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Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse.
Nelson Mandela

Avant-Propos : Lettre ouverte aux membres du CI
Chers artisanEs d’un monde meilleur,
C’est avec un grand plaisir que nous vous soumettons cette candidature québécoise visant à
contribuer au processus 2015 du Forum social mondial. Elle est le fruit d’un travail collaboratif
de 7 mois qui nous a permis de beaucoup échanger, débattre, expliquer, convaincre,
comprendre pour finalement construire un projet collectif qui nous semble d’une grande
importance de le contexte actuel.
Nous sommes des enfants du Forum social mondial. La plupart d’entre-nous y avons découvert
à la fois la face sombre de la mondialisation néolibérale, mais aussi la face de lumière de
l’altermondialisme avec sa ferme conviction que le changement est possible, que nous le portons en nous et que nous le partageons dans nos élans solidaires et nos rencontres fraternelles. Nous y avons appris que l’union fait la force et qu’en mettant nos rêves en commun, ils
deviennent réalité. Nous souhaitons désormais partager toute cette riche expérience et contribuer, à notre tour, à la dynamique mondiale des Forums sociaux et la nourrir, comme elle nous
a nourrie.
Nous sommes inspirés par le désir de voir se multiplier les espaces qui font la promotion de
l’horizontalité, la transparence et l’ouverture, les percevant comme des leviers pour un changement social visant le respect des individus, des peuples et de l’environnement. Nous sommes
conscients des multiples défis qui entourent l’organisation d’un Forum Social Mondial au Québec, celui-ci visant à mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous sommes aussi
très enthousiastes à l’idée de voir la société civile québécoise dialoguer et se rapprocher à travers le processus du FSM, et croyons à la potentialité de l’apport des QuébécoisEs aux luttes
mondiales pour la justice sociale et environnementale.
Nous pensons qu’il est désormais temps que les peuples du Nord sortent de leur confortable
apathie et rejoignent le combat des peuples du Sud pour construire un monde différent. Car tel
est l’un des buts avoués du FSM : stimuler les luttes locales et renforcer la convergence des
organisations de la société civile du pays hôte pour insuffler un réel processus de
transformation sociale. Depuis sa création, le FSM s’est majoritairement tenu en Amérique
latine, et cela a coïncidé avec la vague d’élections de gouvernements de gauche dans cette
région du monde. Il ne faut pas voir là un lien de cause à effet. Cependant, cela témoigne de la
grande vitalité des mouvements sociaux et des organisations de la société civile du Sud de
notre continent, et surtout de leur capacité réelle à influence le jeu politique et, finalement, les
choix de société qui sont mis de l’avant.
Au regard des gouvernements conservateurs qui se multiplient en Europe et en Amérique du
Nord, il est clair que la dynamique sociale est totalement différente chez nous. Ce qui nous
amène à penser que sur le plan du progressisme social et politique, ainsi que de la force
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politique des mouvements sociaux et de la vitalité de notre société civile, nous sommes, en
Amérique du Nord notamment, dramatiquement sous-développés. En somme, pour changer le
monde, les mouvements sociaux du Nord ont aujourd’hui besoin de la force de ceux du Sud. Un
peu comme les printemps arabes ont précipités les mouvements d’indignation et d’occupation
en Europe et en Amérique du Nord, il est aujourd’hui temps que le Nord reçoive le FSM pour
profiter à son tour de son énergie transformatrice. À ce titre, les récentes mobilisations des
étudiantes, d’Occupons Montréal, de casseroles et tout dernièrement des peuples autochtones
autour du slogan Idle No More nous conduisent à penser qu’ici aussi, nous sommes aujourd’hui
prêts à passer du stade de l’opposition à celui de la proposition.
Nous avons besoin d’un événement de grande envergure pour provoquer les convergences
nécessaires à une véritable insurrection des consciences, pour que le rejet de l’apathie et la
volonté d’en finir avec l’oligarchie et le néoconservatisme prennent le dessus. C’est au cœur de
l’empire néoconservateur qu’il faut désormais organiser un FSM et le faire dans un esprit de
convergence et de complémentarité avec l’ensemble des initiatives progressistes qui émergent
actuellement partout sur la planète.
Dans le but de construire des alternatives réelles à la crise de civilisation qui nous ronge, il est
aujourd’hui urgent de réunifier l’humanité autour d’une solidarité des peuples qui transcende
tous les clivages. Car il est désormais clair qu’il n’y a plus d’un côté un monde développé et, de
l’autre, un monde sous-développé. Il n’y a qu’un seul monde et il est mal-développé.
lors que les inégalités sociales progressent partout, l’oligarchie mondiale tisse sont réseau
d’influence et accroit son pouvoir. Nous sommes tous confrontés à un défi commun : conjuguer
les impératifs de la justice sociale et de la justice environnementale en faisant le parti de la
démocratie contre l’oligarchie.
Un Forum social mondial avec un ancrage au Québec au mois d'août 2015 contribuera
fortement à cette dynamique du changement.

Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible !

Collectif de facilitation
Initiative vers un FSM 2015 au Québec
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L’HISTOIRE DU PRINTEMPS
C’est l’histoire d’un printemps érable
Il est né québécois
C’est l’histoire d’un printemps érable
Devenu symbole d’un combat

Malgré tous nos efforts
Beaucoup de moutons dormaient
toujours
Ils disaient qu’on avait tort
De s’attaquer aux vautours

Inspiré des révolutions arabes
Du mouvement Occupy et des Indignés
Inspiré des révolutions arabes
Il secoua le monde entier

Ils nous disaient idéalistes
On se disait humanistes
Ils nous disaient violents
Par peur du changement

Le symbole renouvelé, ce carré rouge
Fort simple, mais bien puissant
Le symbole renouvelé, ce carré rouge
Rassembleur a priori innocent

Nous voulions l’égalité de tous
Éradiquer les injustices
Nous voulions le bonheur de tous
Redonner sens à la justice

Qu’il était beau à voir, l’éveil
Celui de toute une nation
Qu’il était beau à voir, l’éveil
Celui d’une véritable révolution

Nous voulions des changements
Économiques et sociaux
Soigner notre environnement
Afin d’avoir un monde plus beau

Une révolution nationale
Qui se transforma rapidement
En une révolution mondiale
Avide de changement

Partout le soulèvement
En réponse à l'austérité imposée
Partout un désir de changement
Pour le bien de l’humanité

Un cri du peuple
Du 99 %
Un cri du peuple
Adressé aux tout puissants

L’éclosion de ce printemps
Est devenue une pleine saison
L’évolution du printemps
A dénoncé les aberrations

Nos voix et nos casseroles assiégèrent les
rues
Perturbant le confort des endormis
Les corps se mirent à nu
Mais les endormis restèrent abrutis

Qu’ils avaient peur
Ces « dirigeants »
Qu’ils avaient peur
De notre printemps

Ils envoyèrent les forces policières
Le bruit des bottes pour nous faire peur
Des modernes mercenaires
Qui défendaient nos oppresseurs
L’élite nous sous-estimait
Elle riait, insultait, méprisait
Cette élite qui seule, profitait
Des problèmes qu’elle créait
C’était un printemps québécois
Devenu mission planétaire
La guerre au Je-Me-Moi
Pour une vision solidaire
L’union de tous ces citoyens
Autrefois solitaires
Qui sont devenus tous « humains »
Dans une union sans frontières
On mit de côté les différences
Pour réaliser que nous ne sommes qu’un
On découvrit les ressemblances
De tous et chacun
Une vision d’amour et de paix
Un monde digne de la vie
Une vision remplie de respect
Pour un bonheur infini
C’est devenu l’histoire d’un printemps
mondial
Qui n’a pas encore pris fin
Le début d’un changement global
Qui créera le monde demain

Ils tentèrent d’ignorer
De diviser pour mieux régner
Ils tentèrent d’étouffer
La colère des opprimés

Chloé-Laëtitia Thomas (25 ans)
Citoyenne du Monde
26 juin 2012
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1. Mise en contexte de la proposition
1.1. Le processus FSM : bilan et avancées
Le FSM est né au Brésil en 2001 dans la foulée des vastes mobilisations collectives
menées au Nord comme au Sud contre les structures d’imposition de la mondialisation
néolibérale (accords de libre-échange de type ALENA, OMC, Banque mondiale, FMI,
G7/8). Il a ouvert un espace de convergence des organisations de la société civile
mondiale afin de construire des alternatives concrètes au néolibéralisme. Il a permis de
lancer de grandes campagnes afin de lutter contre l’impérialisme des puissances de ce
monde. Il a rendu évidente la fracture entre l’oligarchie mondiale qui s’accapare les
ressources de la planète sans aucune considération sociale ni environnementale, et les
peuples du monde entier qui subissent les conséquences désastreuses de ces
agissements.
Depuis plus de 10 ans le FSM a parcouru le monde majoritaire, de l’Amérique latine à
l’Afrique en passant par l’Asie. Il a donné lieu à des déclinaisons régionales, nationales
et locales. Il a permis aux luttes sociales de se structurer et de se renforcer, aux
organisations d’échanger et de s’organiser, aux citoyens de prendre conscience des
enjeux et de s’engager pour devenir eux aussi des acteurs du changement social. Grâce
à tout cela, la mouvance altermondialiste, diversifiée à la fois dans ses composantes et
ses stratégies d’action, a contribué à de nombreuses avancées.
La première fut le rejet de la pensée unique néolibérale et l’affirmation légitime d’une
critique de la mondialisation mercantile et strictement libre-échangiste. Cela s’est
matérialisé dans des victoires concrètes : notamment l’échec de l’AMI, l’abandon du
projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), le rejet de la constitution
européenne, l’enlisement du cycle de Doha à l’OMC. Notons toutefois que la pensée
unique a repris de la vigueur à la faveur de la crise de 2008 et de l’imposition à grande
échelle des plans d’austérité. Elle s’articule désormais autour dogme de ce que Viviane
Forrester appelait «la Crise, la Dette et la Cirse de la Dette». Il importe aujourd’hui de
libérer les esprits de ce nouveau dogme qui dicte la plupart des politiques.
La seconde avancée fut de rendre visible l’invisible, de démystifier les démocraties
représentatives et la gouvernance mondiale en révélant les réseaux de pouvoir et
d’influence qui permettent à l’oligarchie mondiale d’imposer sa vision du monde centrée
sur ses intérêts. Le Forum économique mondial de Davos, le G7/8 et le nouveau G20, le
Conseil de sécurité de l’ONU, le système des votes au FMI, etc., sont aujourd’hui
largement dénoncés, tout comme les limites de nos démocraties représentatives minées
par l’abstention et la corruption, au point d’imposer aux élites dirigeantes des plans de
réformes.
La troisième avancée, et non la moindre, réside dans la puissante vague de
gouvernements progressistes qui a balayé les régimes néolibéraux et réactionnaires du
Sud des Amériques. Que ce soit en au Brésil, en Bolivie, au Venezuela, en Équateur et
ailleurs, de nouvelles politiques sont à l’œuvre pour remettre l’État au service des
peuples, pour reconnecter les gouvernements et les mouvements sociaux. Certes, la
voie vers la transformation radicale des rapports sociaux et des modes d’existence est
longue et semée d’embûches et ces gouvernements progressistes doivent aussi être
soumis à la critique vigilante des mouvements sociaux et des mobilisations citoyennes.
Ils n’en constituent pas moins une manière de faire de la politique et de gérer le bien
commun qui se distingue très nettement du modèle hégémonique qui demeure
profondément ancré en Europe et en Amérique du Nord.
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1.2. Du néolibéralisme au néoconservatisme
Les défis demeurent en effet gigantesques car la crise du néolibéralisme, éclatante
depuis 2008, a conduit l’oligarchie mondiale à un dangereux repli sur une position
néoconservatrice. Pour eux, il s’agit moins aujourd’hui de construire un marché mondial
que de sécuriser leurs intérêts stratégiques. Le discours sur la sécurité l’emporte sur
celui du libre-échange et les dépenses militaires montent en flèche alors que se poursuit
une guerre sans fin contre le terrorisme qui permet de bafouer impunément les droits les
plus élémentaires, de criminaliser toutes les formes de contestation sociale tout en
accaparant les ressources naturelles des peuples conquis. Cette tendance était visible
dès 2001 avec le déclenchement de la guerre en Afghanistan, puis en Irak. Mais elle
s’est accentuée avec l’arrivée au pouvoir de gouvernements néoconservateurs en
Europe et en Amérique du Nord, et surtout à la faveur de la crise financière de 2008 qui
a permis à ces gouvernements d’imposer des plans d’austérité radicaux au nom de la
lutte aux déficits. Une fois de plus les peuples doivent payer pour les excès de
l’oligarchie, mais cette fois-ci, aucune dissidence n'est tolérée, au nom de la sécurité.
Cette radicalisation au Nord est dangereuse pour l’ensemble du monde, et la mouvance
altermondialiste doit y faire face.
Le Canada illustre parfaitement la radicalisation néoconservatrice qui emporte
actuellement les pays du monde dominant. Depuis sa première élection en 2006, le
gouvernement conservateur néglige la culture, la condition des femmes, l'aide aux
chômeurs et aux chômeuses, l'aide internationale et bien d'autres secteurs de la société
civile... alors qu'il augmente drastiquement ses dépenses militaires (une hausse de 53%
depuis 10 ans). Il a renforcé ses contrôles aux frontières et durci sa politique migratoire,
notamment à l’égard des réfugiés. Il s’oppose farouchement aux négociations
internationales sur les changements climatiques (il est le seul pays à s'être retiré du
Protocole de Kyoto) et subventionne l’exploitation hautement polluante des sables
bitumineux d’Alberta. Il continue de faire la promotion du libre-échange et multiplie les
accords bilatéraux, notamment avec l’Union européenne, s’oppose à toute forme de
régulation internationale du secteur financier et il n’hésite pas à bafouer les droits
fondamentaux de ses citoyens et du Parlement pour faire taire toute forme de
contestation sociale. Il a résister trois années avant de signer, à reculons, la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, a ré-ouvert le débat sur
l’avortement et mène actuellement une politique de sanction à l’égard des organisations
de la société civile qui critiquent les politiques de son gouvernement. Sa politique
étrangère ouvertement pro-israélienne qui l’a conduit à appuyer sans concession
l’attaque contre le Liban en 2006, à s’opposer à la reconnaissance de l’État palestinien à
l’ONU en 2012 et, plus récemment, à vivement critiquer l’accord temporaire conclu fin
novembre sur la question du nucléaire iranien, lui a coûté son siège au Conseil de
sécurité des Nations Unies.
Face à cette radicalisation de l’État canadien, les mouvements sociaux et organisations
de la société civile se sont mobilisés dès la première heure pour infléchir la tendance.
Les femmes québécoises, qui ont organisé en 1995 la Marche du pain et des roses pour
dénoncer leurs conditions socio-économiques, ont été à l’origine de la Marche mondiale
des femmes de l’an 2000 qui a rassemblé 6000 organisations dans plus de 160 pays et
collecté plus de 5 millions de signatures pour exiger de mettre fin à la pauvreté et à
toutes les formes de violence envers les femmes. Par la suite, 50 000 personnes ont
participé aux manifestations contre le Sommet des Amériques à Québec en avril 2001
alors que les chefs d’État des 34 pays de l’hémisphère négociaient secrètement la
ZLEA. Ils étaient plus de 200 000 dans les rues de Montréal en février 2003 lors des
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marches internationales contre la guerre en Irak. Ils étaient plusieurs milliers à braver les
mesures de sécurité draconiennes mises en place lors du Sommet du G20 à Toronto en
juin 2010, ce qui a donné lieu à plus de 1000 arrestations arbitraires, créant ainsi un
triste précédent dans toute l’histoire du pays.
Et plus récemment, ils ont été des centaines de milliers à se mobiliser au Québec au
printemps 2012, notre printemps érable, contre les politiques néolibérales du
gouvernement québécois (cristallisées autour de la hausse de 75% des frais de
scolarité) et sa tentation répressive. Ce mouvement social sans précédent dans l’histoire
du Québec a été d’une ampleur étonnante. Il s’est structuré autour de la grève générale
illimitée déclenchée par les associations étudiantes et qui a duré, pour certaines d’entreelles, près de 7 mois. Elle a donné lieu à des taux de mobilisation record, plus de 300
000 étudiants en grève lors de la manifestation du 22 mars 2012, soit 75% de
l’ensemble de la population étudiante du Québec. Puis la lutte étudiante s’est élargie à
un vaste mouvement social en ralliant la cause environnementale et autochtone. La plus
grande manifestation organisée dans les rues de Montréal s’est tenue le 22 avril, à
l’occasion du Jour de la terre, et a rassemblé 300 000 personnes. Puis, à partir du mois
de mai, les mobilisations vont se multiplier dans tous les quartiers de la ville, et dans les
autres centres urbains du Québec, suite à l’adoption par le gouvernement de la ligne
dure et l’adoption du projet de loi 78 qui restreint le droit à la manifestation. La lutte
s’internationalise, la population sort dans les rues avec des casseroles pour manifester
sa solidarité et des manifestations nocturnes sont organisées tous les soirs. Le peuple
du Québec brave l’interdit et refuse l’instauration d’un État policier. Cédant à la pression,
le gouvernement déclenche les élections en août 2012 et les perd. Le mouvement qui a
duré près de huit mois, a organisé plus de 700 manifestations et à conduit à près de
3500 arrestations.

