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Près de 10000 participant.e.s de 144 pays se rencontrent au Forum social mondial
2021 virtuel pour réaffirmer qu'un Autre monde est possible, urgent et nécessaire.

La 20ème édition du Forum social mondial 2021 a officiellement débuté le 23 janvier
2021. Le lancement de cette toute première édition virtuelle a été marqué par une marche

virtuelle mondiale, un acte politique et culturel qui a rassemblé des centaines de personnes
du monde entier durant 24 heures. 9115 participant.e.s, 1280 organisations de 144 pays,
sont inscrit.e.s au FSM 2021, animé.e.s par des idéaux de justice, de démocratie, de droits
fondamentaux et de bien-vivre, pour tous et toutes.
Une riche programmation multidisciplinaire et intersectionnelle
Le Forum célèbre sa vingtième année dans un contexte de pandémie, invitant ses
participant.e.s à faire le point sur la conjoncture actuelle et sur les actions à entreprendre
dans le futur, du local au global. La société civile mondiale à encore une fois prouvé sa force
en offrant à cette édition une riche programmation multidisciplinaire et intersectionnelle
(739 activités auto-programmées et 74 initiatives). Jusqu’à présent, les dialogues se sont
articulés autour des thématiques de Guerre et paix, Justice économique, Éducation,

communication et culture e
 t Féminismes, Société et diversité. Les grands panels se

poursuivront avec les thématiques de Peuples indigènes et ancestraux, Démocratie, Justice
sociale (28 janvier) et Climat, écologie et environnement (29 janvier).

Il est attendu de cette édition inédite, de veiller à une articulation consciencieuse et
engagée entre les causes sociales et les pratiques politiques. L'effort de convergence des
organisations et mouvements participant au FSM se concrétisera notamment grâce aux
Assemblées des mouvements le 30 janvier. Et le lendemain (31 janvier), l'Agora des futurs
offrira

un

espace

aux

porteuses

et

porteurs

d'initiatives

d'actions

concrètes, qui

alimenteront un Calendrier d'actions communes pour l'année qui commence. Puis,
finalement, l'acte de clôture lancera le processus qui mènera vers la prochaine édition du
FSM, devant se tenir au Mexique en 2022.
Le premier FSM en ligne : défis et opportunités
Bien que cette édition se confronte aux restrictions du virtuel, les organisatrices et
organisateurs du FSM entendent bien surmonter ce défi et même se servir de cette situation
inédite pour explorer de nouvelles voies de mises en commun. Ainsi, cette édition relève le
défi de composer avec les nouvelles technologies et formes de participation internationale. Il
s'agit d'un excellent exercice d’apprentissage sur les modes d’organisation et de rencontres
virtuelles, qui pourra servir les prochaines éditions du FSM. Ce processus devra entre autres
garantir un accès inclusif et équitable aux processus et dialogues, que ce soit en ligne ou en
présentiel et optimiser la visibilité et la convergence des actions et initiatives de résistance
et de transformation portées par les participant.e.s.
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