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

Seis dias de mobilização,
debates e lutas globais

Préinscrivez-vous dès maintenant
Forum social mondial virtuel

au

Des centaines de représentants de mouvements
sociaux et d'organisations de divers pays ont déjà
commencé à s'inscrire pour participer et
promouvoir des activités dans le cadre du Forum
social mondial virtuel.
En plus de l'enregistrement, il est essentiel de
faire connaître le FSM pour leurs partenariats et
leurs zones d'influence.
Après le pré-enregistrement, il est possible de
faire ce qui suit :

Six jours de mobilisation, de débats et de
luttes mondiales Le 25 janvier, le Forum
social mondial débutera par une marche
virtuelle internationale pour la défense de
la justice, de la démocratie et du bien-vivre.
Pendant les jours du Forum, en plus des diverses
activités auto-organisées promues par chaque
organisation ou mouvement social participant,
le groupe d'animation organisera des panels sur
chaque espace thématique, d'une durée de deux
ou trois heures chacun, auxquels sont invités des
leaders sociaux et politiques, des intellectuels et
des personnalités d'expression internationale,
pour se battre sous le slogan : Un autre monde est
possible (nécessaire et urgent).

- Choisissez l'un des groupes de travail pour
participer
(Communication,
Mobilisation,
Ressources, etc.) ;
- Choisissez un espace thématique pour contribuer à la méthodologie et à la construction des
panels ;
- Commencez à préparer votre (vos) activité(s)
auto-organisée(s) ;
- Ou bien réservez simplement l'agenda pour
participer directement aux journées du Forum.
Faites votre préinscription maintenant, en quelques minutes, en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021v-1604754077

Pour en savoir plus : https://wsf2021.net
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Les défis de l'économie et les campagnes
pour 2021
Faire face aux défis sérieux et urgents de la situation actuelle par des articulations, des luttes et
des campagnes mondiales est l'un des plus grands
besoins politiques des mouvements et organisations sociales du monde entier.
La programmation du Forum social mondial
virtuel apportera des réponses concrètes à cette
question.

Préparez votre activité auto-organisée
Tous les mouvements sociaux et organisations
participant au Forum social mondial virtuel
peuvent promouvoir des activités auto-organisées
dans l'espace du Forum.
Tant la définition politique que la logistique de
chaque activité auto-organisée sont de la responsabilité du mouvement social ou de l'organisation qui
les promeut. C'est-à-dire le choix du thème et sa
relation avec l'espace et l'axe thématique du Forum,
ainsi que les définitions de la plate-forme de communication, la capacité de la salle virtuelle, la génération de liens pour l'accès, la date et l'heure, etc.
La structure du Forum, organisé par le Groupe des
Facilitateurs, permettra d'inclure toutes les activités auto-organisées dans le Programme Général du
FSM virtuel, qui sera diffusé dans le monde entier.

Les panels liés aux espaces thématiques et les
autres activités organisées par le groupe des
facilitateurs seront consacrés à la convergence
des propositions qui s'étendront jusqu'en 2021.

Une mobilisation mondiale sur les cinq
continents
Se mobiliser largement est l'une des tâches les
plus importantes pour construire un grand
événement - d'autant plus qu'il est virtuel - et
contribuer à sa pertinence politique.
Le groupe de travail virtuel de mobilisation pour
le FSM met en pratique un plan qui vise à atteindre cet objectif partout dans le monde - et à très
court terme.
Cependant, il ne part pas de zéro.

Pour ce faire, les dates limites d'enregistrement des
activités auto-organisées, dont le formulaire spécifique est déjà en préparation, seront annoncées à
l'avance.
Par conséquent, commencez dès maintenant à
préparer l'activité auto-organisée de votre organisation, car dans environ deux semaines, vous
pourrez l'enregistrer.
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La dernière édition planétaire en face à face du
Forum social mondial, qui s'est tenue en mars
2018 à Salvador, Bahia, Brésil, a réuni environ
6.000 organisations sociales et plus de 80 mille
participants.
De janvier à octobre de cette année, le Conseil
international du FSM a tenu plusieurs réunions et
des rencontres élargies, avec des organisations
internationales, des réseaux mondiaux et des
représentants des Facilitateurs collectifs des
Forums sociaux thématiques, régionaux et nationaux, rassemblant des centaines de participants
du monde entier.
C'est donc à partir de cette large phase d'écoute
et de dialogue - et de revitalisation politique et
organique du processus du FSM - que la mobilisation pour le FSM virtuel se déroule du 25 au 30
janvier 2021.
Le groupe de travail sur la mobilisation développe quatre axes principaux, qui doivent être
renforcés.
L'un d'eux est géographique.
Les initiatives en Amérique latine et en Europe
indiquent déjà une voie de mobilisation continentale vers le FSM virtuel.

mondiales (travailleurs des villes et des campagnes, démocratie, pandémie, environnement,
droits de l'homme, femmes, antiracisme, peuples
opprimés, etc.) - ont un rôle très important dans
le processus de mobilisation actuel.
Une troisième ligne consiste à augmenter de
manière significative la participation des jeunes
du monde entier.
Et le quatrième axe de travail se concentre sur les
espaces et les axes thématiques propres au FSM
virtuel, en encourageant les participants de ces
groupes à intensifier la mobilisation dans leurs
domaines de partenariat et d'influence.
Ils sont invités à rejoindre le groupe de travail
sur la mobilisation.

En Amérique du Nord - en particulier aux
États-Unis et au Canada - le travail doit être
considérablement intensifié.
Et bien plus encore en Asie, en Afrique et en Océanie.
Une autre ligne est la mobilisation avec l'aide
des principaux réseaux d'organisations et de
mouvements internationaux présents sur
plusieurs continents.
Ces réseaux - dédiés aux luttes fondamentales et
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f. Espace thématique : SOCIÉTÉ et DIVERSITÉ
Exemples de thèmes : genre, féminisme, féminicide, racisme, peuples indigènes...
g. Espace thématique : COMMUNICATION, ÉDU-

CATION, CULTURE

Exemples de thèmes : technologies de l'infor-

mation, connaissances, capitalisme cognitif

h. Espace thématique : LES PERSONNES ORIGI-

NAIRES.
Espaces thématiques et grands panneaux
Connaître les définitions formulées jusqu'à
présent et s'intégrer dans l'un des groupes.
a. Espace thématique : CHANGEMENT CLIMATI-

QUE / ÉCOLOGIE

Exemples de thèmes : eau, ressources naturelles,
extractivisme, alimentation...
b. Espace thématique : PAIX ET GUERRE
Exemples de thèmes : géopolitique, militarisation, réfugiés et migration
c. Domaine thématique : DÉMOCRATIE
Exemples d'axes thématiques : Fascisme, autoritarisme, fondamentalisme, religions, participation, libertés, droits civils et politiques...
d. Domaine 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 d'axes thématiques : 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, transformatrice,...

Deux thèmes transversaux sont présents dans tous
les espaces : le SEXE et la LUTTE CONTRE LE RACISME.
Et l'axe thématique spécial : l'avenir du FSM.
Exemplos de temas: gênero, feminismo, femini-

cídio, racismo, povos indígenas...

Edition : Groupe de travail sur la
communication d'IC et groupe de
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