1.3. L’odeur du jasmin dans la forteresse
L’année 2011 a débuté par un vent d’espoir et de liberté qui a balayé les pays arabes.
Inspirés par la Révolution du Jasmin en Tunisie, les peuples du Maghreb-Machrek se
sont levés pour mettre fin aux régimes autoritaires qui depuis trop d’années briment
leurs libertés tout en spoliant les ressources de leur pays avec la complicité de la
communauté internationale. Ces mouvements sont en cours dans toute la région et
incarnent la volonté de changement et l’aspiration collective à construire l’autre monde
possible.
En Europe, des mouvements de contestations se sont manifestés en Espagne, en
Grèce, en France, en Grande Bretagne, au Portugal, en Italie… pour dénoncer les plans
d’austérité imposés par les gouvernements afin de satisfaire aux exigences des
marchés financiers internationaux. En Amérique du Nord aussi l'indignation monte.
L'initiative Occupy Wall Street (OWS) de l'automne 2011 s'est propagée à plusieurs
centaines de villes en Amérique du Nord et à travers le monde. Ces mobilisations se
sont prolongées au Canada avec la lutte étudiante du printemps 2012 au Québec, puis
le mouvement de revendication autochtone pancanadien Idle No More dès l'été 2012.
Les mobilisations sectorielles contre le gouvernement Harper se poursuivent durant le
printemps 2013 (contre les coupures dans l'assurance emploi notamment).
La colère gronde, cependant, les mouvements sociaux peinent à converger, ce qui
renforce d’autant plus le pouvoir néoconservateur. L’ignorance des grands enjeux et des
luttes en cours dans le monde nourrit l’apathie et la résignation des populations nordaméricaines. L’emprise des grands médias de masse mine l’esprit critique et le besoin
d’ouvrir un large espace de débat, d’échange et de construction d’alternatives est
9

désormais crucial, car les peuples ne sont pas dupes, et ils l’ont prouvé en appuyant
OWS et le printemps érable. Il faut cependant poursuivre l’effort et continuer à alimenter
l’éveil des consciences, apprendre des révoltes arabes, pour que l’odeur du jasmin
pénètre la forteresse et qu’en Amérique du Nord aussi, l’espoir succède à la résignation.
C’est dans cette perspective que la proposition d’organiser le prochain Forum Social
Mondial de 2015 avec un ancrage en Amérique du Nord révèle toute sa pertinence.
Depuis 2001, les FSM ont permis de dénoncer l’impasse du néolibéralisme et de
dynamiser les mouvements de transformation sociale dans le monde majoritaire. Il faut
désormais que le FSM contribue à la dénonciation des dangers du néoconservatisme et
stimule le renforcement des luttes sociales et la convergence des mouvements dans le
monde dominant. Car pour approfondir et prolonger les avancées politiques et sociales
initiées par les pays du monde majoritaire, il faut désormais renforcer aussi la lutte au
cœur de l’Empire et appuyer ses mouvements sociaux pour qu’ils puissent inverser le
rapport de force. Dans cette bataille fondamentale, le Nord a besoin du Sud. Les
mouvements sociaux du Nord ont besoin du FSM. Il importe aujourd’hui de mondialiser
la résistance et la construction d’alternatives.

1.4. Vers un processus FSM 2015 avec des ancrages multiples
Depuis son apparition en 2001, le FSM s’est toujours tenu dans un pays du Sud (Brésil,
Inde, Venezuela, Mali, Pakistan, Kenya, Sénégal, Tunisie). La stratégie symbolique
visait à opposer le Nord, où se concentre le pouvoir politique et économique mondial, au
Sud, où se rassemble la majorité de la population mondiale qui vit sous le joug des
puissances du Nord. Et puisque le Forum Économique Mondial se tient chaque année,
depuis 1971, en Suisse, symbole du paradis bancaire, alors le Forum Social Mondial
devait se tenir au Sud, en commençant par Porto Alegre au Brésil, symbole de la
démocratie participative. La participation populaire des masses du Sud contre le pouvoir
de l’argent de l’élite du Nord, on ne pouvait mieux représenter la fracture du monde qui
ne cesse de s’accroître depuis l’avènement de la mondialisation néolibérale.
Mais le monde a évolué depuis 2001. Certes, fondamentalement la dynamique n’a pas
changé et les inégalités sociales continuent de s’accroître. Cependant, les crises qui se
multiplient (économique, écologique, alimentaire, sécuritaire…) ébranlent l’ordre actuel
du monde. Alors que le modèle de la civilisation occidentale, industrialiste, individualiste
et consumériste atteint ses limites sociales et écologiques, de nouveaux mondes
émergent en Asie, en Amérique latine, avides de prendre enfin leur place. Aujourd’hui, la
distinction Nord Sud ne fait plus sens. Il y a désormais du Nord au Sud et du Sud au
Nord. La ligne de fracture majeure n’oppose plus des pays de part et d’autre de
l’équateur. Elle parcourt l’ensemble des sociétés, opposant des élites qui monopolisent
richesses et pouvoir, aux masses de gens qui survivent dans un monde sur lequel ils
n’ont plus vraiment prise. La démocratie a cédé la place à une oligarchie mondiale qui
impose ses règles partout. La chose est devenue évidente depuis la crise de 2008 et a
provoqué une vague de mobilisations qui, depuis 2011, se répand aux quatre coins du
monde : Printemps arabe, Indignés espagnols, manifestants grecs, mouvance Occupy
de New York, Tel Aviv, Berlin, Moscou, Santiago, Montréal, Istanbul, Rio… Les peuples
bougent, manifestent, s’indignent, s’insurgent, dans un monde unifié et mal développé.
Il importe aujourd’hui de faire le lien entre toutes ces formes d’indignation, de faire
converger l’ensemble de ces aspirations au changement. Nous pensons que le Forum
social mondial, en tant qu’espace de rassemblement de toutes les forces progressistes
qui souhaitent concrétiser les autres mondes possibles, peut favoriser cette
convergence. Le FSM est un formidable outil de mobilisation. C’est une arme de
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conscientisation massive qui invite à passer de la réflexion à l’action. Chaque
événement FSM vient renforcer la dynamique plus profonde de transformation sociale
en permettant aux différents acteurs du changement de se rencontrer, d’échanger et
d’agir en commun. Il faut aujourd’hui approfondir ce processus et cela passe, selon
nous, par la multiplication des FSM à travers le monde et leur mise en réseau.
L’expérience des récents mouvements sociaux (Occupy, Indignados, YoSoy132, Y’en a
marre, carrés rouge…), très branchés sur le web, nous a appris que les populations
autour du monde sont avides d’investir des espaces internationaux de partage, où
horizontalité rime avec créativité et ouverture. Aujourd’hui, nous comprenons qu’il est
essentiel que les sociétés civiles (incluant les nouvelles mouvances et celles établies
depuis plus longtemps) investissent des processus collectifs qui facilitent leur
collaboration. Maintenant que la technologie le permet de plus en plus, il est important
que le FSM rattrape son époque et propose un Forum qui aurait lieu à différents endroits
dans le monde durant l’année 2015, en s’appuyant sur des processus organisationnels
ancrés localement mais connectés par le web, ce qui permettrait l’apprentissage mutuel
et une plus grande accessibilité aux participants des FSM sur plusieurs continents.
Tirant des apprentissages du FSM 2006, au Venezuela, au Mali et au Pakistan, l’option
dite polycentrique peut enrichir les dialogues, par-delà les frontières. Cette approche
décentralisée permettrait une communication web et vidéo entre les peuples qui
proposent d’organiser un FSM ancré dans leur territoire, mais aussi avec tous les autres
qui souhaiteraient participer sans avoir les moyens de se déplacer, donc depuis chez
eux grâce à la formule du FSM-étendu expérimentée depuis le FSM 2009 de Belém. Ce
lien que nous voulons renforcer par exemple avec l’Inde qui a annoncé officiellement sa
candidature, ou encore avec d’autres propositions qui pourraient émaner de la région du
Maghreb, nous semble essentiel. Pour nous il s’agit de réaliser une collaboration directe
entre les événements FSM, pour nourrir les espoirs et les actions de tous, sans esprit de
compétition, pour désenclaver les enjeux et construire des réseaux transnationaux et
locaux d’actions transformatrices.
C’est dans cette perspective que nous proposons une édition polycentrique du FSM
pour 2015, avec des forums aux Sud (Inde, Afrique du Nord) et au Nord (Québec),
comme cela s’est fait en 2006 (Mali, Venezuela, Pakistan). Cependant, au terme
polycentrique, nous préférons substituer la formule du processus FSM 2015 avec des
ancrages multiples (Asie, Afrique, Amériques). Cette dernière a l’avantage de diluer la
notion critiquable de «centre» et, en combinant les notions de processus et d’ancrage,
permet de mettre l’accent sur ce qui nous semble être une caractéristique majeure de la
mouvance altermondialiste : sa dimension glocale, qui combine la prise de conscience
globale aux actions locales (Penser global, agir local disait les pionniers du mouvement
environnementaliste).
Dès lors, nous suggérons fortement que ces différents ancrages continentaux du
processus FSM 2015 se tiennent à des moments différents durant l’année de manière à
ce que les initiatives émanant d’un forum puisse être partagées au forum suivant. Il nous
apparaît aussi fondamental, selon cette approche, de mettre la dimension étendue du
FSM (permettre à tous les groupes à travers le monde d’organiser des activités à
distance qui seraient mises en relation, via Internet, avec les participants physiquement
présents au FSM) au cœur de l’organisation de l’édition 2015 du FSM. D’ailleurs, nous
avons fait le pari d’inclure ces mécanismes d’échange et de participation à distance via
Internet, qui fait actuellement la force de la mouvance occupy/indignés, dans le
processus organisationnel du FSM 2015 avec un ancrage au Québec, de manière à la
fois à rendre notre processus le plus transparent et ouvert possible, mais aussi pour
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pouvoir continuellement améliorer et développer l’interface de communication et notre
maîtrise des outils à disposition.

