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GUIDE DE PARTICIPATION
Le Forum social mondial aura
20 ans en 2021.
Nous sommes entrés dans la deuxième année
de la pandémie du covid-19 avec le besoin
urgent de mobiliser les forces sociales, d'élargir
les champs d'action, de renforcer les luttes
d'urgence et la résistance populaire, de
promouvoir les dialogues, de défendre les
alternatives et enfin d'aligner les stratégies de
pression pour un autre monde possible.

Il n'y a pas de temps à perdre !
Pour cette année, qu'est-ce qui
est attendu au FSM ?
Améliorer la dynamique du processus du Forum
social mondial pour une meilleure articulation
entre les luttes sociales et l'incidence politique;
Étendre la portée et l'inclusion des dialogues
en face-à-face et en ligne;
Accroitre la visibilité et l'interrelation des
actions et initiatives de résistance et de
transformation (combats, projets, campagnes)
entreprises par les participants au processus;
Construire la route vers une prochaine édition
mondiale centralisée, avec la proposition que
celle-ci se tienne au Mexique au début de 2022,
en intégrant les nouvelles technologies et
formes de communication et de participation

À propos du Forum
Le Forum est né en 2001, grâce à des
organisations et mouvements sociaux qui, à partir
d'une proposition initiale, se sont convoqués et
mobilisés pour une rencontre à Porto Alegre/Brésil,
comme contrepoids du néolibéralisme représenté
par le Forum économique mondial, qui se tient
chaque année à Davos/Suisse depuis 1971.
Outre les premières éditions à Porto Alegre
(2001, 2002, 2003 et 2005), le FSM a parcouru le
monde avec aussi bien des évènements à Mumbai,
Caracas, Karachi, Bamako, Nairobi, Belém, Dakar,
Tunis, Montréal, Salvador da Bahia, que des éditions
thématiques, régionales et continentales.
Le processus du Forum fut un espace
d'expression
des
mouvements
pour
une
mondialisation différenciée. En 2008 déjà, 13
éditions en présentiel du FSM et une édition
décentralisée ont permis de relier des évènements
locaux par Internet. Aujourd'hui, après 20 ans, le
défi est de rendre cette édition entièrement
virtuelle.
Il existe deux exemples de soutien au Forum

Le Conseil international du FSM (CI)
Le Groupe International de Facilitation (GF)
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L'urgence d'un Forum social mondial en janvier 2021
Compte tenu du contexte international difficile, de
la multiplication des catastrophes climatiques et
écologiques par l'action humaine, des urgences
démocratiques, de la pandémie du coronavirus et
de l'impossibilité de tenir une édition en présentiel,
le CI et le GF ont décidé de tenir une édition
virtuelle d'urgence du Forum social mondial en
janvier 2021.
Cette édition du FSM aura lieu entre le 23 et le
31 janvier 2021. Elle est passée de cinq jours
initialement prévus à neuf jours de programmation.

PROGRAMMATION

L'objectif est de permettre d'aborder les
grandes questions soulevées par les luttes
sociales et de garantir l'accès et la participation de
tous à des moments accessibles.
Le programme de l'évènement virtuel FSM 2021
sera composé d'activités générales, organisées
par le groupe des animateurs et le Conseil
international et d'activités autogérées proposées
par des mouvements/organisations sociaux de
tous les continents.

https://wsf2021.net/programa-evento/

23/01

30/01

Marche virtuelle pour les droits, la
justice, la démocratie et le bien-vivre,
avec le panel d'ouverture

Journée des Assemblées autonomes
et auto-organisées

24/01 au 29/01
7 Panels de discussion
Un pour chaque domaine thématique
Organisés collectivement par des groupes spécifiques
formés au sein du GF

Semaine d'activités et initiatives
parallèles auto-gérées
Espace créé pour offrir des moments de dialogue
(ateliers, conférences, tables rondes, roues de discussion
ou performances, toujours virtuels).
Ils peuvent être proposés à tout moment, entre le 24 et
le 29 janvier, à l'exception de celui réservé aux panels
thématiques communs (le 27/01 de 14h à 18h GMT et de
14h à 16h GMT)

Les
assemblées
doivent
être
préparées
conjointement et enregistrées comme activités par
un premier groupe d'organisations également
enregistrées au FSM

