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Montréal, 23 septembre 2013  
 
 
Objet : Appui à la candidature du Québec comme hôte du prochain Forum Social Mondial en 2015 
 
 
À qui de droit, 
 
 
Par cette lettre, nous le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB) nous appuyons la 
candidature du Québec comme hôte du prochain Forum Social Mondial en 2015. 
 
Cette candidature souhaite réaffirmer la nécessité de convergence de la  société civile québécoise et 
mondiale, contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néo-conservatisme, au 
Sud comme au Nord. De plus, elle vient réaffirmer la créativité et la résilience de la population 
québécoise, et notre espoir collectif d'un changement possible et nécessaire. Finalement, elle se 
positionne comme une initiative ouverte à la collaboration avec d'autres régions candidates pour recevoir 
le FSM 2015, dans le but d'éviter toute logique de compétition, contraire aux valeurs de respect de la 
pluralité que nous souhaitons  promouvoir.  
 

Depuis sa création en 2001, le Centre d’études et de recherche sur le Brésil (CERB) vise à promouvoir 
les échanges d’universitaires intéressés par la recherche et la formation sur le Brésil dans divers 
domaines. Par nous activités nous avons pu suivre au plus près les activités du FSM qui a eu lieu au 
Brésil et nous estimons que le FSM dévienne un rendez-vous et un milieu d’aprentissage pour les 
étudiants et les chercheurs du milieu universitaire ainsi qu’un lieu d’intégration pour les amériques. 
 
C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que nous aurons 
l'opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de contribuer à cet effort 
collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable. 
 
Solidairement, 

 
 
 
 

Anne Latendresse 
Diretora  