1.5. Pourquoi un ancrage au Québec
Le Québec nous est apparu comme l’endroit idéal pour tenir la première édition nordiste
du FSM pour plusieurs raisons : 1. la longue tradition d’implication des QuébécoisEs et
CanadienNes dans les forums sociaux mondiaux ; 2. l’ancrage de la dynamique des
forums sociaux au Québec ; 3. L’existence de processus parallèles à l’échelle
continentale (Forum social US et Forum social des Amériques) qu’il importe de faire
converger ; 4. La conjoncture actuelle de forte mobilisation à l’échelle nord-américaine
(OWS, printemps érable, Idle No More) et la volonté de construire en commun (Forum
social des peuples Québec-Canada-Premières Nations, FS-US, InterOccupy).
Les organisations de la société civile canadienne et québécoise participent de la
mouvance altermondialisme et de la dynamique des forums sociaux mondiaux depuis
ses origines. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de QuébécoisEs et de
CanadienNEs qui participent aux Forums sociaux mondiaux. La composante jeunesse y
est importante mais aussi de nombreuses organisations de solidarité internationale,
d’économie sociale et solidaire, du monde syndical ou encore du mouvement des
femmes participent aux différentes éditions depuis 2001. Depuis le FSM de Belém,
plusieurs organisations de la société civile québécoise (notamment UNIAlter, les YMCA
du Québec et Alternatives) ont pris l’initiative de stimuler la participation et de favoriser
la convergence des organisations et des individus, en les invitant à rejoindre la
délégation québécoise au FSM. Ce sont ainsi près de 200 QuébécoisEs et
CanadienNes qui ont pris part au dernier FSM de Tunis, en gravitant autour de ce
collectif de la société civile québécoise.
C’est d’ailleurs à partir de cette participation aux FSM que la dynamique des forums
sociaux s’est enracinée au Québec et au Canada. Très tôt, des initiatives locales ont
vue le jour comme le Forum social Québec-Chaudière Appalaches (2002) ou le Forum
social Toronto (2003). Puis, à partir de 2005, une large processus de convergence a été
mis en place afin d’organiser le premier Forum social québécois, qui s’est tenu au mois
d’août 2007 à Montréal et a rassemblé près de 5000 participants et 240 organisations de
la société civile québécoise. La programmation de ce premier FSQ s’est construite
autour de 320 ateliers et conférences auquel il faut ajouter une centaine d’activités
culturelles. Un second FSQ a été organisé en octobre 2009, toujours à Montréal, au
moment où se réunissait, pour la première fois en Amérique du Nord, le Conseil
international du FSM. Il a mobilisé autour de 3500 personnes, pour 350 activités
autoprogrammées, une foire du commerce équitable et de l’économie sociale, un festival
du documentaire engagé, un forum social de la jeunesse, et une centaine d’activités
culturelles.
Dans la foulée de ce premier FSQ, et de la préparation du second, une dynamique
d’enracinement des forums sociaux au niveau régional s’est développée au Québec.
Pas moins de 10 forums sociaux régionaux se sont tenus depuis, dans les régions du
Saguenay Lac Saint-Jean (2006, 2008, 2010 et 2012), en Mauricie (2008), en Outaouais
(2008), dans Lanaudière (2009 et 2013), à Laval (2009 et 2012), à Montréal (2009) et
Montréal-Nord (2009 et 2010), dans le Bas-St-Laurent (2011). La dynamique
d’enracinement se poursuit puisque plusieurs régions sont actuellement en train
d’organiser leur prochain forum social régional, au Saguenay Lac-Saint Jean et dans la
région du Bas-Saint-Laurent notamment.
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Il importe de souligner la richesse de cette dynamique de l’enracinement de
l’altermondialisme et des forums sociaux au Québec. D’inspiration clairement mondiale,
suite aux participations d’importantes délégations québécoises aux FSM, la logique des
forums sociaux s’est déployée au Québec, au niveau national et régional. Cette
appropriation du processus par une grande diversité d’organisations et de groupes dans
différents contextes culturels, sociaux et géographiques témoigne de la vigueur du
processus mais surtout de sa correspondance avec une aspiration sociale, un besoin de
construire des espaces ouverts, libres et inclusifs de débat et de convergence pour
construire des alternatives.
Par ailleurs, de nombreuses organisations sont actuellement impliquées dans
l'organisation du Forum social des peuples (Québec-Canada-Premières Nations) qui se
tiendra du 21 au 24 août 2014 dans la ville d'Ottawa, la capitale fédérale. Cela fait de
nombreuses années que ce projet de rassembler l'ensemble des organisations et
mouvements sociaux canadiens dans un événement rassembleur, est en germe. Le
processus a été relancé suite au Forum social mondial de Dakar en 2011, et surtout la
décision prise lors du CI de Paris (mai 2011) de tenir le FSM 2013 au Maghreb. Les
commissions de travail du FSP fonctionnent actuellement, et s’appuient sur de larges
pans du mouvement syndical québécois et canadien. Le processus d’autoprogrammation du FSP devrait s’activer à partir du mois de février prochain.
Chez nos voisins du Sud, deux Forums sociaux US ont déjà été organisés (Atlanta-2007
et Detroit-2010), qui ont réuni 10 000 personnes pour la première édition, et le double
pour la seconde. Un processus est actuellement en cours afin d'organiser le troisième
Forum social des États-Unis en 2014. Au niveau continental, se sont déjà tenus 4
Forums sociaux des Amériques, au sud du continent (Quito-2004, Caracas-2006,
Guatemala-2008, Asunción-2010). Des QuébécoisEs et CanadienNEs étaient présentEs
à chacun de ces événements et des contacts ont été établis avec le Conseil
Hémisphérique du FSA.
Nous voyons dans la séquence 2014-2015 un momentum très important pour la
convergence des mouvements sociaux à l’échelle nord-américaine, en solidarité avec
les mouvements du monde entier. En effet, si les États-Unis gardent le cap, il y aura
deux forums sociaux nationaux d’envergure en Amérique du Nord en 2014 : le Forum
social des peuples (Canada) et le troisième FS-US. Nous y voyons là une occasion
majeure de convergence, mais aussi de mobilisation pour le FSM 2015 avec un ancrage
au Québec. Cela donne aussi à ces différents événements un horizon à court terme
pour se rassembler à nouveau, faire le bilan des luttes et des coalitions, et relancer les
actions en commun. Ajoutons à cela la contribution des mouvements latino-américains,
européens, africains, ainsi que toute la mouvance qui s’active au sein des réseaux
Global Square, InterOccupy et Agora99 et un fort potentiel mobilisation se dessine.
Le momentum est d’autant important que, selon les dernières dispositions adoptées par
le gouvernement fédéral afin d’établir des échéances électorales à date fixe, la
prochaine élection à ce palier de gouvernement devrait se tenir à la mi-octobre 2015.
Ainsi, à la fin du mois d’août 2015, nous serons en pleine période électorale. Nous
voyons là un moment de choix pour les mouvements sociaux du Québec et du Canada
de faire la démonstration de leur force de mobilisation et surtout d’influencer le débat
politique en mettant de l’avant leurs préoccupations sociales, environnementales et
politiques.
Certes nous ne pouvons ignorer que l’actuel gouvernement conservateur, qui entend
transformer radicalement la société canadienne, a déclenché une offensive contre
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toutes les forces progressistes de la société civile. Tous les mouvements sont ciblés :
femmes, syndicats, organismes de coopération internationale, artistes, monde
communautaire, LGBT… Dans cette perspective, nous ne pouvons pas nous attendre à
beaucoup de collaboration du gouvernement fédéral. Il est clair que la tenue d’une
édition nord-américaine du FSM en période électorale ne sera pas à son avantage. Il est
donc fort à parier qu’il sera sur un monde très offensif.
Dans cette perspective, le FSM nous apparaît comme une réelle opportunité pour
renforcer nos actions, les rendre publiques et construire un véritable rapport de force
avec le gouvernement conservateur. Le FSM pourra nous aider à promouvoir au sein de
la population des alternatives progressistes et ainsi démystifier l’idéologie conservatrice
qui se répand dans la société canadienne par le biais des campagnes publicitaire et de
communication menées par le gouvernement, conjointement avec les mesures de
répression de tout ce qui diffère de sa vision du monde.
Notre proposition repose ainsi sur la ferme conviction que la mise en dialogue et en
interaction de cette série d’événements régionaux (FSP - FS-US - FSM-QC), euxmêmes connectés au processus FSM 2015 avec des ancrages en Asie et en Afrique,
pourront dynamiser les luttes et les projeter en avant. Et ce, d’autant plus si le cœur du
FSM2015 ancré au Québec est Montréal, foyer du printemps érable de l’hiver 2012 qui a
fait le tour du monde. La symbolique est ici cruciale et peut agir comme un catalyseur
pour donner l’énergie nécessaire aux mouvements et aux humains de bonne volonté
pour se rassembler, partager leurs réalisations et construire collectivement des
alternatives réelles au néolibéralisme et au néoconservatisme.
Les images de la jeunesse québécoise bravant durant des mois l’autorité d’un
gouvernement totalement hermétique aux demandes sociales ont fait le tour de monde
et donné espoir à nombre d’activistes à travers la planète (et surtout dans les pays dits
développés), qui se sont dits : chez nous aussi c’est possible de se mobiliser et de
remporter des victoires! Non, la jeunesse n’est pas apathique, elle peut être une
véritable force de changement. Oui, il y a un avenir pour les mouvements sociaux. Un
autre monde est nécessaire, avec nous, il devient possible!

2. Le processus de l'Initiative vers un FSM 2015 avec un ancrage
au Québec
2.1. Origine de l’Initiative et processus
Lors du dernier Forum Social Mondial, qui s’est tenu à Tunis du 26 au 30 mars derniers,
plusieurs QuébécoisEs ont eu écho de l’enthousiasme international que provoquait
l’idée de tenir le prochain FSM en 2015 au Québec.
La chose n’est pas nouvelle. C’est lors du FSM précédent, tenu à Dakar en février 2011,
que l’idée de tenir le FSM dans un pays du Nord avait été avancée, et la candidature de
Montréal sérieusement envisagée. Cela faisait suite à des échanges engagés lors de la
réunion du CI à Montréal en octobre 2009, durant le Second Forum Social Québécois.
Cependant, devant le déferlement des événements entourant le printemps arabe alors
en pleine expansion, la candidature du Québec avait été retirée et la décision avait été
prise unanimement (lors de la réunion du CI à Paris en mai 2011) de tenir le FSM dans
la région du Maghreb.
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Durant le FSM 2013, le débat est
donc à nouveau relancé. En mars
2013, un collectif ouvert articulé
autour d’une douzaine d’individus
ayant une grande expérience des
processus des Forums sociaux et
impliqués dans divers réseaux
activistes, universitaires, culturels et
communautaires, se met en place.
C’est sur cet élan que le 5 mai 2013
naît officiellement l’Initiative vers un
Forum Social Mondial 2015 ancré au
Québec, lors d’une rencontre
consultative publique tenue à
Montréal et organisée dans le but
d’élargir la discussion sur la
pertinence et la faisabilité d’un
Forum Social Mondial au Québec en
2015. Depuis ce jour, un noyau de
travail, appelé Collectif de facilitation
et de mobilisation, s’est réuni une
trentaine de fois en sept mois, pour
élaborer le présent dossier de
candidature, mobiliser la société
civile québécoise autour de ce projet
rassembleur et organiser des
événements permettant de nouer
des
échanges
locaux
et
internationaux (via Internet) afin
d’élaborer de manière collaborative
notre proposition.

LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE L’INITIATIVE EN 2013
 26-30 mars : Participation au FSM 2013 à Tunis
 26-30 mars : Participation au FSM 2013 à Tunis
 5 mai : Assemblée ouverte, constitution du Collectif FSMQC
 Depuis mai : Rencontres hebdomadaires du Collectif de
facilitation
 Depuis mai : Participation par courriel à la liste de
diffusion internationale WSF-discuss
 Depuis mai : Participation aux rencontres de la
Commission expansion-Québec du FSP
 23 août : Organisation d’une Soirée créative
d’informations et échanges à Montréal (Touski)
 Depuis septembre : Lancement de la Campagne de
ralliement (lettres d’appui)
 28 septembre : Participation au Forum Social Irakien
étendu : Conversation Internationale sur le FSM 2015
(Global Square)
 19 octobre : Participation au Forum Social régional de
Lanaudière
 9-10 novembre : Participation au Forum des Artisans du
Changement (Québec).
 11 novembre : Rencontre pour le dialogue des initiatives
FSM-QC et FSP
 2 décembre : Rencontre Web sur le thème du lien FSM et
InterOccupy : brainstorm sur la présence web et sur la
création d’une plateforme web collaborative pour
accompagner le processus organisationnel
 7 décembre : Participation au Forum Social de la
Jeunesse égyptienne étendu.
 7 décembre : Assemblée publique de présentation de la
candidature.

Un blogue a été créé pour assurer la transparence du processus de l’Initiative, où se
trouvent les comptes-rendus des rencontres hebdomadaires, les lettres d’appuis et les
annonces des activités à venir (http://fsm2015quebec.wordpress.com/). Aussi, depuis le
mois de septembre, une lettre d’information mensuelle est envoyée à travers le réseau
des personnes qui ont participé à la mouvance FSQ depuis 2007 (liste de diffusion de
5000 entrées) pour informer largement sur l’état d’avancement du processus. Par
ailleurs, un processus de participation active à des événements locaux et internationaux
a été initié afin de faire connaître l’Initiative et surtout d’impliquer le maximum
d’organisation et d’individu dans ce projet. Au cours de ces différentes rencontres, une
œuvre d’art collective a été créée et harmonisée par des artistes locaux, dans laquelle
s’illustre la créativité et l’espoir qui nous mobilisent et nous inspirent. Cette œuvre
accompagnera le document de candidature qui sera présenté lors de la réunion de CI de
Casablanca.