31/01

Agora des futurs

Espace permettant de visualiser et d'inter relier
des initiatives durables à un autre monde possible,
qu'elles soient formulées comme résultats
d'Assemblées, d'Activités (déclarations et ordres
du jour) ou formulées comme descriptions de
luttes, de campagnes, de processus de
transformation déjà existants et poursuivis en
2021. Prévue de 14h à 18h GMT

Évènement de clôture
Activité de clôture qui lancera le voyage vers le
prochain FSM en personne, post-pandémique, et qui
devrait se produire début 2022, au Mexique. Prévu
de 18h à 20h GMT
Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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Carte des activités

https://wsf2021.net/programa-evento/

Jusqu’à présent

Horaires
par pays

Scheudule

Samedi
23/01/2021

GMT

Dimanche
24/01/2021

Lundi
25/01/2021

Mardi
26/01/2021

Mercredi
27/01/2021

Jeudi
28/01/2021

Vendredi
29/01/2021

Samedi
30/01/2021

Dimanche
31/01/2021

Thèmes transversaux : Genre, antiracisme, pandémie et avenir du FSM
Mexico (4-6 am)
Brazil (7-9 am)
Africa - Europa (11am-1pm)
India (3:30pm- 5:30pm)
Japan (7-9 pm)

Mexico (6 - 8am)
Brazil (9 - 11am)
Africa - Europa (1- 3 pm)
India (5:30 - 7:30pm)
Japan (9- 11 pm)

10am 12pm
GMT

2-4pm
GMT

Mexico (10 - 12 am)
Brazil (1pm - 3pm)
Africa - Europa (5 - 7 pm)
India (9:30 - 11:30 pm)
Japan (1 - 3am)

4-6pm
GMT

Grands
panneaux
thématiques
de l'espace

Ouverture
Panel

Démocratie

Paix et
Guerre

Justice
Économique

2-4pm

2-4pm

Éducation,
Communication et
Culture

6-8 pm
GMT

Mexico (2 -4 pm)
Brazil (5 - 7 pm)
Africa - Europa (9-11 pm)
India (1:30 - 3:30 am)
Japan (5 - 7 am)

8-10pm
GMT

Féminisme,
Société et
Diversité

12am-2pm

Justice
Sociale

Climat,
Écologie et
Environnement
1-3pm

1-4pm
2-4:30pm

Mexico (12am - 2 pm)
Brazil (3 - 5pm)
Africa - Europa (7 - 9 pm)
India (11:30pm - 1:30 am)
Japan (3 - 5am)

Mexico (4 - 6 pm)
Brasil (7- 9 pm)
Africa - Europa (11pm - 1am)
India (3:30 - 5:30 am)
Japan (7 - 9 am)

Événement
Virtuel
Monde
politicoculturel

12am 2pm
GMT

Mexico (8 - 10 am)
Brazil (11am - 1pm)
Africa - Europa (3 - 5 pm)
India (7:30 - 9:30 pm)
Japan (11pm - 1am)

Activités autogérées et convergence pour l'articulation

MARCHE

2-5pm

Peuples
Originaux
et
Ancestraux

MARCHE

4-6pm

géré par les
Mouvements
pour un
programme
d'action
commun

Agora des
Futurs

2-5pm

Activités autogérées et convergence pour l'articulation
Événement
Virtuel
Monde
politicoculturel

Assemblées
autonomes

2-6pm

Pour un ordre
du jour
Événement
articulé au
de Clôture
niveau
mondial
de
6-8pm
mouvements

10pm12am
GMT

Agora
Évènement
de clôture
Tables rondes

Est un moment pour partager, comme un marché équitable ou populaire, les actions (initiatives) à mener durant l'année 2021: luttes,
campagnes, déclarations, agendas, processus, etc. afin de construire un Calendrier Glocal d'Action, vers le FSM au Mexique
Présentation de l'agenda mondial, du programme d'action mondial et lancement du prochain FSM au Mexique en personne après la
pandémie
Les panels thématiques sont organisés par le groupe des facilitateurs du Forum social mondial 2021 virtuel. Lors de chacun d'entre eux,
aucune autre activité n'aura lieu au FSM2021

Pour plus d'informations et pour vous inscrire sur la façon de participer au FSM 2021, accéder au
module d'enregistrement (https://join.wsf2021.net/) sur le site officiel (www.wsf2021.net)
Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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Comment participer ?
Vous devez créer un compte utilisateur avec un
login et un mot de passe sur le site officiel, confirmer
certaines données pour accéder aux informations et
aux activités, enregistrer des initiatives et ainsi
interagir avec le FSM virtuel, du 23 au 31 janvier 2021.

