
COMPTE-RENDU ATELIER AU FS LANAUDOIS (19 OCTOBRE À JOLIETTE) 

 

Participation 

En présence de 5 participantEs, Louis-Philippe et Henri ont présenté un atelier sur la tenue d’un 

forum social mondial au Québec en 2015. On attendait un peu plus, mais les organisateurs 

avaient mentionné qu’il y avait moins de monde en après-midi, et donc aux ateliers de fin de 

journée. 

 

Déroulement 

En introduction, nous faisons un premier tour de table pour se présenter. Trois ont participé à 

des Forums sociaux mondiaux (Kenya et Tunis). Pour les autres, c’est une première.  

 

Nous présentons donc rapidement les objectifs d’un Forum social mondial et passons une petite 

vidéo de photos des FSQ préparée par Henri-C pour introduire la discussion. 

 

Pertinence d’un Forum social au Québec 

Nous abordons la question de la pertinence de tenir le Forum social au Nord, plus précisément 

au Québec. Tout le monde est d’accord à ce niveau. Plusieurs points sont soulevés par les 

personnes présentes : 

- Suite des mobilisations de 2012 qui s’incarne dans un projet ambitieux et concret. 

- Importance de la visibilité médiatique que devrait recevoir le FSM au Nord.  

- Pression sur les conservateurs en vue de la campagne électorale 2015. 

- Possibilité de parler des luttes à mener et de les faire connaître. 

- Redonne un regain de ‘d’occasion’ pour parler des enjeux des luttes locales, nationales et 

internationales. 

- Un événement large qui motive, car ‘’on sent l’apathie depuis 2013 ici...’’ 

 

Au final, la pertinence ou le projet FSM est bien accueillie, mais cela semble gigantesque à 

organiser aux yeux des personnes présentes. C’est cet aspect qui interroge. 

 

 

Le processus Forum social des peuples en cours 

Une personne présente a soulevé le processus du FSP. Nous avons donc discuté de cet 

événement et donné les dernières informations le concernant. Les participantEs ont mentionné 

que c’est une bonne chose que nous nous rencontrions au niveau canadien d’abord, avant 

d’inviter le monde chez nous. Cela semble être dans la logique des choses. Nous avons 

souligné que notre appui au FSP s’inscrivait dans cette perspective. 

 

La question des ressources est soulevée. Deux processus aussi importants nécessiteront 

beaucoup de ressources que les organisations n’ont pas forcément de disponibles. Nous 

soulignons nos idées pour contrer la question des ressources et établir un FSM à coûts 

minimes : 

- Miser sur l’implication bénévole, comme lors des modèles FSQ. 

- Innover par le sociofinancement pour les phases préliminaires. 



- Miser davantage sur les offres de services. 

- Constituer un fond pour faire voyager les personnes en provenance du Sud avec l’aide des 

grandes organisations internationales. 

- Un participant suggère de mobiliser les délégations québécoises vers les FSM pour contribuer 

à ce fond.  

 

La question des ressources humaines nous permet d’introduire le processus organisationnel 

par phase et l’importance d’arrimer les deux processus. Les personnes présentes réagissent 

favorablement au fait que le processus FSP, tel que mené, peut effectivement alimenter, sans 

ressources supplémentaires nécessaires, le FSM en termes de mobilisation et de 

programmation.  

 

Finalement, nous avons mentionné que les organisations impliquées dans le FSP avaient été 

sollicités, mais que nous attendions toujours les réponses. D’autres, ont déjà manifesté leur 

appui aux deux processus. Aucune n’a rejeté formellement l’idée d’une candidature pour 2015.   

 

 

Autres sujets survolés 

Finalement, les échanges portent sur la notion quelques notions pour clarifier notre projet. Nous 

avons parlé de nos discussions en collectif, des discussions internationales en lien avec les 

autres forums sociaux mondiaux,  des commentaires que nous avons recueillis depuis les 

dernières semaines,  d’un forum polycentrique (terme à préciser pour être bien compris), de 

notre processus de travail et des relations et des liens établis avec d’autres groupes FS, 

Occupy, IdleNoMore, via le web et notre correspondance courriel-web. 

 

Et après 

Vers la fin, les personnes présentes ont désiré en savoir davantage sur les besoins à court 

terme. Nous avons rappelé nos objectifs de la phase 1 de mise en candidature. Nous leur 

avons énuméré les différentes façons de donner un coup de main : 

- Donner des appuis (individuels, organisationnels ou de mouvements) 

- Joindre la page Facebook et la liste de diffusion. 

- Joindre le comité facilitation. 

 

Deux personnes ont laissé leur nom pour le Comité facilitation et une autre pour la liste de 

diffusion. Tous et toutes ont affirmé qu’ils embarquent si le FSM se tient au Québec; qu’ils ne 

manqueraient pas l’événement.  

 

Henri a croisé d’autres personnes au FS qui voulaient venir à l’atelier mais qui avaient d’autres 

activités au même moment (kiosque), on a prit leur nom et courriel pour être ajoutée sur la liste 

du collectif (les intéressé-es). 

 

---HCB et LPL--- 

 

 



PLAN DE PRÉSENTATION - FS LANAUDOIS, SAM-19 OCT. 2013 

(salle A-303, 14h45 à 16h00), École Thérèse martin. 

 

Séparé sur 70 min.  

 

Introduction: titre de l’atelier, qui sommes-nous, pourquoi nous sommes dans ce collectif. 

 

Le but du Collectif: les apprentissages collectifs, l’espoir d’un monde plus juste, faire converger 

les idées, les Mvts sociaux et leurs actions pour contrer les effets néfastes des politiques 

néolibérales et conservatrices montantes. 

 

1- Qu’est-ce que les forums sociaux, bref historique, effets et impacts, face aux enjeux actuels 

(sociaux, économiques, politiques, environnementaux, culturels) 

 

2- Pourquoi lancer un FS au Québec maintenant ? lié à 2015, momentum de convergence, lien 

avec le FSP2014,  

 

3- En quoi la contribution du Québec peut-elle être bénéfice pour le FSM ? 

 

la FAQ: Tous les mais, et nos réponses,  

 

Libre: un video-clip de 8 min. sur la présence du Québec dans quelques forums sociaux, dont 

les FS québécois de 2007 et 2009…(Windows Media Player). 

 

OUTILS: 

 

- des flyers sur l’atelier (Henri, 35x) 

- des copies du document de base (6-8 p.) 

- une feuille pour les noms-courriel des participants présents 

- soumettre une proposition; la discuter, l’adopter et la noter pour remise aux organisateurs (en 

vue de l’assemblée générale de janvier 2014…) 

- clé USB (video-clip photo de 8 min. sur les forums des québécois-es) 

- kit de feutres effaçables pour le tableau blanc 

- document de Questions/Réponses 

- matériel promotionnel du FSP 

--------------------- 

Henri-C.B. 

Louis-Ph. L. 