2.2. Composition et appuis
Jeunes et moins jeunes, militantEs, universitaires, travailleur-euses, citoyenNEs actifs et
actives dans la société québécoise, toutes les personnes impliquées dans cette Initiative
sont concernées par les enjeux planétaires contemporains qui touchent les enfants, les
femmes, les hommes et l’environnement des cinq continents. Nous voulons maintenir
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les énergies déployées ces dernières années au Québec et les lier avec celles qui sont
similaires dans toutes les contrées de la planète, pour ensemble apporter des
changements positifs pour les générations à venir.
Nous adhérons à la Charte des principes du FSM et nous souhaitons contribuer au
processus que génère cette grande manifestation altermondialiste. Nous croyons
fermement au rôle que peut jouer le FSM comme espace de mobilisation et de créativité
pour un monde libéré de la domination du capital et de l’impérialisme.
Les participantEs de cette Initiative reconnaissent l’apport important de la jeunesse, des
femmes, des personnes marginalisées, et des nouvelles perspectives qui ont émergé
des mouvances post-2011. Nous nous intéressons à la recherche continue de structures
organisationnelles moins hiérarchiques et au développement d’outils de communication
qui renforceront nos actions dans une perspective large, qui s’étend au-delà des
événements biennaux du FSM.
Le noyau actuel de notre processus est constitué par le Collectif de facilitation qui
regroupe à ce jour sept personnes qui s’impliquent de manière totalement bénévole
dans cette Initiative. Toutes ces personnes possèdent des compétences très variées, un
parcours d’engagement conséquent et des réseaux très diversifiés de contacts. Le point
commun de toutes ces personnes, outre leur détermination à participer à la construction
d’un monde plus juste, solidaire et durable, réside dans le fait qu’ils ont tous contribué,
depuis au moins sept ans, au processus des Forums sociaux. En effet, depuis 2007, et
même au-delà pour certains, tous les membres du collectif de facilitation ont participé à
plusieurs forums sociaux (mondial, continental, national ou régional) et ont contribué à
leur organisation. Cet élément nous semble absolument fondamental pour la bonne
réalisation du projet, car il facilite la compréhension de la nature et des objectifs du FSM
; il permet de s’appuyer sur une expérience concrète dans l’organisation de ce type
d’événement et, finalement, il crée harmonie de travail du fait du sens partagé de la
démarche.
Ce collectif de facilitation est en fait le produit de la dynamique des FSM. Pour tous ces
gens, le FSM a été une étape fondamentale dans leur prise de conscience individuelle
et a énormément influencé leur parcours d’engagement social. Ils entendent donc à leur
tour donner la pareille au FSM et contribuer à l’avancement du processus de
transformation sociale qu’il supporte.
Autour de ce noyau constitué par le collectif de facilitation, une trentaine de personnes
se sont jointent à l’Initiative et s’impliquent de manière ponctuelle ou sur des tâches
spécifiques. À ce stade-ci du processus organisationnel, essentiellement organisé
autour de la préparation de la candidature et de la promotion de l’Initiative, ce bassin
personnes impliquées bénévolement était bien suffisant. Mais il devrait
considérablement s’élargir au fur et à mesure de l’avancement du processus, au cours
des phases subséquentes (voir la partie 4 de cette proposition).
Depuis le lancement de l’Initiative en mai 2013, et de manière plus active et ciblée
depuis septembre, nous avons mis en œuvre une campagne de ralliement afin de
mobiliser le maximum d’appuis d’organisations et d’individus de la société civile autour
du projet. À ce jour, notre candidature a reçu l’appui de 75 organisations de la
société civile québécoise, nord-américaine et mondiale (liste reproduite en annexe,
et disponible sur notre blogue avec toutes les lettres d’appui à cette adresse :
http://fsm2015quebec.wordpress.com/appuyez-la-candidature-du-quebec/liste-desgroupes-appuyant-linitiative-fsm-2015-quebec/). Nous allons poursuivre cette campagne
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de ralliement au cours de la prochaine année, car ce processus est un excellent outil
d’information et de mobilisation pour le FSM.
La démarche de convergence enclenchée en vue d’organiser l’ancrage québécois du
processus FSM 2015 vise une série de mouvements, avec des organisations ciblées,
afin de les inclure dans le processus à différents niveaux, selon leurs moyens,
disponibilités et intérêts (financement, logistique, mobilisation, communication,
organisation d’activités…). De manière non exhaustive, nous travaillons avec les
différentes
composantes
(organisations,
groupes,
collectifs,
coalitions,
rassemblements…) des mouvements qui structurent la société civile québécoise.

mouvement
jeunesse

Mouvement
syndical Mouvement
étudiant

Mouvement
chômeurs/
exclus

Mouvement
féministe

Communautés
culturelles

Communautés
religieuses

Mouvement
LGBT

FSM-QC
2015

mouvement
de solidarité
internationale
mouvement
coopératif
Économie
sociale et
solidaire

Mouvement
écologiste

Mouvement
autochtone

mouvement
communautaire

Mouvement
paysan
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2.3. Valeurs
Au-delà de l’événement en soi, nous comprenons le FSM comme un élément particulier
d’un processus plus vaste de transformation sociale. Organiser un FSM n’est pas une
finalité en soi. Le FSM est un moyen pour renforcer les mouvements qui œuvrent à la
transformation sociale, c’est tout à la fois un catalyseur d’énergie, un foyer d’innovation,
un moment de réseautage, un outil d’éducation populaire, un espace de revendication,
un ferment de la pensée critique etc. Mais il est clair dans notre esprit que ce n’est pas
le FSM qui va changer le monde, mais plutôt tout ceux qui y participent.
Au-delà de l’événement donc, c’est le processus qui importe. Que ce soit le vaste
processus de transformation sociale déjà porté par les mouvements, mais qui va profiter
du FSM pour se renforcer et se projeter dans l’avenir, mais aussi, à une échelle
beaucoup plus restreinte, le processus organisationnel du FSM lui-même qui va devenir
une opportunité réelle d’engagement et de convergence concrète pour des centaines de
personnes et de groupes de la société civile québécoise et mondiale.
Ce processus doit donc être inspirant. Aussi, il nous a semblé fondamental de faire
reposer l’ensemble de notre démarche organisationnelle sur un énoncé clair des valeurs
qui sous-tendent notre Initiative.

Au centre de nos valeurs, se trouve notre vision du FSM comme un processus
collectif et humain. Ce processus repose sur cinq grandes valeurs : l’inclusion et
l’ouverture, la transparence, l’horizontalité, l’autogestion et l’indépendance. Pour
chacune de ces valeurs fondatrices, nous avons identifiés des principes précis qui
vont orienter nos actions tout au long du processus organisationnel, ainsi que durant
l’événement FSM lui-même. L’ensemble de ces valeurs et de ces principes sont
énoncés dans le tableau ci-après.
2.4. Objectifs
C’est à la lumière des valeurs et des principes et qui sous-tendent notre
compréhension du FSM et de son processus organisationnel, que nous avons défini
nos objectifs pour ce projet.
Trois grands types d’objectifs ont été identifiés : les objectifs événementiels
(centrés sur l’événement lui-même), les objectifs processuels (liés au processus
organisationnel menant à l’événement) et les objectifs opérationnels (qui visent la
réalisation concrètes des deux séries d’objectifs précédents).
Nous présenterons ici les deux premiers types d’objectifs (événementiels et
processuels), sous forme de tableaux, en identifiant pour chacun d’entre eux les
formes d’actions précises à entreprendre. Les objectifs opérationnels seront
présentés dans la quatrième partie de cette proposition, afin d’introduire la
présentation du cycle organisationnel menant à l’événement.
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vision

valeurs

Principes

Transparence

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Horizontalité

○
○
○
○
○
○

Autogestion

○
○
○
○
Indépendance

Un processus collectif et humain

Inclusion / Ouverture

○

○
○
○
○
○

Les personnes ou organisations peuvent s'impliquer dans le processus
de la façon qu'elles le désirent, et au moment où elles le décident.
Le processus se veut invitant pour tous et toutes.
Les opinions des personnes impliquées sont respectueuses de tous et
toutes et elles sont respectées de tous et toutes.
Le processus tient compte des autres processus similaires pouvant
alimenter l'organisation d'un FSM.
La mobilisation se veut large et inclusive.
Toutes personnes ou organisations ont la possibilité d'influencer le
processus organisationnel; ce dernier se veut flexible et ouvert.
Le processus doit s'assurer d'être représentatif de la société civile et
inclure, par exemple, des autochtones, des immigrants, des personnes
handicapées...
Les réunions sont ouvertes et annoncées; les comptes-rendus sont
publics.
Le budget, les contributions financières et les dépenses sont publiques.
Les objectifs sont connus et le processus organisationnel est clair.
Des états de situation sont divulgués régulièrement.
Les personnes et organisations engagées dans le processus sont
invitées à partager les objectifs qui leurs sont propres, le cas échéant.
Toutes les personnes impliquées ont la possibilité d'influencer le
processus.
La structure organisationnelle est la plus horizontale possible.
Les liens hiérarchiques, entre individus ou organisations, sont
inexistants.
Les décisions sont prises collectivement, par consensus.
Le processus favorise la facilitation en cas de divergences.
Les membres des groupes de travail choisissent collectivement le ou
les facilitateurs de leur groupe.
Le contenu du FSM est autogéré. Chacun à la possibilité d’aborder le
sujet qui lui convient.
Le FSM sera à l'image des personnes ou des organisations impliquées
dans le processus.
Le processus encourage les initiatives respectueuses du processus
global.
Le processus est non partisan politiquement et ne véhicule pas de
messages reliés aux partis politiques.
Le processus est neutre au point de vue religieux.
Le processus ne priorise pas des causes, enjeux ou idéologies.
La hauteur des sommes engagées n'accorde pas d’influence
supplémentaire aux bailleurs de fonds.
Le processus s'affirme indépendant par rapport aux pouvoirs politiques.
L'organisation est propre au FSM et indépendant de toutes autres
instances.
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Objectifs événementiels

Actions

1. Mettre en évidence les inégalités sociales et
environnementales

· Proposition d’axes thématiques porteurs
· Auto-programmation.

2. Trouver des alternatives au modèle néolibéral

· Proposition d’axes thématiques porteurs
· Auto-programmation.

3. Stimuler les luttes locales

· Proposition d’axes thématiques porteurs
· Processus d’agglutination des activités autoprogrammées
· Assemblées de convergence débouchant sur des actions communes

4. Renforcer la convergence des organisations
de la société civile québécoise, canadienne et
mondiale.

· Création d’un répertoire ouvert des organisations qui ont participé à la
programmation de l’événement
· Assemblées de convergence thématiques et transversales

5. Apprendre des luttes menées au Sud et
profiter de leur énergie transformatrice

· Facilitation de l’accessibilité au FSM pour les participants du sud
· Création d’interfaces d’échange et de participation à distance
· Mise en place d’espaces d’échange nord-sud dans le cadre du FSM

6. Consolider le dialogue entre mouvements
sociaux émergents et la mouvance
altermondialiste

· Utilisation d’interfaces d'échanges et de participation a distance inspirées
de ce qu'utilisent les mouvements sociaux émergents

7. Favoriser l’émergence de citoyens et
citoyennes sensibilisés et engagés

· Auto-programmation
· Groupes de travail permettant une participation active à l’événement

8. Renforcer le processus des Forums sociaux
dans le temps

· Création d’un répertoire ouvert des organisations qui ont participé à la
programmation de l’événement

9.

Favoriser l’expression de la diversité culturelle

· Intégration d’activités artistiques et culturelles autoprogrammées

Objectifs processuels

Actions

1. Faciliter la convergence de toutes les
composantes de la société civile

· Présence dans les processus et événements pertinents
· Mise en place d’un processus d’accueil et d’inclusion ouvert à la diversité
des cultures organisationnelles

2. Promouvoir les processus de Forums sociaux

· Implication active dans le FSP
· Conversations internationales avec les Forums sociaux internationaux
· Participation aux Forums sociaux locaux ou dans les régions limitrophes

3. Établir un dialogue entre mouvements sociaux
émergents et la mouvance altermondialiste

· Création d'interfaces d'échanges et de participation à distance inspirées de
ce qu'utilisent les mouvements sociaux émergents

4. Favoriser la participation active du plus grand
nombre possible d'individus et d'organisations

·
·
·
·

5. Permettre aux personnes impliquées de se
réaliser, de partager leurs compétences,
d’approfondir leurs réflexions, de réseauter, de
s’engager dans des actions collectives.