Les étapes importantes à suivre:
1. S'inscrire en tant que participant
2. Enregistrez votre organisation/mouvement social ou
collectif (si vous en êtes le responsable)
3. Enregistrez une ou plusieurs activités que votre
organisation mènera au FSM 2021
4. Enregistrez les initiatives durables "pour un autre
monde possible" qui commenceront ou se poursuivront
en 2021 et qui pourront être présentées au FSM 2021

Créez votre compte de participant
(Identifiant et mot de passe)
Avec ce compte, il est également possible:
1) D'enregistrez votre organisation, mouvement
social ou collectif,
2) D'inscrire/ modifier une activité ou encore;
3) D'inscrire/ éditer une initiative plus durable
https://join.wsf2021.net/?q=fr/user/register
Si vous avez participé au Forum social mondial des
économies transformatrices (FSMET), vous pouvez
utiliser votre compte déjà créé sur
https://join.transformadora.org, avec les mêmes
identifiant, adresse électronique et mot de passe..

Enregistrez une activité
Les activités sont des ateliers, des panels, des
assemblées, des expositions d'expériences, des débats,
des micro-conférences, des performances artistiques et
culturelles et autres formes d'intervention en ligne,
organisés par un ou plusieurs organismes.

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/17

GUIDE DE
PARTICIPATION
Site Officiel https://wsf2021.net/
Dans l'espace du Forum, lors de l'évènement virtuel
du FSM 2021, ces activités doivent/devraient faire
avancer divers objectifs tels que ceux prévus dans la
Charte de principes du FSM, article 1 (intensifier la
réflexion, tenir un débat démocratique d'idées, élaborer
des propositions, établir un libre-échange d'expériences
et articuler des actions efficaces).

Enregistrez une assemblée autonome
L'Assemblée Autonome est une activité promue par
un groupe d'organisations proposantes. Elle doit être
enregistrée pour avoir lieu le 30 janvier.
Les proposants doivent être enregistrés et doivent
indiquer dans le titre le nom de "XXXX ASSEMBLÉE".
L'enregistrement sera similaire à l'activité. Un minimum
de cinq organisations proposantes est recommandé.

Enregistrez votre organisation,
mouvement ou collectif
https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/16

Enregistrez une initiative et participez
à l'Agora des futurs
Une initiative est une action continue qui peut être
inscrite séparément (qu'il s'agisse d'une campagne,
d'une lutte, d'un processus, sur une base continue,
d'une ou de plusieurs organisations) ou une description
des voies et lignes d'action dans lesquelles
l'organisation proposante est engagée, et qui se
produit au cours de l'année 2021.
Les groupes de promotion d'initiatives peuvent
annoncer leurs futures dates d'action en 2021. Ces
dates formeront un futur calendrier.
Dans l'espace Agora des futurs du FSM virtuel 2021,
le 31 janvier, les initiatives se trouvent dans votre
dossier spécifique. Le guide Agora des futurs sera
disponible à partir du 23 janvier 2021.

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/18
Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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Atividades são editáveis

Remarques
Il est recommandé d’utiliser Firefox ou
Chrome Navigator
Vous devez être connecté à un compte
d'utilisateur déjà enregistré
(Login et mot de passe)
Les activités et initiatives peuvent être
modifiées après l'enregistrement initial

Que recherchez-vous dans le
programme ?

Vous pouvez trouver une activité, une
organisation ou une initiative dans les listes
disponibles sur join.wsf2021.net
Chaque fois que vous créez ou mettez à jour une page
d'organisation/ activité/ initiative vous recevrez un
courriel de join@wsf2021.info, avec le lien pour
rééditer la page

Il ne sera pas possible de proposer des
activités une fois le calendrier des principaux
panels thématiques fixé. Pendant ce temps, le
groupe des facilitateurs invite chacun à se
connecter collectivement à ces activités.
Localisez votre organisation ou d'autres
organisations en lançant une recherche par
nom sur
https://join.wsf2021.net/organizations

Accès et recherche par nom ou par ordre
alphabétique :
Localiser les activités:
https://join.wsf2021.net/activities
Trouver des initiatives:
https://join.wsf2021.net/initiatives
Trouver des organisations:
https://join.wsf2021.net/organizations

