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NEUF JOURS D'ACTIVITÉS ! 

 
Ce sera le FSM le plus long de ces 20 
dernières années. Étant donné qu’il sera 
virtuel et considérant les différents 
fuseaux horaires pour tenir des panels 
d'audience mondiale, le groupe de 
facilitation a décidé de prolonger la 
tenue du Forum du 23 au 31 janvier 2021. 

L a M a rc h e V i r t u e l l e e t l e p a n e l 
d'ouverture auront lieu le samedi 23 
janvier, le premier jour du Forum. 

Du 24 au 29 janvier, outre les activités 
autogérées, auront lieu également les 
Panels correspondant aux Espaces 
thématiques. 

Le 30 janvier, l'avant-dernier jour, sera 
consacré aux convergences, assemblées et 
mouvements d'action, tel que proposé par 
les organisations et mouvements 
participants. 

Le dernier jour du FSM virtuel, le 31 
janvier, ce tiendra l'Agora des Futurs. 

Il existe une carte générale qui précise et 
clarifie la programmation quotidienne du 
Forum. Cliquez ici pour en savoir plus : 
https://wsf2021.net/programa-evento/ 

E n c e q u i c o n c e r n e l e s E s p a c e s 
Thématiques, chaque groupe de travail, 
outre la définitions des thèmes, travaille 
à la rédaction des termes de référence et 
à la construction des panels de grande 
conférence. 
https://wsf2021.net/espacios-tematicos/ 

LES INSCRIPTIONS POUR LES 
ACTIVITÉS SONT OUVERTES ! 
La plateforme qui générera le programme 
des activités, ateliers, performances et 
campagnes du Forum social mondial 2021, 
du 23 au 31 janvier, est déjà active sur le 
lien : join.wsf2021.net/fr  

Pour participer, vous devez créer un login 
sur le site, puis confirmer certaines 
données pour avoir accès aux différentes 
activités inscrites au FSM Virtuel du 23 au 
31 janvier 2021 et interagir avec elles. 

@WSF2021

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

Newsletter du  
Forum Social Mondial

Édition virtuelle  
23 au 31 janvier 2021

wsf2021.net

@WSF2021
Nouveau: suivez nous sur les réseaux sociaux :

https://wsf2021.net/programa-evento/
https://wsf2021.net/espacios-tematicos/
http://join.wsf2021.net/fr
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Avec votre compte, il est aussi possible :  

1/D’inscrire votre organisation ou moment 
social ou collectif, 
 
2/D’enregistrer une activité,  
 
3/De signer pour une initiative plus 
durable,  
 
Les utilisateurs qui se sont déjà préinscris 
doivent également créer leur identifiant 
pour toute inscription. 

Si vous avez des questions, veuillez 
consulter les questions et réponses (FAQ) 
prévues par l’équipe de communication. 
https://join.wsf2021.net/fr/node/25 

Pour toutes autres informations, n’hésitez 
pas à nous écrire : 
forumvirtual@wsf2021.net 
 
 
LA MOBILISATION PROGRESSE À 
TRAVERS LES CONTINENTS 

Étant donné l’importante participation 
d'organisations, de réseaux et de 
mouvements sociaux d'Amérique latine 
et d'Europe, le groupe de travail sur la 
mobilisation concentre ses efforts pour 
élargir la participation au forum de 
l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie 

L'un des grands défis de tous les Forums 
sociaux mondiaux est la mobilisation 
mondiale. 

Pour ce FSM virtuel, le défi est sans 
précédent. 

Pour la première fois tout le déroulement 
du FSM se passe et se passera via Internet, 
par le biais de plateformes audio et vidéo 
ce qui permet une communication 
instantanée et simultanée et une 
participation élargie. 
 

 
 

Le groupe de travail sur la mobilisation 
cherche donc à mettre en pratique un plan 
qui, via une approche pays par pays, 
cherche à mobiliser les continents où des 
efforts supplémentaires sont nécessaires, 
tels que l'Afrique et l'Asie. 