· Mise en place d’un processus d’accueil inclusif

6. Lutter contre l’apathie et stimuler l’action
collective.

· Présence et promotion des processus et événements qui partagent cet
objectif

Inclusion de comités locaux ou régionaux.
Considération et intégration des résultats des autres processus menés
Mobilisation des groupes de base au sein du processus
Mobilisation de la communauté autochtone
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3. Spécificités de la candidature
3.1 Proposition de date et lieu
Traditionnellement, le FSM se tenait à la fin du mois de janvier, soit en même temps que
le Forum économique mondial de Davos, afin de souligner symboliquement l’opposition
entre deux visions de la mondialisation, l’une centrée sur l’économie et l’essor du
marché, l’autre sur le social et la solidarité humaine. Mais peu à peu, le FSM a repris sa
liberté par rapport au calendrier imposé par les grandes rencontres au Sommet des
instances de la mondialisation néolibérale. D’ailleurs, le dernier FSM, s’est déroulé en
Tunisie à la fin du mois de mars 2013.
Aussi, pour 2015, nous ne proposerons naturellement pas de tenir l’ancrage québécois
du FSM durant le rude hiver québécois. Afin de faciliter au maximum les activités
extérieures (en partie dans l’espace public), mais aussi l’organisation d’un immense
campement de la jeunesse, nous proposons de tenir l’événement à Montréal la
troisième semaine du mois d’août 2015.
Cette période est idéale en termes de mobilisation, juste avant la rentrée scolaire et
professionnelle et après la période des grands festivals qu’accueille Montréal. Le climat
clément permettra à la fois d’organiser des caravanes de mobilisation à travers le pays,
mais aussi de créer toutes sortes d’activités extérieures se fondant sur le principe affiché
de réappropriation de l'espace public. Par ailleurs, cette période pré-rentrée scolaire
(collégial et universitaire) nous rendra disponibles les locaux universitaires. C’est en fait
un créneau très couru au Québec pour les activités militantes proches de nos
préoccupations et qui sont mobilisatrices (École d’été de l’INM, Université populaire des
NCS, Journées d’Alternatives…). D’ailleurs, notre expérience du FSQ de 2007 avait de
ce point de vue étaient très concluante (5000 participants pour l’événement qui s’était
tenu du 23 au 26 août à Montréal). On pourrait ainsi mobiliser ces organisations pour
qu’elles tiennent leurs activités dans le cadre du FSM, se déchargeant ainsi de toute la
portion logistique inhérente à l’organisation de leur événement.
C’est aussi la période des récoltes au Québec, ce qui permettra de mettre en place,
avec les organismes appropriés, des systèmes d’alimentation à très faible coût pour les
participants (voir gratuit), avec des produits locaux de qualité. Une nouvelle façon de
promouvoir concrètement des alternatives de consommation et de vie, axées sur le
développement local, la défense d’un environnement sain et la solidarité sociale.
3.2. État des relations avec les autorités politiques locale, régionale et nationale
Nous avons entrepris des démarches avec plusieurs instances de la Ville de Montréal et
mairies d’arrondissement et nous avons d’ailleurs déjà obtenu plusieurs appuis de
différentes organisations liées à la structure municipale (Conseil des Montréalaises,
Conseil jeunesse de l’Île de Montréal). À la suite des élections municipales qui se
tenaient le 3 novembre dernier, nous avons entrepris les démarches. Le contact a été
établi avec le directeur des relations internationales de la ville qui s’est montré favorable
au projet. Sous la recommandation de ce dernier, le Maire a appuyé la candidature (voir
lettre d’appui en annexe). Par ailleurs, des contacts ont été établis avec certains élus
d’arrondissement qui se sont aussi montré très ouvert au projet.
Par ailleurs, l’appui très enthousiaste de Tourisme Montréal, nous a permis d’obtenir
assez rapidement un appui de principe du gouvernement du Québec ainsi que du
gouvernement fédéral (voir les deux lettres d’appui en annexe). Là encore, le contact est
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établi, mais il faut encore attendre que ce précise les options logistiques, et surtout que
nous obtenions l’aval du CI du FSM pour aller plus en avant dans la négociation
d’engagements concrets de la part des différents paliers de gouvernement (municipal,
provincial et fédéral).
3.3. Contexte des infrastructures d’accueil pour l’événement
Montréal est la métropole du Québec (1,7 millions d'habitants, 2,4 si on ajoute les
banlieues Nord et Sud). C'est aussi la deuxième ville en importance du Canada. Ville
bilingue et de diversité, ouverte sur le monde, elle est la capitale économique et
culturelle du Québec. Ville de festival et de manifestations de toutes sortes, les rues de
son centre-ville sont fréquemment investies par la population durant la période estivale.
La ville possède par ailleurs quatre universités (deux anglophones et deux
francophones) qui regroupent près de 180 000 étudiants, et plus d'une vingtaine
d'institutions collégiales. Ville nord-américaine, elle dispose de nombreux parcs (dont le
Mont-Royal en son centre). Par ailleurs, notons la présence de deux réserves
autochtones (Mohawks) proches de la ville, Kahnawake et Kanesatake.
Nous traiterons des infrastructures spécifiquement ciblées pour accueillir le FSM 2015
dans le prochain point consacré au Territoire Social Mondial. Précisons simplement ici
que, sur le plan de l’hébergement, selon Tourisme Montréal, plus de 30 000 chambres
seraient disponibles à Montréal. Ceci inclue les résidences universitaires et les Bed &
Breakfast. Par contre, cela ne tient pas compte de la formule de l’hébergement solidaire
que nous souhaitons instaurer, ni du campement intercontinental de la jeunesse.
Concernant l’accès pour les participants locaux et régionaux la ville est très bien
desservie par le réseau autoroutier, les trains et les autobus. Pour les participants
internationaux, Montréal est doté d’un aéroport international, Montréal-Trudeau
(www.admtl.com), situé à 30 minutes du centre-ville.
3.4. Projet de structuration du Territoire Social Mondial
Nous souhaitons organiser l’essentiel des activités du FSM au Centre-ville de Montréal,
sur un Territoire Social Mondial (TSM) qui s’étalerait sur 3 kilomètres, entre l’UQAM
(université francophone de 45 000 étudiants) et l’Université Concordia (université
anglophone, 40 000 étudiants). Nous souhaitons nous inspirer de la formule adoptée
lors de l’édition 2005 du FSM qui s’était déroulée à Porto Alegre (Brésil), et qui s’était
constitué autour de la juxtaposition de 11 espaces thématiques reliées aux grands axes
de la programmation, qui s’étalait le long du lac Guaiba sur une distance de 4
kilomètres.
Nous proposons de structurer le TSM pour l’édition 2015 autour d’une succession de
«villages thématiques» en milieu urbain, en investissant des lieux symboliques du
centre-ville de Montréal, mais aussi de certains quartiers périphériques, de manière à
ancrer les activités, les discussions et les échanges entre tous les participants du FSM
dans la mémoire des lieux, mais aussi de se rapprocher des préoccupations concrètes
des gens des quartiers et d’aller à leur rencontre.
Le cœur du TSM se situera au Centre-ville de Montréal, jalonné à ses deux extrémités
par deux universités, l’UQAM et Concordia (qui disposent de plusieurs pavillons
répartis dans le secteur). Nous pourrons y ajouter le CEGEP du Vieux-Montréal, situé
dans la zone, si les besoins en termes de locaux se font sentir. Ces institutions
d’enseignements sont réputées pour leur engagement social, leur ouverture à la pensée
critique, la place prépondérante qu’y occupent les sciences sociales et surtout leur
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ouverture sur le monde. Elles ont été, durant la grève étudiante (en 2012 mais aussi
dans toute l’histoire du mouvement étudiant au Québec), des bastions du militantisme.
Le recteur de l’UQAM nous a déjà accordé son appui (voir lettre en annexe). Nous
avons des contacts à l’Université Concordia et au CEGEP du Vieux-Montréal. Il reste à
définir quels espaces thématiques logeront dans ces institutions de savoir, mais nous
aurons là tous le support logistique et technique (informatique, projection) nécessaire
pour tenir les activités qui le requiert, notamment les activités étendues via Internet, de
l’Espace global.
Par ailleurs, entre ces deux pôles du TSM, plusieurs lieux symboliques pourront être
investis. Notamment le Village gai, juste à l’est de l’UQAM qui pourrait devenir l’Espace
diversité et tolérance ; le Parc Émilie Gamelin pourrait être l’Espace des pratiques
alternatives de consommation et de vie où serait distribuée gratuitement et à grande
échelle de la nourriture ; la Place des Festivals qui deviendrait l’Espace de l’art engagé
; Le Square Victoria, rebaptisée Place du Peuple lors de l’Occupation d’Occupons
Montréal, deviendrait l’Espace citoyen ; L’esplanade de la Place des Arts et du
Complexe Desjardins pourraient accueillir la Foire de l’économie sociale et solidaire
et l’Espace des coopératives ; la Maison du développement durable, sur la rue SteCatherine, pourrait accueillir l’Espace du commerce équitable et de la consommation
responsable, mais aussi l’Espace climat. Le Pavillon du Cœur des Sciences de
l’UQAM pourrait accueillir l’Espace science et démocratie. Le Palais des Congrès
pourrait accueillir le Forum syndical ainsi que le Forum des parlementaires et des
autorités locales. Nous prévoyons aussi organiser un Forum social des enfants¸ une
innovation que nous avions introduite durant les deux FSQ, et qui permettrait d’organiser
un service de garde pour les familles qui veulent participer au FSM avec de jeunes
enfants.
Par ailleurs, plusieurs événements symboliques pourraient se tenir dans des
quartiers périphériques qui connaissent des problématiques plus spécifiques.
Plusieurs espaces symboliques pourraient ainsi être investis : nous pensons notamment
à la Tohu dans le quartier St-Michel au Nord, au Parc Jarry qui fait la jonction entre les
quartiers Villeray et Parc-Extension à l’Ouest, à la Pointe-St-Charles au Sud. Nous
avons aussi retenus deux sites qui pourraient accueillir le Campement intercontinental
de la jeunesse : soit le territoire autochtone de Kahnawake (situé à 20 kms du centreville de Montréal), soit le parc de l’île Ste-Hélène, situé au milieu du fleuve, juste en face
du Centre-Ville.
Plusieurs thématiques devraient cependant être transversales, et donc traverser tous les
espaces, notamment la question des femmes, des peuples autochtones ainsi que de
l’articulation entre justice sociale et justice environnementale, mais aussi entre les
problématiques globales et les solutions locales.
La circulation sur le quadrilatère central du TSM sera facilitée par l’existence d’un
réseau de transport public bien achalandé, notamment une forte densité de stations de
métro. Il existe aussi de nombreuses stations de vélos publics (bixi). Nous allons
entreprendre des démarches afin de permettre l’accès gratuit aux transports en commun
(autobus et métro) pour tous les participants au FSM durant tout l’événement, comme ce
fut le cas à Caracas lors du FSM de 2006. Ce serait une très belle contribution de la
Société de Transport de Montréal pour la promotion d’une ville durable.
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3.5. Présence Web
Les contextes de communication ont évolué de manière étonnante durant les dernières
années. Plusieurs mouvements sociaux se sont construits autour d’une mobilisation
web, et nous pouvons chercher à apprendre de ces expériences pour rendre le
processus organisationnel du FSM plus horizontal, plus ouvert, plus transparent. Nous
souhaitons nous inspirer d'initiatives telles qu’InterOccupy, avec qui nous avons établi
des liens, pour atteindre ces objectifs, et nous disposons déjà d’une équipe motivée et
expérimentée (FSQ 2007 et FSQ 2009) pour y parvenir.
3.5.1. Philosophie sous-jacente au site web
Afin de refléter les principes d’horizontalité, le site web offrira la possibilité aux
personnes et organisations d’influencer et de s'impliquer dans la mise en place du FSM.
Concrètement, ils seront informés des dates des assemblées générales de facilitation
auxquels ils pourront participer, puis auront accès aux travaux des différents comités
soutenant le processus, comités qu’ils pourront joindre s’ils le décident. Nous visons
donc une structure organisationnelle le plus horizontale possible, c’est-à-dire qui
encourage les initiatives respectueuse du processus global et des valeurs qui le soustendent, et un site web qui permette cette pratique.
Par ailleurs, le contenu du FSM étant autogéré, chacun aura la possibilité d'aborder le
sujet qui lui convient, participant ainsi à l’élaboration d’un forum à l’image des personnes
et des organisations qui y prennent part. C’est le site web qui permettra d’atteindre cet
objectif, entre autre via la présence de formulaires en ligne liés à sa base de données.
De plus, le site web devra autant que possible être construit à l’aide de ressources libres
et ouvertes, tout en tenant compte du fait que des outils tels que Facebook et Twitter
sont aujourd’hui incontournables pour la mobilisation. Des ponts seront donc créés afin
de profiter de la facilité d’accès de ces ressources tout en privilégiant une gestion
collective du site web principal, construit par des militants.
3.5.2. Utilité du site web
Le site web est la vitrine du FSM 2015, accessible au monde entier. Nous espérons qu’il
permettra aux nouveaux arrivants de mieux connaître l’initiative et d’y prendre part.
D’ailleurs, une section sera en ce sens réservée à l’exploration et la compréhension du
Forum Social Mondial par les non-initiés.
Plus qu’un simple organe d’information, le site web servira également de branche de
recrutement. Il permettra une plus grande transparence en annonçant les réunions
d’organisation et en les ouvrant à tous, en rendant publics les comptes-rendus des
assemblées et des comités, le budget et la provenance des contributions financières, en
annonçant les objectifs, en clarifiant le processus organisationnel. Le recrutement de
bénévoles et d’organisateurs plus éloignés géographiquement sera rendu possible par
le site web et les collaborations auront lieu par le biais d’interfaces d’échange et de
participation à distance. Des états de situation seront divulgués régulièrement.
Pour permettre une mobilisation large et représentative, l’inscription des individus et
des organismes au site web du FSM 2015 (et au FSM 2015) sera facile et conviviale. De
plus, les individus, les organismes et les comités de travail pourront créer sur le site web
des espaces web autonomes facilitant à la fois le travail collaboratif et la mobilisation.
Ces espaces pourront à leur tour être partagés, ce qui favorisera la mobilisation des
militants et des militantes de tous les pays. Finalement, la traduction est déjà prévue en
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français, anglais et espagnol, et pourra être faite en d’autres langues de façon autogérée par les participants grâce à des outils de gestion collaborative (du type wiki).
Mais plus encore, en utilisant l’espace web (voir la liste des outils ici bas) afin de
faciliter les échanges et les collaborations avant la tenue du forum et en gardant les
contacts actifs après sa tenue, notre plate-forme pourra favoriser un processus allant
dans le sens des valeurs du FSM. Les discussions autour de l’organisation du FSM
2015 et des ateliers entre les organisations participantes seront aussi structurantes que
la participation au forum lui-même. Elles permettront d’établir un dialogue entre les
mouvements sociaux émergent et la mouvance altermondialiste et favoriseront la tenue
d'un forum social étendu grâce à la technologie, et même de créer des communautés,
virtuelles ou physique, en utilisant le temps du forum à s’organiser plutôt qu’à seulement
créer des liens. En ce sens la mise sur pied d’un site web collaboratif permettra d’élargir
cet espace d’opposition au néolibéralisme et au néoconservatisme.
3.5.3. Autres outils web
La présence web du FSM ne se limite pas à son site principal. D’autres outils peuvent
contribuer au processus organisationnel.
En 2013, les réseaux sociaux numériques (Facebook, Twiter, etc.) sont les sites web les
plus visités dans le monde. Au vu de cette popularité, ce sont des espaces à investir par
le FSM 2015 pour informer et pour mobiliser les gens. À titre informatif, la page
Facebook du FSM Tunis 2013 (https://www.facebook.com/fsmtunis2013s) a plus de 10
000 adhérents et le compte Twitter du US Social Forum (@ussf) a près de 4000
abonnés. Notre candidature propose d’investir activement différents réseaux sociaux tôt
dans le processus organisationnel afin de rejoindre un maximum d’individus.
Nous utiliserons aussi des outils de communication synchrone pour favoriser l’extension
du FSM 2015, notamment Google Hangout et Skype (vidéo) et Mumble (Audio). Par
ailleurs, nous poursuivrons d’ici là notre travail collaboratif avec InterOccupy pour
développer une interface interactive de communication efficace et conviviale. Pour ce
qui est des outils collaboratifs, nous utilisons déjà Google Drive et PiratePad pour la
production de documents, ainsi que Dropbox et Google Drive pour le stockage et le
partage de documents.