Questions
Accédez à la Foire aux Questions : Comment
s'inscrire ?
(https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/27)
ou écrivez à: forumvirtual@wsf2021.net

RÉSEAUX SOCIAUX

Trouver des activités générales:
https://wsf2021.net/programa-evento

@WSF2021

Facebook | Instagram | Twitter
Fediverse

La communication du FSM soutient l'utilisation
des logiciels libres et recommande:
Un réseau social décentralisé, qui n'utilise
pas vos données de manière obscure au
service de la publicité des entreprises.

https://friendi.ca/
@wsf2021@compas.news

En postant sur Friendica ou Mastodon, il est
possible de dialoguer avec chaque Fediverse
(Universe of Free Federation Networks)

Dispose de fonctionnalités de microblogging
similaires à celles de Twitter. Il est orienté
vers
les
petites
communautés
indépendantes et donc basé sur la
communauté, plutôt que du haut vers le
bas, avec une modération et un
fonctionnement des services par le biais
d'un
réseau
de
collaboration
interdépendant.

https://joinmastodon.org/

Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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FUSEAUX HORAIRES

Programme général

Faites attention aux fuseaux horaires des activités
que vous choisissez de regarder et de proposer.

Appréciez et mondialisez votre cause !

https://wsf2021.net/programa-evento

Tableau de conversion des fuseaux horaires au
niveau mondial
https://www.thetimezoneconverter.com/
Pour en savoir plus sur les zones et les fuseaux
horaires:
https://24timezones.com/hora_certa.php

Tableau pour aider à planifier les évènements en synchronisation avec les horaires officiels du FSM

Une (01) journée globale de 24 heures, divisée en six
(6) colonnes de quatre (4) heures UTC (temps universel
coordonné).

La "journée" se termine par la colonne
"monde" surlignée en bleu (à 14h UTC - 11h
Brésil). Sur cette image, la barre bleue verticale
indique le début de la journée.

À partir de là, vous devez vérifier l'heure dans
votre ville et vous planifier.
Les activités globales auront lieu entre 14h et
16h UTC.

Organisez-vous à l'avance !

MARCHE VIRTUELLE

La Marche virtuelle sera un évènement politique,
culturel et virtuel ouvrant le Forum et où nous
occuperons collectivement les réseaux sociaux du
monde entier pour la justice sociale et économique, la
démocratie et le bien-vivre !

Les individus et les organisations pourront
participer en promouvant des activités locales
artistiques et culturelles, en présentiel et en virtuel
dans différents territoires du monde et qui seront
largement diffusées et partagées sur Internet, y
compris par des hashtags communs sur les réseaux
sociaux.

Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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MARCHE VIRTUELLE
Comment participer?

Les moyens d'envoyer la vidéo:

1. Créez un compte, un login et un mot de passe comme
dans "inscription";

i) Envoyez le fichier à l'adresse électronique
suivante: forumvirtual@wsf2021.net, en indiquant le
titre de la Marche virtuelle et le nom de l'activité ou;

2. Enregistrez une courte vidéo d'une durée maximale de
2 minutes décrivant votre combat;

ii) Téléchargez la vidéo directement sur le site web:
https://video.wsf2021.info/ et ensuite, si vous le
souhaitez, mettez à disposition le lien vidéo et le
formulaire de l'initiative qui décrit votre combat.

3. Envoyez la vidéo au groupe de facilitateurs virtuels du
FSM 2021 jusqu'au 13 janvier;

THÈMES TRANSVERSAUX
Genre, lutte contre le racisme,
pandémie et avenir du FSM

Qu'est-ce que cela signifie?
Que ces thèmes doivent être explorés par les
panélistes des principales activités et peuvent être
abordés dans les activités autogérées.

ESPACES THÉMATIQUES
Chaque espace thématique est constitué d'un groupe
de travail (GT) convoqué par les participants du groupe
des facilitateurs du FSM 2021.

Lors de l'enregistrement de votre activité/initiative, il
sera nécessaire de l'associer à un maximum de trois des
espaces thématiques proposés, ainsi qu'à un maximum
de trois thèmes transversaux.

Ces groupes de travail ont pour objectifs:
i) D'élaborer collectivement les termes de référence
afin de définir/ aligner les thèmes qui seront traités par
le panel thématique et;

Cette association permettra aux groupes d'animateurs
des espaces thématiques de communiquer avec ceux qui
ont lié ces activités aux axes.

ii) De faciliter chaque groupe thématique .

Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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ESPACE THÉMATIQUES
Paix et Guerre

Justice
Économique

Éducation,
Communication
et Culture

Géopolitique, militarisation, réfugiés et migration
Mode de production ; distribution et consommation ; capitalisme ; commercialisation de la nature et de la
vie ; financiarisation ; dette publique : extérieure et intérieure ; rôle des IFI (institutions financières
internationales : FMI/BM/OMC...) ; justice fiscale : Sociétés transnationales (STN) ; accords de libreéchange ; arbitrage international ; microcrédit ; économie autogérée ; coopératives ; démocratie
économique ; économie sociale et solidaire ; agroécologie ; économie transformatrice ; revenu de base
universel ; agriculture familiale ; souveraineté alimentaire, énergétique et financière ; économie
féministe ; décroissance ; commerce équitable ; front des pays débiteurs
Technologies, cadre civil de l'internet, connaissance/connaissance, capitalisme cognitif, éducation et
culture populaires, marchandisation de l'éducation, éducation populaire, liberté d'expression, construction
et contestation des imaginaires collectifs, accès à l'internet, réseaux sociaux et régulation des plateformes
numériques, désinformation et fausses nouvelles.

Féminisme,
Société et
Diversité

Féministes anti-patriarcales, anticapitalistes et anticoloniales, afro-descendants, diversité sexuelle,
jeunesse, violence et récits, droits sexuels et reproductifs, construction de la connaissance pour contester
les significations et la matrice culturelle, mémoire et histoire des corps aux territoires, religions
féministes, fondamentalismes, féminisme et soin de la vie/soin des corps, territoires et communauté de
vie, économies féministes, particularités et intersections des luttes féministes, violence de genre et
raciale, emprisonnement racial, fémicides. Écoféminisme, écosocialisme et féminismes, des personnes
handicapées

Peuples
Originaux
et Ancestraux

La défense de la vie des peuples ; la réaffirmation de l'identité, de l'éducation, de la culture, du patrimoine,
du territoire, de la souveraineté, de l'autonomie, de l'autodétermination et des droits des peuples
ancestraux originels ; la lutte pour la paix et contre la militarisation, la paramilitarisation et la guerre
d'extermination ; les réalités, les défis et les propositions face à la crise sanitaire, sociale, économique et
écologique

Justice Sociale
et Démocratie

Climat, Écologie et
Environnement

Fascisme, populisme, autoritarisme, fondamentalisme, religions, participation, libertés, orientations civiles
et politiques, orientations économiques, sociales et culturelles, directement liées au développement ;
protection sociale et (re)distribution des richesses, bannir la pauvreté, migration et orientations
universelles, bénéfices communs de l'humanité et sa non-commercialisation, propriété intellectuelle et
brevets comme obstacles à la justice sociale, justice fiscale, réintégration de l'économie dans la vie sociale,
lutte contre les inégalités ... le sous-financement des politiques sociales, des protections sociales dans la
perspective du féminisme et d'autres visions du monde, les personnes handicapées
Eau, ressources naturelles, mégaprojets, extractivisme, alimentation, agroécologie

Exemple de la manière dont les thèmes qui ne sont pas explicités dans les axes thématiques peuvent être inclus:
Les thèmes de la faim et de la souveraineté alimentaire peuvent être travaillés dans tous les axes thématiques du FSM !
Son adhésion la plus explicite se situe dans au moins trois axes thématiques:
Changement climatique et écologie | Justice sociale | Justice économique
Lorsque vous soumettez votre initiative/ activité,
vous devez tenir compte d'une découpe sousthématique pour pouvoir adapter/ associer votre
inscription sur le site.

Les activités et assemblées auto-organisées peuvent
porter sur un maximum de 3 axes thématiques
Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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ASSEMBLÉES AUTO-ORGANISÉES
Le 30 janvier 2021 sera le jour des assemblées
territoriales, continentales, intercontinentales (et
mondiales).
L'objectif de ce moment est la promotion des
convergences pour des actions collectives communes.
Il est important de coordonner la proposition de
calendrier de l'Assemblée Autonome en tenant compte
des fuseaux horaires et des publics spécifiques.