Un autre problème de la mobilisation 
virtuelle est la difficulté qu'éprouvent les 
grands contingents - avec des revenus 
faibles ou nuls ou vivant dans des régions 
sans infrastructures technologiques - à 
accéder à Internet. C'est une lutte 
engageant tous les secteurs qui veulent la 
démocratie dans la société numérique.  

Pour ceux qui ont l'intention de réaliser 
des activités par d'autres moyens, tels que 
des programmes de radio communautaire, 
des performances artistiques, culturelles 
ou des messages vidéo. Vous pouvez les 
enregistrer et les envoyer au Groupe de 
Facilitation du FSM virtuel 2021 avant le 
20 janvier par e-mail  ou en nous envoyant 
u n l i e n s u r n o t r e m a i l 
forumvirtual@wsf2021.net en ajoutant à 
l’objet du mail «Marche virtuelle» et le 
nom de l’activité, ou les uploader sur le 
site video.wsf2021.info.  

N’oubliez pas aussi de vous inscrire et de 
partager le lien vers les inscriptions.  

@WSF2021

https://join.wsf2021.net/fr/node/25
mailto:forumvirtual@wsf2021.net
mailto:forumvirtual@wsf2021.net
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Boletim do FSM Virtual: 
23 a 31 de janeiro de 2021

 
 
 
LES ASSEMBLÉES DU 30 JANVIER 

Convergences vers les actions communes 

Le 30 janvier sera le jour des assemblées 
t e r r i t o r i a l e s c o n t i n e n t a l e s , 
intercontinentales et mondiales (à l'heure 
la plus propice entre 14h et 16h UTC - heure 
de Londres).  

Les assemblées du 30 janvier sont 
coordonnées conjointement par au moins 5 
organisations déjà inscrites au FSM..  

Ce sont des activités autogérées tout 
comme les autres prévues entre le 23 et le 
29 janvier.  

Ce sont des occasions privilégiées de 
convergence et d'expression politique 
articulée entre plusieurs organisations.  

Étant donné le format virtuel, il est 
beaucoup plus facile d'organiser des 
assemblées avec la participation de 
plusieurs parties du monde. Chaque 
organisation participante doit être 
e n r e g i s t r é e . To u t e f o i s , i l s u f fi t 
d'enregistrer l'assemblée le 30 janvier. 
Ainsi, vous pourrez inviter/marquer les 
autres organisations partenaires à 
apparaître sur la page de l'activité 
commune. 

Les Assemblées peuvent être préparées dès 
maintenant. 

Chaque groupe de proposition définit le 
thème, la méthodologie de discussion, la 
logistique numérique, l'interprétation, les 
préparatifs, la relation avec d'éventuelles 
activités préparatoires entre le 23 et le 29 
janvier et les résultats ou actions 
attendus pour 2021 qui sont formulés sous 
forme d'initiative pour être présentés a 
l'agora des futurs. 

Pour en savoir plus :  
https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/ 

 
 
 
 
 
AGORA DU 31 JANVIER  
 
Clôture des activités du FSM virtuel 2021 
 
Le 31 janvier, de 14h à 18h (UTC), chaque 
Initiative Continue enregistrée pour 
l'année 2021 aura une place dans l'Agora. 

Tout au long du FSM virtuel , les 
responsables des initiatives pourront 
égalem ent o u vr ir un e s a l le J its i 
(plateforme de conférence virtuelle), déjà 
prévue dans le formulaire d'inscription, 
en plus de figurer sur la page "Mural del 
Ágora".  

Dans la salle, le groupe responsable 
pourra dialoguer avec les participants 
intéressés. N'oubliez pas d'envoyer le lien 
et l'heure à votre réseau de contact. Ces 
dialogues peuvent contribuer à renforcer 
et à étendre l'initiative, y compris la mise 
à jour des données et les informations sur 
le site web pour ce qui sera fait au cours 
de l'année 2021. 

Le groupe d'animation Agora tiendra 
également une salle virtuelle de dialogue 
sur toutes les initiatives et l'avancement 
du calendrier dynamique des actions 
prévues pour 2021.  

Pour en savoir plus : 
https://wsf2021.net/dia-del-agora/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

@WSF2021

https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/