3.6. Méthode participative
Conformément aux valeurs qui nous guident et aux principes énoncés dans la Charte du
FSM, l’essentiel de la programmation du FSM sera construite sur le mode de l’autoprogrammation. Ce seront les participants au FSM qui prendront en charge le contenu
du FSM sur un mode de participation active. Le comité facilitateur se chargera
essentiellement des aspects logistiques et promotionnels. Il pourra cependant se
réserver, tout en élaborant des collaborations, la coordination des activités communes
(marche d’ouverture manifestive, agora d’ouverture, événements de clôture).
Dans le même esprit, nous favorisons l’autogestion par des organisations ou des
collectifs relais des différents espaces qui formeront le Territoire Social Mondial. Nous
partons du principe que lorsque les groupes et les individus prennent eux-mêmes en
charge le contenu programmatique des activités, ils s’impliquent davantage, apprennent
à se connaître et établissent des collaborations concrètes. Par ailleurs, cette formule
permettra de faire la place, au sein de la programmation du FSM mais en pleine
autonomie, à toutes les activités qui sont organisées chaque années par différents
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organismes (Université populaire, Congrès annuel, Assemblée générale, École d’été,
Colloque divers…).

3.7. Accessibilité
Nous souhaitons un FSM accessible pour tous. Quatre impératifs sont mis de l’avant par
notre proposition.
3.7.1. La question du coût de participation au FSM
Il convient de les maintenir le plus bas possible et nous allons construire notre
proposition budgétaire en ce sens. Actuellement, nous travaillons avec un scénario de
30$ CAD comme tarif régulier afin de participer à l’ensemble des activités du Forum.
Nous souhaitons aussi offrir un tarif réduit à 10$ CAD pour les étudiants et personnes à
faible revenu. Cela dit, notre stratégie de financement sera déployée de manière à
réduire au maximum le coût d’organisation du FSM pour les participants.
Par ailleurs, nous souhaitons mettre sur pied un Fonds de solidarité avec les
secteurs populaires nationaux et internationaux, de manière à favoriser la mobilité
des groupes défavorisées des régions du Québec et du Canada (notamment les
populations autochtones), mais aussi du reste du monde. Nous nous inspirons ainsi de
la démarche entreprise lors du FSM 2009 à Belém. Ce fonds sera alimenté et géré
indépendamment du budget général du FSM-QC 2015. Nous nous fixons un objectif de
2 millions $ CAD pour ce fonds, dont les ¾ seront dédiés à la mobilité internationale des
militants de base plus défavorisés. Nous nous appuierons sur une campagne
internationale de financement pour alimenter ce fonds de solidarité (OING, fondations,
organisations internationales et gouvernementales de solidarité internationale).
Nous ne prévoyons pas de frais spécifique pour les organisations qui inscrivent des
activités (comme cela se pratique généralement dans les FSM) mais nous entendons
cependant démarcher l’ensemble des organisations qui proposeront des activités à faire
un don solidaire au FSM. Nous fixerons par ailleurs un tarif pour les kiosques et
exposants. Un tarif spécial pourra être pensé pour les artisans.
3.7.2. La question des visas
La question du pouvoir discrétionnaire du gouvernement canadien d’octroyer ou non le
droit aux étrangers d’entrer sur notre territoire est devenue hautement politique ces
dernières années. Il n’y a pas un groupe, une association, ou un collectif organisateur
d’un événement de portée internationale au Québec et au Canada qui ne se soit
confronté à cette politique du refus et qui ne peut témoigner de la difficulté d’obtenir des
visas pour des ressortissants étrangers, surtout en provenance du Sud Global. On
connait aussi la propension du gouvernement actuel à utiliser les rouages de l’État à des
fins partisanes et idéologiques (restriction dans l’accueil des réfugiés, coupure dans les
subventions publiques…). Doit-on pour autant reculer face à la menace et nous
empêcher d’organiser un événement militant de portée internationale simplement par
crainte des représailles du gouvernement conservateur ? Cela voudrait dire que le
pouvoir dissuasif du gouvernement aurait eu raison de notre volonté de construire une
société plus juste, durable et solidaire. Cela serait abandonner la bataille avant même
de l’avoir menée.
Au contraire, la venue du FSM 2015 au Québec nous apparaît comme une formidable
opportunité pour dénoncer l’usage abusif du pouvoir discrétionnaire de l’État canadien.
Avec la venue du FSM au Québec, nous aurons la force du nombre. Si le gouvernement
conservateur refuse en masse (plusieurs centaines voir plusieurs milliers) des
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demandes de visas à nos participants étrangers en provenance du Sud, nous aurons là
un puissant levier de plaidoyer politique et surtout matière à mener une belle campagne
de sensibilisation du public sur les usages abusifs du pouvoir de l’État par le
gouvernement conservateur, à une époque où les pays du Nord mettent en place des
mesures sécuritaires aux frontières de plus en plus restrictives. Cette question de
l’accessibilité, de la discrimination à l’égard des ressortissants du Sud et de l’image du
Canada dans le monde pourrait aussi devenir un enjeux politique si le débat est porté à
la fois à la Chambre des communes (Canada), à l’Assemblée nationale (Québec) et sur
la place publique, via une communication précise et ciblée sur ce thème. N’oublions pas
que nous serons en période électorale à l’automne 2015. Cette question du «Canada
forteresse» pourrait devenir un thème de campagne.
Ainsi, plutôt que de reculer, nous proposons d’utiliser la force de nos réseaux pour que
chaque organisation de la société civile québécoise et canadienne parraine des
demandes de visas de la part de leurs partenaires au Sud, et que l’ensemble de ces
demandes soient planifiées suffisamment à l’avance (au moins 6 mois) et coordonnées
avec l’appui du comité organisateur du FSM 2015. Un suivi de l’état d’avancement de
ces demandes sera fait de manière coordonnée afin de pouvoir développer une
stratégie de communication adaptée et ciblée sur ce dossier. Finalement, nous
veillerons à ce qu’un dialogue soit établi avec des personnes impliquées dans des partis
politiques fédéraux/provinciaux et des députés sensibles aux enjeux soulevés par le
FSM, de manière à porter le débat suffisamment tôt à la Chambre des communes et à
l’Assemblée nationale (hiver 2015). Ceci devra être fait avec une attention particulière
aux points 8 et 9 de la Charte des Principes du FSM, qui stipulent que le Forum est un
espace non partisan.
3.7.3. La question des handicaps
L’accès au TSM pour les personnes handicapées et à mobilité réduite est une priorité
dans notre démarche. Nous veillerons tout au long de notre processus logistique et de
choix qui seront fait à assurer cet accès spécifique.
3.7.4. La question des familles et des enfants
Nous souhaitons que le FSM soit un événement engagé, festif, convivial et familial.
Aussi il est important pour nous de faire une place aux enfants, et donc aux familles
dans le FSM. C’est pour cette raison que nous organiserons un Forum des enfants, qui
permettra de fournir un service de garde gratuit aux parents qui désirent participer à des
ateliers, mais aussi de développer des activités spécifiques d’éveil et de sensibilisation à
l’attention des petits. Changer le monde, cela commence tôt!

3.8. Traduction
La question de la langue demeure une question centrale dans chaque FSM. Cependant,
en ce qui concerne Montréal, nous bénéficierons de la très grande disponibilité
d’interprètes bilingues (français/anglais). Un effort devra être fait envers les autres
langues, mis le caractère multiculturel de Montréal sera un atout.
Nous souhaitons établir des partenariats avec les différentes communautés culturelles,
ainsi que diverses institutions d’enseignement, de manière à recruter des équipes de
traducteurs-bénévoles. Nous ferons aussi appel à l’expertise du collectif international
Babel, qui est présent dans de nombreux FSM.
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3.9. Dimensions culturelles
Fort de sa programmation culturelle plurielle, nous souhaitons que le FSM devienne un
espace propice à la réflexion collective sur les arts et les échanges interculturels,
comme moteurs du changement vers un monde plus pacifique, égalitaire et durable.
Le milieu culturel québécois se démarque d’ailleurs par son important engagement
social, ayant créé au cours des dernières années une multitude d’espaces qui alliaient
arts et participation citoyenne. C’est ainsi que de nombreux artistes se sont mobilisés
durant les deux éditions du Forum Social Québécois (2007 et 2009), mais aussi lors de
l’annonce des coupes du gouvernement fédéral aux programmes destinés à la culture
en 2008, dans l’organisation du Jour de la Terre qui mobilisa près de 300 000 personnes
durant le Printemps érable en 2012, lors de l’événement de prise de parole Nous?, entre
de nombreux autres.
L’ancrage du FSM au Québec donnera une occasion rêvée pour la multiplication de
plateformes d'expression culturelle engagée, devenant ainsi vecteur de conscientisation,
de dynamisation des mouvements sociaux et d’expression d’une volonté de changement
vers un monde où l’imagination et la créativité pourront être à la portée de tous et toutes.
De plus, le choix des divers lieux extérieurs simultanément investis par le volet culturel
du FSM reflètera un désir de contribuer à la redéfinition des espaces publics qui
meublent nos quotidiens. Ainsi plusieurs espaces de création et d’expression artistique
libre seront ouverts dans le Territoire Social Mondial. Voici quelques exemples :
• Un grand événement festif, participatif et pluridisciplinaire marquera le coup d’envoi du
FSM, suite à la grande marche manifestive d’ouverture
• Un ou plusieurs larges espaces de création ainsi qu'une scène ouverte seront prévus
dans l’espace public montréalais (Quartier des Spectacles, Place Émilie Gamelin, parc
Jarry, etc.) afin d'accueillir différents modes d'expression artistique tels que : cirque,
théâtre, danse, poésie, peinture, sculpture, graffiti, body-painting, marionnettes, etc. Les
participantEs du Forum y trouveront des lieux où rencontres et échanges seront
ponctués par des performances et autres activités créatives.
• Des salles de projection seront investies pour présenter des films et documentaires
engagés. Nous inciterons les réalisateurs, réalisatrices et l'audience à y initier des
débats.
• Nous ferons un appel aux salles de spectacles de la ville et de la province, pour que
celles-ci inscrivent leurs activités dans le cadre du FSM. Certaines périodes devraient
être allouées à des prestations libres sur scène ouverte, tandis que d'autres pourront
être réservées à des spectacles programmés.
Suivant un idéal de démocratisation des espaces d’expression, la programmation
culturelle du FSM sera construite à partir de l'ensemble des propositions issues du
processus d’auto-programmation.

3.10. Ouverture, Assemblées de Convergence et moment final de
l'évènement
3.10.1. Marche manifestive et Agora participative et festive
L'ouverture est un moment particulièrement important pour tout FSM, car c'est à cette
occasion que se confirme le fort sentiment de communauté, si caractéristique de cet
événement altermondialiste. Ainsi, à l'image de maintes autres éditions du Forum, nous
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proposons de lancer le bal avec une grande Marche d'ouverture manifestive, qui
invitera tous les participantEs du Forum à arpenter les rues de la ville de Montréal, en
affichant leurs couleurs, entonnant leurs chants, dialoguant avec des inconnus dans
différentes langues...
Cette marche aboutira dans une Agora participative et festive (potentiellement la
Place des Spectacles, le Square Victoria, le Parc Lafontaine ou le parc du Mt-Royal) qui,
d'une part, accueillera des artistes engagés et divers discours sur scène et, d'autre part,
encouragera la participation active des personnes présentes. De la sorte, ce grand
événement donnera le coup d'envoi à la programmation du FSM et débutera avec des
activités créatives qui encourageront de façon originale la réflexion et les
rapprochements. Le premier discours d’accueil sera prononcé par des représentants
des Premières Nations qui ouvriront le FSM par une cérémonie autochtone.
Il est à noter que l'expérience du collectif en termes d'organisation de marches et
d'événements artistiques sera un atout de taille pour la réussite des événements, tout
comme l'appui de certains des organisateurs du Jour de la terre 2012 (qui fut la plus
grande manifestation du Printemps québécois, accueillant près de 300 000 personnes)
sera précieuse en termes logistiques.
3.10.2. Assemblées de Convergence, permanente et auto-programmées
Inspirés par les résultats de l'Assemblée de convergence ”Vers un dialogue durable
entre les mouvements sociaux émergents et le reste de la société civile mondiale”, qui
eut lieu durant le FSM à Tunis en 2013, le Collectif souhaite réaffirmer l'importance de la
durabilité des espaces de convergence. Tout comme il est stipulé dans le texte de cette
Assemblée, nous reconnaissons l’importance de multiplier les moments que porte le
FSM pour investir un processus qui se développe sur le long terme.
Ainsi, nous soutenons l'initiative des Facilitateurs de Forums Sociaux Locaux
(proposition du Forum social Ivry). Nous souhaitons participer à l'instauration
d'assemblées de convergence permanentes. Celles-ci pourraient commencer en 2014,
et avoir lieu à tous les mois sur une plateforme web qui permette la création de salles de
conversation, ouvertes à toutes et à tous à travers le monde (comme par exemple via le
logiciel chat/voix "Mumble"). La convergence des groupes autonomes qui souhaiteraient
se concerter sur un thème de leur choix gagnerait en profondeur grâce aux rencontres
multiples.
Cette assemblée de convergence permanente virtuelle serait reproduite
physiquement durant toute la durée du FSM. Il s’agirait d’un lieu physique, de type
Agora, où toutes les propositions émanant des différents ateliers pourraient être
déposées, présentées, argumentées, discutées, durant toute la durée du Forum.
Par ailleurs, nous prévoyons organiser, à la fin du forum, des assemblées de
convergence thématiques auto-programmées. À la manière de ce qui s’est fait à
Tunis. Ce sera aussi le moment de tenir l’Assemblée des mouvements sociaux, si une
coalition d’organismes propose de l’auto-organiser. Le fruit de toutes ces assemblées
pourraient ensuite être portée au sein de l’Assemblée de convergence permanente. Une
fois le FSM terminé, les débats échanges et propositions pourront se poursuivre via la
page web de cette assemblée de convergence permanente.
Une activité symbolique et culturelle de clôture du FSM sera finalement organisée.
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3.11. Pour un événement éco-responsable et carbo-neutre
A l’instar de ce que nous avions fait lors des deux FSQ, nous visons à faire de l’édition
québécoise du FSM 2015 un événement propre et carbo-neutre. Aussi, nous établirons
un bilan environnemental à la fois du processus organisationnel et de l’événement luimême. Pour ce faire, nous développerons des indicateurs qui nous permettront
d’évaluer trois éléments : la réutilisation alimentaire (récupération de nourriture, cuisines
collective, compostage), la gestion des déchets (récupération, recyclage, compostage),
l’usage des transports (bilan carbone, priorité au transport public, non-polluant et au
covoiturage). À partir de l’évaluation de ces différents critères, nous pourrons dresser le
bilan carbone de notre événement, et prendre les mesures nécessaires (corvée
collective post-événement de plantation d’arbre et de reboisement des berges) pour
aboutir à un bilan carbo-neutre.
Cette préoccupation environnementale doit être centrale tout au long de note
événement, car au-delà du bilan carbone et de la mesure de notre empreinte
écologique, cette démarche revêt un fort potentiel de sensibilisation environnemental à
la fois des organisateurs, bénévoles, et participants à l’événement. Nous reprenons ici
une recommandation qui émane du comité environnemental de l’édition 2007 du FSQ
qui nous semble très judicieux de mettre en application dans notre démarche vers un
FSM en 2015 à Montréal. Dans le but de favoriser cette éducation au comportement
écologique, nous proposons :
1. Avant la tenue de l’événement, d’offrir des formations aux bénévoles avant
l’événement pour leur donner des outils et des informations pertinentes qu’ils
seraient en mesure de partager avec les participants lors de l’événement ;
2. Durant l’événement, avoir des bénévoles qui se postent près des poubelles
pour inciter les gens à mettre les déchets à la bonne place ;
3. D’élaborer une « trousse environnementale » donnée aux organisations qui
participent au FSM (comment réduire le bilan environnemental de leur participation
: réduire le papier, la production de matériel, les déplacements, etc.) ;
4. D’inclure une activité de sensibilisation lors de l’événement d’ouverture ;
5. Dans les invitations pour les Assemblées Générales du processus
organisationnel, mais aussi dans l’invitation à participer au FSM, inclure une note
qui rappelle aux participants à se déplacer de manière écologique ;
6. Fournir à chaque participant, au moment de l’inscription, un formulaire qui
permettra de sonder sa pratique durant l’événement (consommation, gestion des
déchets, transport) et ainsi de recueillir le plus d’informations possible pour faire un
bilan juste de la consommation carbone du FSM 2015 avec un ancrage au
Québec.
Aussi, nous souhaitons intégrer tout au long de notre processus organisationnel, une
seconde recommandation qui émane du FSQ 2007, en ce qui a trait à la réduction à la
source de notre impact environnemental. Dans cette perspective, il importe, durant le
processus organisationnel de :
1. Prioriser la réutilisation de ressource (l’achat de matériel neuf comporte des
impacts environnementaux liés à la production, à la transformation et au transport)
;
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2. Limiter, dans la mesure du possible, les affiches et publicités papier de
l’évènement ;
3. Revoir la nécessité de la fabrication des chandails et des sacs ;
4. Favoriser le recours au réseau du FSQ pour minimiser les achats (emprunts,
donation, etc) ;
5. Lorsqu’il y a achat, favoriser l’achat local et éthique.