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

S'il y a plus de 15 organisations dans la
proposition pour l'activité ou l'initiative, il y a un
champ de texte dans lequel vous pouvez insérer
un lien et leur nom

AGORA DES FUTURS
L'Agora est un espace de visibilité, d'interrelation et
de partage des résultats des Assemblées et des activités
autogérées (déclarations, agendas) et des initiatives
existantes (combats, campagnes, processus, etc.).
Dans cet espace, chaque groupe de promoteurs
d'initiatives dispose d'une salle de réunion informelle.
Les participants peuvent venir librement à l'espace de
l’Agora pour discuter avec les groupes promouvant les
initiatives de leurs intérêts.

Comment participer et/ou proposer?
1 - Pour participer
a. S'être inscrit au FSM virtuel 2021
b. Choisir parmi les Assemblées autonomes proposées
celles qui vous intéressent
c. Participer
2- Pour proposer
a. S'être inscrit au FSM virtuel 2021 et avoir créé un
compte
b. Avoir enregistré une organisation qui participe et/ou
représente
c. Avoir articulé une proposition d'Assemblée Autonome
avec un minimum de 5 à 15 organisations, déjà
enregistrées dans le FSM virtuel 2021.
d. Avoir inscrit l'Assemblée autonome dans la catégorie
"ACTIVITÉ", en insérant dans le "titre de l'Assemblée
autonome XXXX"

https://join.wsf2021.net/agora

Lorsque vous enregistrez une initiative, elle donne
automatiquement à votre groupe de promoteurs l'accès
à l'Agora.
Chaque initiative peut inclure une description d'une
à trois dates d'actions publiques qui seront incluses
dans un futur calendrier commun.

En savoir plus:
https://wsf2021.net/programa-evento/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/
ttps://join.wsf2021.net/agora

Guide de participation FSM 2021 Virtuel [FR]
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PROPOSER DES ACTIVITÉS AUTO-ORGANISÉES
Planification, mobilisation, articulation et diffusion des activités et des initiatives
proposées
- Les informations enregistrées et décrites dans le
registre seront les mêmes que celles qui figureront
dans l'agenda/ liste des activités autogérées / réunions
de convergence / initiatives du FSM pour la divulgation;

- Les résultats ou actions attendus pour 2021 d'une
activité ou d'une assemblée qui sera formulée comme
une initiative, seront divulgués lors de l'Agora (31
janvier);

- La mobilisation pour son activité autogérée est de la
responsabilité du groupe organisateur de l'action
(activité et initiative);

- Une fois qu'une initiative a été annoncée par votre
groupe d'organismes promoteurs, votre nom, votre
salle de réunion et l'heure à laquelle votre groupe
promoteur sera présent apparaîtront dans le "Guide de
l'Agora". https://join.wsf2021.net/agora

- Chaque groupe de proposition définit le thème, la
méthodologie de la discussion, sa logistique numérique,
son interprétation, les préparatifs, la relation avec les
éventuelles activités préparatoires entre le 23 et le 29
janvier;

En savoir plus:
https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/
https://join.wsf2021.net/agora

TRADUCTIONS | SOUS-TITRES
Le Forum est une occasion de dialogue avec le monde.
Et vice-versa. Le groupe d'animation du forum veille à ce
que les évènements officiels du FSM bénéficient d'une
traduction simultanée et/ou de sous-titres dans au
moins 4 langues:
Anglais, Portugais, Français et Espagnol.

Par
conséquent,
lorsque
vous
envisagez
d'enregistrer votre activité ou initiative, il est
suggéré de prévoir également une traduction
simultanée incluant le nombre maximum de langues
proposé ci-dessus, ou un sous-titrage

LA CHARTE DES PRINCIPES
Les organisations enregistrées doivent lire la lettre et
respecter les principes du FSM qui y sont exposés.
Toutes les activités enregistrées doivent être conformes
à la charte de principes du Forum social mondial.

https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/

Il contient les définitions, les valeurs, les objectifs, les
génériques des entités participantes et les buts guidant
cette construction collective.
La charte est composée de 14 principes.
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Le Comité des entités brésiliennes qui a organisé le premier Forum social mondial, tenu à Porto Alegre du 25 au
30 janvier 2001, estime nécessaire et légitime, après avoir analysé les résultats dudit Forum et les attentes qu'il a
suscitées, d'établir une Charte de principes qui guidera la continuité de cette initiative.
Les principes contenus dans la Charte - qui doivent être respectés par tous ceux qui souhaitent participer au
processus et par ceux qui font partie de l'organisation des nouvelles éditions du Forum social mondial - consolident
les décisions qui ont présidé au Forum de Porto Alegre, qui ont garanti son succès et élargi son champ d'action, en
définissant des lignes directrices basées sur la logique de ces décisions.

