuel

Rapports FSM / 13 évènements / Charte FSM:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#6

Notes en direct , rapports, videos, des réunions 
du CI ou invitées par le CI en 2020

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#5
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