3.12. Après le FSM : continuité du processus
Le FSM est un processus qui se développe sur le long terme, donc au-delà des
événements qui se tiennent tous les deux ans. Pour faire vivre ce processus il importe
de faire entrer les différents événements en dialogue. Cela passe par la mise en
commun du fruit de ces différents événements, ce qui implique, pour les comités
facilitateurs de chaque événement, de prévoir un mécanisme de mise en partage des
coordonnées des groupes présents, des travaux réalisés durant les forums, des
propositions qui en émanent et des actions qui s’y planifient.
Ce souci de continuité et d’alimentation du processus des FSM suppose plusieurs
mécanismes qu’Il importe de penser dès la phase initiale de conception du processus
organisationnel de l’événement. À ce titre, nous renvoyons à la proposition qui sera
déposée par les Facilitateurs des Forums Sociaux Locaux (FFSL), et dont nous
reprenons plusieurs éléments. Cette proposition est d’ailleurs en lien avec les initiatives
lancées par la Commission expansion du CI via l’interface openfsm.
Tout d’abord il faut prévoir un processus d’évaluation à la fois du processus
organisationnel et de l’événement lui-même. Cela suppose de concevoir et développer
des outils d’évaluation tout au long du processus. Ensuite, il importe de dresser un
répertoire détaillé (noms, coordonnées, mission et champ d’intervention) des groupes
qui participent au FSM et de prévoir une plateforme d’échange sur laquelle les groupes
intéressés pourraient entrer en contact et échanger. Par ailleurs, il convient de
conserver une mémoire des débats tenus dans les différents ateliers (fiche synthèse),
ainsi que des propositions qui émanent de ces ateliers ou des assemblées de
convergence. Finalement, tout cela pourrait être rendu public, discuter et développé
dans cet espace virtuel que nous avons précédemment cité, l’assemblée de
convergence permanente. C’est par l’intermédiaire de cette assemblée de convergence
permanente que les différents FSM qui se tiendront en 2015 avec des ancrages
multiples pourront entrer en dialogue entre eux, mais aussi avec les autres forums
sociaux organisés à des échelles différentes.
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4. Cycle organisationnel
4.1. Objectifs opérationnels
Objectifs opérationnels

Actions

1. Mobiliser 80 000 participants

o
o
o
o
o
o

2. Favoriser l’accessibilité du
plus grand nombre possible de
participants

o Coûts de participation le plus faible possible
o Constitution d'un Fonds de solidarité avec les secteurs populaires nationaux et
internationaux
o Soutien à l'obtention des visas
o Système de traduction efficace
o Mise en place d'un système d’hébergement solidaire
o Service de nourriture gratuite pendant l'événement
o Tenue d'un forum social étendu grâce à la technologie
o Organisation d'un campement de la jeunesse
o Occupation de l’espace public

3. Créer une visibilité
médiatique des enjeux sociaux

o Développement d’un plan de communication et d’éducation populaire
o Développement d’outils de communication créatifs et efficaces

4. Proposer des axes
thématiques rassembleurs

o Appel de propositions d’axes thématiques ouvert tant aux organisateurs éventuels
d’activités autoprogrammées qu’aux participants éventuels.
o Création d’espaces autogérés permettant d’intégrer les axes thématiques

5. Tenir un Forum social
mondial avec ancrage
multiples

o Collaboration avec les autres lieux d’ancrage du processus FSM 2015
o Création d'interfaces d'échanges et de participation à distance

6. Tenir un FSM au Québec
avec des espaces multiples

o Création d’espaces autogérés permettant l’expression de la diversité des enjeux

7. Organiser un événement
éco-responsable

o
o
o
o

Compensation des GES (plantation d’arbres, reboisement des berges)
Achat auprès de fournisseurs locaux
Mise en valeur de l'économie sociale
Réduction de l'usage de l'imprimé

8. Équilibrer le budget

o
o
o
o

Financement par commandites
Financement des organisations par le biais de services
Financement de type crowd-sourcing
Soutien de nombreuses ressources humaines bénévoles

Efforts de mobilisation centrés sur le local et les régions limitrophes
Tenue du FSM en août 2015
Création de caravanes de mobilisation qui convergent vers Montréal
Nouvelles formes de mobilisation inspirées des mouvements sociaux récents
Sensibilisation du grand public
Récolte du plus grand nombre d'appuis possibles à la candidature
d'organisations, de mouvements et d'individus
o Rassemblement de l'ensemble des membres de la société civile québécoise et
canadienne ayant déjà participé/organisé un forum social
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4.2. Planification des phases de travail
Phase 1 : Mise en candidature (mai - décembre 2013)
1. Rédiger un document de candidature
1. Rédaction
2. Mobilisation
3. Approbation
2. Créer une œuvre artistique collective
Phase 2 : Planification du processus du FSM (janvier - septembre 2014)
1. Développer des outils de communication
1. Site web
2. Liste médias
3. Base de données
4. Médias sociaux
5. Visuel et graphisme
2. Développer un plan de communication
3. Renforcer les dialogues et les liens
1. Présence dans les processus et événements pertinents
2. Recherche de nouveaux appuis
3. Implication dans les processus de Forums sociaux (extension)
4. Consolidation de la synergie avec les mouvements sociaux émergents
(InterOccupy, Global Square, Agora 99, 15M…).
4. Développement des outils organisationnels
1. Gestion de l’auto-programmation
2. Gestion des bénévoles
3. Comptabilité (tenue de livres)
4. Échéancier
5. Faire le suivi budgétaire
1. Révision du budget global initial s’il y a lieu
2. Révision s’il y a lieu et suivi du budget de la phase en cours
6. Mettre en place un processus d’accueil et d’inclusion
1. Formation aux personnes intéressées
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2. Développement d’outils d’information sur le FSM et son processus
3. Accueil individuel personnalisé
7. Confirmer et élargir les appuis institutionnels
1. Appui des universités pour les ateliers
2. Appui des Premières Nations (Mohawk Council)
3. Appui de la Ville de Montréal
4. Appui de Tourisme Montréal
5. Appui du Gouvernement du Québec (MRI)
6. Appui du Gouvernement du Canada (ACDI, CRDI)
8. Planifier l’accessibilité universelle au FSM 2015
1. Visas
2. Mesures pour les familles
3. Mesures pour les personnes à faible revenu
4. Accessibilité aux sites (transport négocié avec la STM)
5. Accessibilité pour les personnes handicapées
6. Système de traduction efficace
9. Rechercher des sources de financement potentielles pour l’événement
1. Commandites
2. Socio-financement
3. Ententes de service
4. Campagne internationale pour le Fonds de solidarité
Phase 3 : Consolidation du processus (septembre - décembre 2014)
1. Former les groupes de travail
1. Embauche des permanents
2. Groupe de travail de facilitation
3. GT d’accueil
4. GT logistique
5. GT mobilisation
6. Nomination autonome d’un(e) facilitateur(trice) dans chaque GT
7. Entente sur les règles de fonctionnement entre les membres des GT
8. Enrichissement du mandat selon les intérêts et les compétences
2. Structurer les espaces
1. Définition des règles communes des espaces
2. Définition de l’interaction entre les espaces
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3. Intégration des activités culturelles et artistiques
4. Sollicitation pour organiser des espaces
5. Agglutination des espaces
6. Création des espaces
3. Appeler des individus, organisations et mouvements à s’impliquer
4. Faire le suivi budgétaire
1. Révision du budget global s’il y a lieu
2. Révision s’il y a lieu et suivi du budget de la phase en cours
5. Renforcer le processus d’accueil et d’inclusion
1. Formation aux personnes intéressées
2. Développement d’outils d’information sur le FSM et son processus
3. Accueil individuel personnalisé
4. Réunions d’information
6. Consolider le financement
1. Commandites
2. Socio-financement
3. Ententes de services
Phase 4 : Opérationnalisation du processus FSM 2015 (janvier - août 2015)
1. Gérer les aspects logistique de l’événement
1. Lieux
2. Transport (navettes, métro)
3. Nourriture
4. Sécurité
5. Entretien
6. Audiovisuel
2. Faire le suivi budgétaire
1. Révision du budget global s’il y a lieu
2. Révision s’il y a lieu et suivi du budget de la phase en cours
3. Renouveler s’il y a lieu le financement de l’événement
1. Commandites
2. Socio-financement
3. Ententes de services
4. Lancer un appel à programmation
1. Conception du cahier de programmation
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2. Gestion des espaces
3. Gestion de l’auto-programmation
4. Intégration des activités culturelles et artistiques
5. Agglutination
5. Mobiliser les participants
1. Capsules d’information
2. Participation à des événements
3. Caravanes régionales
6. Gérer les communications du FSM
1. Production du matériel de communication
2. Relations médias
3. Médias sociaux
4. Site web
7. Assurer des services aux personnes participantes
1. Hébergement solidaire
2. Visas
3. Suivis des questions
4. Bourses de participation
5. Système d’inscription
8. Coordonner et faciliter les groupes de travail
9. Renforcer le processus d’accueil et d’inclusion
1. Formation des personnes intéressées
2. Développement d’outils d’information sur le FSM et son processus
3. Accueil individuel personnalisé
4. Réunions d’information
Phase 5 : Tenue du FSM 2015 (août 2015)
Insérer les dates précises et le programme détaillé du FSM (à venir)
Phase 6 : Évaluation, bilans et continuité (septembre – novembre 2015)
1. Rédiger le bilan
2. Transférer les connaissances
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5. Prévisions budgétaires
Budget des dépenses prévues - Forum social mondial 2015
*Les postes budgétaires comprennent les taxes dans les
dépenses.
Budget
$

Commentaires

En service

Permanence
Ressources humaines (permanence)
Charges sociales

49 385 $

Environ 10% des salaires totaux

Permanence 1 : Coordination générale

56 875 $

Septembre 2014 à novembre 2015

Permanence 2 : Programmation

45 500 $

Décembre 2014 à novembre 2015

Permanence 3 : Communications

56 875 $

Septembre 2014 à novembre 2015

Permanence 4 : Mobilisation

56 875 $

Septembre 2014 à novembre 2015

Permanence 5 : Logistique
Permanence 6 : Services aux
participantEs
Permanence 7 : Présence Web

34 125 $

Mars 2015 à novembre 2015

41 125 $

Janvier 2015 à novembre 2015

56 875 $

Septembre 2014 à novembre 2015

Soutien 1 : Administratif

36 400 $

Janvier 2015 à novembre 2015

Soutien 2

36 400 $

Janvier 2015 à novembre 2015

Soutien 3

36 400 $

Janvier 2015 à novembre 2015

Soutien 4

36 400 $
Sous-total

543 235 $

Janvier 2015 à novembre 2015
-

$

Honoraires professionnels
Vérification comptable

10 000 $

Service juridique

10 000 $

Soutien informatique

15 000 $
35 000 $

5 000 $

Frais de représentation

10 000 $

-

$ Déplacement national et international de la permanence

Frais postaux et d'envoi

1 500 $

-

$ Québec/Canada principalement; peu d'envois postaux

Sous-total

Une fois à la fin de l'événement
5 000,00 $ Avis juridiques divers
Installation du réseau, maintien et entretien