1

2
3
4

Le Forum social mondial est un espace ouvert de
rencontres pour : intensifier la réflexion, tenir un
débat démocratique d'idées, élaborer des
propositions,
établir
le
libre-échange
d'expériences et articuler des actions efficaces de
la part d'entités et de mouvements de la société
civile qui s'opposent au néolibéralisme et à la
domination du monde par le capital ou toute forme
d'impérialisme, et qui sont également engagés
dans la construction d'une société planétaire
orientée vers une relation fructueuse entre les
êtres humains et entre ceux-ci et la Terre.
Le Forum social mondial de Porto Alegre a été une
réalisation située dans son temps et son espace. À
partir de la proclamation qui a émergé à Porto
Alegre qu'"un autre monde est possible", le Forum
devient un processus permanent de recherche et
de construction d'alternatives, qui ne se limite pas
exclusivement aux évènements qui le soutiennent.
Le Forum social mondial est un processus
mondial. Tous les évènements qui se dérouleront
dans le cadre de ce processus auront une
dimension internationale.
Les alternatives proposées au Forum social
mondial s'opposent à un processus de
mondialisation, mené par les grandes entreprises
multinationales et par les gouvernements et
institutions qui servent leurs intérêts, avec la
complicité des gouvernements nationaux. Ces
alternatives, qui ont émergé au sein du Forum,
visent à consolider une mondialisation solidaire
qui, comme une nouvelle étape dans l'histoire du
monde, respecte les droits universels de l'homme,
de tous les citoyens de toutes les nations et
l'environnement, en soutenant les systèmes et
institutions démocratiques internationaux qui sont
au service de la justice sociale, de l'égalité et de la
souveraineté des peuples.

5
6

Le Forum social mondial rassemble et articule des
entités et des mouvements de la société civile de
tous les pays du monde, mais il ne prétend pas être
un organe représentatif de la société civile
mondiale.
Les réunions du Forum social mondial ne sont pas
de nature délibérative. En d'autres termes,
personne n'est autorisé à exprimer, au nom du
Forum et dans l'une de ses réunions, des
positions qui ont été attribuées à tous ses
participants. Les participants ne doivent pas être
appelés à prendre des décisions, par vote ou par
acclamation - en tant que groupe de participants
au Forum - sur des déclarations ou des
propositions d'action qui incluent la totalité ou une
majorité et qui sont proposées comme décisions
du Forum en tant que telles.

7

Il faut donc veiller à ce que les entités participant
aux réunions du Forum soient libres de délibérer pendant les réunions - sur les déclarations et les
actions qu'elles décident de développer, seules ou
avec d'autres participants. Le Forum social
mondial s'engage à diffuser largement ces
décisions, par les moyens dont il dispose, sans
directives, classifications, censure ou restrictions,
en précisant qu'il s'agit de délibérations des
entités elles-mêmes.

8

Le Forum social mondial est un espace pluriel et
diversifié, non-confessionnel, non gouvernemental
et non partisan, qui s'articule de manière
décentralisée et en un réseau d'entités et de
mouvements qui s'engagent dans des actions
concrètes pour la construction d'un monde
différent, local ou international.
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9
10
11

Le Forum social mondial sera toujours un espace
ouvert à la pluralité et à la diversité des actions
des entités et des mouvements qui souhaitent y
participer, ainsi qu'à la diversité des genres, des
ethnies, des cultures, des générations et des
capacités physiques, à condition que la Charte des
principes soit respectée. Les représentations des
partis ou les organisations militaires ne doivent
pas participer au Forum. Les gouverneurs et les
parlementaires qui assument les engagements de
la présente Charte peuvent être invités à
participer à titre personnel.
Le Forum social mondial s'oppose à toute vision
totalitaire et réductionniste de l'économie, du
développement et de l'histoire et à l'utilisation de
la violence comme moyen de contrôle social de
l'État. Elle prône le respect des droits de l'homme,
la
pratique
d'une
véritable
démocratie
participative, l'égalitarisme, la solidarité et les
relations pacifiques entre les personnes, les
ethnies, les sexes et les peuples, condamnant
toute forme de domination ou de soumission d'un
être humain à un autre.
Le Forum social mondial, en tant qu'espace de
débat, est un mouvement d'idées qui stimule la
réflexion et la diffusion transparente des résultats
de cette réflexion sur les mécanismes et les
instruments de domination du capital, sur les
moyens et les actions de résistance et
d'amélioration de cette domination, dans les
alternatives proposées pour résoudre les
problèmes d'exclusion et d'inégalité sociale qui sont
créés, tant au niveau international qu'au sein des
pays, par le processus de mondialisation capitaliste,
avec ses dimensions racistes, sexistes et
destructrices de l'environnement

