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Du 23 au 31 janvier, le Forum social mondial fêtera ses 20 ans en ligne : déjà près de
5000 personnes et 700 organisations inscrites et des milliers d'autres attendues
La société civile mondiale se donne rendez-vous au Forum Social Mondial (FSM) du
23 au 31 janvier 2021, en souhaitant apporter des réponses aux défis urgents

qu'impose la situation planétaire actuelle. Il célèbrera ainsi son 20ème anniversaire
avec une édition virtuelle sur fond de pandémie.

Depuis sa création en janvier 2001 à Porto Alegre, au Brésil, en passant par l’Inde, le
Pakistan, le Sénégal, le Kenya, la Tunisie, le Canada et bien d’autres, le Forum Social
Mondial a été le plus vaste processus de convergence d’organisations de la société
civile mondiale, mobilisant des centaines de milliers de personnes à travers son
histoire. Pour cette édition, près de 5000 personnes et 700 organisations de tous

horizons sont déjà inscrit z es et participeront aux centaines d'activités proposées par
les participant.e.s mêmes. On s'a77670ttend à ce que des m5illiers d'autres
personnes se joi78gnent aux acntivités qui auront lieu duranit les 9 jours du FSuM,
pour 8t possib877yii7777le, i878 et urgent.
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Une riche777 progoiram8mation durant l'étape 88i7u6 du FSM :iu7u77u
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Le 23 janvier aura lieu uìne grande marche 777virtuelle pour o6re f7uu8ù877utur sur
la
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d'ai77uctiviste7s du monde entii7ier et un Panel iu7 d'ouverture avec de grand.e.s
activistes sociaux et politiques des cinq continents, dont : Aminata Dramane Traoré,
Luiz Inácio Lula da Silva, Leila Khaled, Ashish Kothari, Miriam u et Y8uanis Varoufakis.

Du 24 au 29 janvier, de8i7s grandes conférences se7u6iu neuf 8u7j y i,
y8communication7i77ietiuk7culture, société et diversité,7i6 peuples indigènes et
ancestraux, justice sociale et démocratie, climat, écologie et environnement. Voir
les 7i8u7u activités : https://join.wsf2021.net/?q=fr/programa-evento
Le 30 janvier, les Assemblées de convergence prépareront l'Agora des Futurs du 31
janvier, un moment charnière où les mouvements sociaux et les organisations du
monde pourront partager leurs initiatives et construire un calendrier d'actions à
mettre en œuvre jusqu’à la prochaine édition du FSM (pour voir le programme
général du FSM : https://wsf2021.net/programa-evento/).
Par le biais du courriel ci-dessous, le Groupe de Facilitation du FSM reste à la
disposition des médias du monde entier pour toute question ou précision.
Courriel : forumvirtual@wsf2021.net
Site Web : wsf2021.net

Informations (messages Whatsapp) : Carminda Mac Lorin (+1 514 381 7090) et
Carlos Tiburcio (+55 11 97 666 0176)