https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/

12

Le Forum social mondial, en tant qu'espace
d'échange d'expériences, stimule la connaissance et
la reconnaissance mutuelles des entités et des
mouvements participants, en valorisant l'échange,
notamment de ce que la société construit pour se
concentrer sur l'activité économique et l'action
politique. L’attention est portée aux besoins de l'être
humain et le respect de la nature, autant pour la
génération actuelle que pour les générations
futures.

13

Le Forum Social Mondial, en tant qu'espace
d'articulation, cherche à renforcer et à créer de
nouvelles
articulations
nationales
et
internationales, entre les entités et les
mouvements de la société, qui augmentent, tant
dans la sphère publique que privée, la capacité de
résistance sociale non-violente au processus de
déshumanisation que le monde connaît et à la
violence de l'État. De plus, il renforce les initiatives
d'humanisation qui sont en cours à travers l'action
de ces mouvements et entités.

14

Le Forum social mondial est un processus qui
encourage les entités et mouvements participants à
placer leurs actions locales et nationales auprès des
organisations internationales, comme les questions
de citoyenneté planétaire, en présentant les
pratiques transformatrices qu'ils expérimentent
pour la construction d'un nouveau monde de
solidarité.

Approuvé et adopté à São Paulo, le 9 avril 2001, par les entités qui composent le Comité d'organisation
du Forum social mondial. Approuvé avec modifications par le Conseil international du Forum social mondial le
10 juin 2001.
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APPEL INTERNATIONAL FSM 2021
Construisons ensemble le prochain Forum Social Mondial
Semaine du 23 au 31 janvier 2021
(Virtuel - et en présentiel, si possible)
Les organisations et les mouvements sociaux du
monde entier sont invités à construire ensemble la
prochaine édition du Forum social mondial et à
participer à ses activités qui se dérouleront dans la
semaine du 23 au 31 janvier 2021, essentiellement,
mais aussi dans les lieux où il est possible de les
réaliser avec la sécurité sanitaire.
Les 24 et 25 octobre, deux premières réunions
préparatoires ont eu lieu, la première parmi les
organisations participant aux processus des Forums
sociaux mondiaux thématiques, régionaux et
nationaux et la seconde nommée Conseil
International Élargi aux côtés des mouvements,
organisations et réseaux mondiaux de diverses
régions du monde.

Nous considérons la gravité et l'urgence des défis
de la situation actuelle et de la nécessité d'articuler des
campagnes et actions mondiales et territoriales pour y
faire face.
Outre le renforcement de la diffusion du prochain
FSM dans le monde entier, plusieurs des participants
ont décidé de se joindre à l'organisation de son groupe
de facilitation, qui s'est réuni le 4 novembre 2020..
Leur organisation, mouvement ou réseau mondial
est également invité à cette co-construction. Par
conséquent, il est possible de faire partie de ce groupe
de facilitation, être inclus dans ses groupes de travail,
construire des activités autogérées et qui contribuent
aux efforts d'articulation et à la préparation des
actions.

APPEL AUX VOLONTAIRES POUR LE
GROUPE DE COMMUNICATION
Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce
serait de participer à la construction du Forum
Social Mondial?
Le FSM virtuel 2021 invite des volontaires à
faire partie de son équipe de communication
partagée.

Inscrivez-vous ! Venez participer à ce groupe
de travail et contribuer à la construction d'un
AUTRE MONDE POSSIBLE.
Accédez et remplissez le formulaire sur le
lien:

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/60
CRÉDITS
Texte: Fabiana Sanches Urbal
Revue: Tatiana Scalco, Rita Freire, Rosa Zuñiga, Pierre
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