Fonctionnement
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internationaux anticipés (utilisation du Web)
Fournitures diverses et documents

3 000 $

-

$

Téléphonie

12 000 $

-

$ 1 système de téléphonie (7000$), forfait (350$ par /mois)

Matériel de bureau et informatique

10 000 $

-

$ 10 ordinateurs, 1 imprimante (scanner et fax), logiciels

5 000 $

-

$ 2 millions pour un événement risqué

10 000 $

-

$ 10 bureaux, 10 chaises d'ordinateurs

Assurances responsabilité civile
Mobiliers de bureau
Loyer

-

$

30 000 $ Accueil par un organisme

Internet, courriel

3 500 $

-

$ Serveur courriel, forfait Internet

Améliorations locatives

5 000 $

-

$ Prises téléphoniques et Internet, ajustements mineurs

Frais bancaires

1 000 $

-

$ Ouverture d'un compte bancaire et frais mensuels de transactions

Sous-total

61 000 $

30 000 $

Total Permanence

639 235 $

35 000 $

Programme officiel

10 000 $

-

$ Graphisme, impression

Outil de gestion de la programmation

15 000 $

-

$ Système informatique d'allocation des ateliers

25 000 $

-

$

Sécurité

50 000 $

-

Surveillance extérieure de nuit; gardiens de sécurité dans les
$ universités

Production de Tshirt bénévoles

10 000 $

-

$ 1000 T-Shirts

5 000 $

-

$ Identifiant seulement; carton avec petite corde, crayons

Signalisation

20 000 $

-

$ Panneaux de programmation à la journée sur divers sites

Entretien

30 000 $

-

$ Nettoyage des lieux

5 000 $

-

$ Équipe de secouristes de l'Ambulance St-Jean

Gestion des déchets

20 000 $

-

$ Compost, recyclage et ramassage des déchets

Location de véhicules

3 000 $

-

$ Camions pour le transport du matériel; 600$/camion * 5

Territoire social mondial
Programmation générale

Sous-total
Logistique générale

Cocardes

Premiers soins

Système de communication

10 000 $

Matériel artistique

10 000 $
Sous-total

163 000 $

5 000,00 $ Cellulaires d'appoint pour la durée de l'événement
Pour l'ensemble des espaces et assurer une présence artistique
2 000,00 $ partout.
7 000 $
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Forum social étendu
Location de salles

-

$

20 000 $ 20 salles de classes sur 5 jours

Équipement technique

7 500 $

-

$

Techniciens et techniciennes

4 000 $

-

$ 2 techniciens par jour sur 5 jours

500 $

-

$ 500$ par connexion globale

Connexion Internet
Sous-total

12 000 $

20 000 $

Forum social autoprogrammé - Universités
Location de salles

-

Équipement technique

Sous-total

200 000 $ 100 salles de classes sur 5 jours

37 500 $

-

$ 75$ par meubles multimédias par jour

8 000 $

-

$ 4 techniciens par jour sur 5 jours

2 000 $
47 500 $

-

$ 500$ par connexion; 4 pavillons universitaires

200 000 $

Techniciens et techniciennes
Connexions Internet

$

Forum social autoprogrammé - Place extérieure
Terrain

-

$

Chapiteaux

25 000 $

Équipement technique

50 000 $

Techniciens et techniciennes

25 000 $

Mobiliers
Sous-total

15 000 $
115 000 $

15 000,00 $
-

Location, montage et démontage d'un grand chapiteau pour
$ exposants

50 000 $ Scène mobile de la Ville de Montréal
-

$ Montage, régie et démontage

25 000 $ 200 tables, 4 chaises sur 5 jours; mobiliers urbains
90 000 $

Campement jeunesse
Terrain

-

Installations sanitaires

$

20 000 $

Navettes

Sous-total

$

15 000 $
-

$ Toilettes pour 4000 personnes
Service de navettes entre le campement et les sites principaux du
25 000 $ FSM

20 000 $

40 000 $

-

10 000 $

Cabaret du FSM
Location de salle
Équipement technique
Techniciens et techniciennes
Service de bar

$

5 000 $

-

$

10 000 $

-

$

8 000 $

12 000 $ Boissons commanditées
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Nourriture et boissons
Sous-total

1 000 $

-

24 000 $

22 000 $

$

Autres espaces ou activités
Forum social des enfants

5 000 $

Agora d'ouverture

Pour le matériel et des jeux; une ressource humaine responsable
Ressources humaines supplémentaires pour le show; place des
festivals

10 000 $

Marche manifestive

5 000 $

Soutien aux autres espaces publics

20 000 $

Location de camions pour musique, dossards de sécurité
10 000 $ Réservation de parcs, de mobiliers urbains.

Spectacle bénéfice 2014

3 000 $

Location des espaces et soutien technique

Fêtes des bénévoles

1 000 $

2 fêtes prévues : une en 2014 et une en 2015 après l'événement

Sous-total

44 000 $

10 000 $

Total Territoire social mondial

414 500 $

347 000 $

Service aux participants et participantes
Accueil et services sur le site
Nourriture

15 000 $

Navettes sur le site

-

$

Service de garde (jeunes enfants)

25 000 $

Accueil à l'aéroport

- $
40 000 $

Sous-total

150 000 $ 10 000 repas légers gratuits par jour;
Circuit d'autobus pour se déplacer sur le Territoire social mondial;
35 000 $ entente STM
-

$ Place en garderie

15 000 $ Kiosque d'information
200 000 $

Services avant le FSM 2015
Gestion des visas

30 000 $

Traduction

10 000 $

Hébergement solidaire

10 000 $

10 000 $ Honoraires d'avocats
Traducteurs bénévoles (site Internet et documentation); réserve
15 000 $ pour urgence
Mise en place d'un système d'offre et de demande d'hébergement
- $ solidaire.

Covoiturage

5 000 $
55 000 $

- $ Entente spéciale avec les sites de covoiturage au Québec
25 000 $

Sous-total
Service d'inscriptions
Système d'inscription

15 000 $

-

Développement d'un système permettant l'inscription et le
$ paiement en ligne
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Frais de transactions sur les inscriptions
Sous-total

20 000 $

-

$ Environ 2% de toutes les transactions en ligne

35 000 $

-

$

Souvenirs
T-shirts du FSM 2015

50 000 $
Sous-total

5000 T-shirts

50 000 $

Écoresponsabilité de l'événement
Compensation des GES - participants et
participantes

50 000 $

-

$ Local d'abord; international

Compensation des GES - organisation

10 000 $

-

$

Sous-total

60 000 $

-

$

Total Service aux participantEs

240 000 $

225 000 $

Mobilisation
Caravane des régions

5 000 $

-

$ Appui à la promotion et l'organisation de caravanes régionales

Frais de représentations

20 000 $

-

$ Pour le groupe de travail de mobilisation

Kiosques de promotion

15 000 $

10 000 $ Participation à divers événements

40 000 $

10 000 $

Total Mobilisation
Communications
Visuel et déclinaisons graphique

2 500 $

Déclinaisons graphique du visuel (fond de scène, affiches,
5 000 $ dépliants, boutons Web…)

Site Internet

15 000 $

5 000 $

Production des éléments graphiques

15 000 $

-

$ Impression de dépliants et autres matériel promotionnel
$ Service de gestion et d'envois de courriels

Listes de diffusion

5 000 $

-

Capsules vidéo Web

10 000 $

5 000 $

Publicité journaux et autres médias
Fil de presse (abonnement +
communiqués)

50 000 $

Total Communications

200 000 $ Partenaires médias pour publicités

20 000 $

-

$ Pour diffusion de communiqués au Canada (Fr et EN)

117 500 $

215 000 $
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Total Permanence

639 235 $

35 000 $

Total Territoire social mondial
Total Services aux participantes et
participants

414 500 $

347 000 $

240 000 $

225 000 $

Total Mobilisation

40 000 $

10 000 $

Total Communications

117 500 $

215 000 $

Sous-total des dépenses

1 451 235 $

832 000 $

Imprévus

150 000 $

GRAND-TOTAL DÉPENSES

1 601 235 $

832 000 $
2 433 235 $

42

Budget des revenus en $ prévus - Forum social mondial 2015
Prévisions
Commentaires
Programmes de commandites
150 000 $
3 partenaires majeurs à 50 000$
Partenaires majeurs
80 000 $
4 grands partenaires à 20 000 $
Grands partenaires
37
500
$
5 partenaires officiels à 7500$
Partenaires officiels
20 000 $
Toute contributions financières de 5000$ et moins
Collaborateurs solidaires
287 500 $
Sous-total
Subventions
50 000 $
Emploi Québec et emploi d'été Canada
Subvention à l'emploi
250 000 $
Contribution des autorités gouvernementales
Programmes gouvernementaux
25 000 $
Programmes divers
Fondations
325 000 $
Sous-total
Sociofinancement
10 000 $
Campagne 2014
Campagne de socio financement
10 000 $
Sous-total
Revenus autogénérés
750 000 $
25 000 inscriptions à 30$
Inscriptions régulières
100 000 $
10 000 inscriptions à 10$
Inscriptions solidaires
10 000 $
Show bénéfice 2014
Événements de levée de fonds
50 000 $
200 kiosques à 250$
Location des kiosques
75 000 $
Objets dérivés (T-shirts, tasses et autres) aux couleurs du FSM
Ventes de produits dérivés
985 000 $
Sous-total
GRAND-TOTAL REVENUS FSQ

1 607 500 $
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BILAN DES REVENUS ET DES DÉPENSES FSM 2015
Revenus en $
Dépenses en $

1 607 500 $
1 601 235 $
Surplus

Contribution en services

6 265 $
832 000 $
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Conclusion :
Au terme de cette proposition, il importe d’en rappeler les grandes lignes.


Nous sommes conscient qu’organiser un FSM n’est pas une finalité en soi. Ce n’est pas
le FSM qui va changer le monde, mais plutôt tout ceux qui y participent. Au-delà de
l’événement donc, le processus doit être inspirant. Aussi, considérant le FSM comme un
processus collectif et humain, il nous a semblé fondamental de faire reposer l’ensemble
de notre démarche organisationnelle sur les valeurs d’inclusion et d’ouverture, de
transparence, d’horizontalité, d’autogestion et d’indépendance.



Au-delà de l’événement, nous considérons le FSM comme un processus qui vient
renforcer la dynamique plus profonde de transformation sociale en permettant aux
différents acteurs du changement de se rencontrer, d’échanger et d’agir en commun.
Aussi, plutôt qu’un événement unique en 2015, nous mettons de l’avant la proposition
de tenir un processus FSM avec des ancrages multiples (Asie, Afrique, Amérique). La
pertinence stratégique de la proposition québécoise s’appuie notamment sur l’existence
d’un momentum fort pour la séquence 2014-2015, avec la tenue de deux forums sociaux
d’envergure, le troisième Forum social des États-Unis, et le premier Forum social
canadien (le Forum social des peuples) en 2014, et la perspective d’une échéance
électorale fédérale déterminante en octobre 2015.



75 organisations de la société civile québécoise soutiennent déjà notre proposition de
tenir un Forum social mondial avec un ancrage au Québec, au mois d’août 2015 à
Montréal.



Nous avons aussi obtenu l’appui du maire de la ville de Montréal, ainsi que du
gouvernement du Québec et du Canada. Nous avons aussi déjà reçu le soutien du
recteur de l’Université francophone qui se situera au cœur du Territoire Social Mondial
(TSM).



Nous envisageons de structurer le TSM en une succession d’espaces thématiques
situés dans une zone de trois kilomètres carrés en plein centre-ville de Montréal.
Quelques événements seront aussi organisés en périphérie, dans des quartiers
spécifiques afin d’aborder des enjeux propre aux lieux concernés. Un campement
intercontinental de la jeunesse est prévu, tout comme un forum syndical, un forum des
parlementaires et un forum des enfants. Les grands axes qui serviront de guide
thématiques au processus d’auto-programmation ne sont pas encore déterminé, ce sera
le travail du comité programmation à créer, cependant, nous suggérons d’ores et déjà
d’envisager les questions des femmes et des peuples autochtones comme des axes
transversaux, de même que l’articulation entre justice sociale et justice
environnementale, ainsi qu’entre les problématiques globales et les solutions locales.



Nous visons un événement carbo-neutre et éco-résponsable et nous faciliterons
l’accessibilité aux personnes à faible revenu, aux étrangers, aux familles et aux
personnes souffrant de handicaps.



La composante culturelle sera partie intégrante de l’auto-programmation du FSM.
L’événement débutera par une marche manifestive qui convergera vers une Agora
participative et festive dont le coup d’envoie sera donné par une cérémonie autochtone
de bienvenu. Au final des assemblées de convergences thématiques seront organisées,
ainsi qu’une assemblée de convergence permanente qui permettra de partager toutes
les propositions et permettra de construites des actions en commun.
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Afin de mener à bien notre projet, nous avons ciblés trois ordres d’objectifs :
processuels, événementiels et opérationnels qui nous ont permis de construire notre
cycle organisationnel en 6 phases successives clairement détaillées.



Nous prévoyons un budget total pour l’événement de près de 2,5 millions $ CAD (dont
plus de 800 000$ CAD en contributions de services). À ce budget, il faut ajouter un
fonds parallèle de solidarité avec les secteurs populaires nationaux et internationaux de
2 millions $ CAD, dont les ¾ serviront à faire venir des étrangers issus de groupes de
base.



La présence web sera fondamentale à la fois dans notre processus et notre événement,
afin de faciliter les collaborations ainsi que la participation à distance (Forum social
étendu).



Finalement, nous garderons en tête l’importance de nourrir le dialogue entre les
différents événements FSM, et donc nous mettrons en œuvre certaines
recommandations (notamment émanant des Facilitateurs de Forums sociaux locaux FFSL) visant à garantir la continuité du processus FSM.

Finalement, nous aimerions partager avec vous une dernière réflexion. Nous assistons
aujourd’hui à l’émergence de la première génération issue de la mondialisation néolibérale.
Cette nouvelle génération n’a pas à penser la mondialisation, parce qu’elle la vit, elle la porte en
elle. Le néolibéralisme, la mondialisation et le néoconservatisme sont devenus des réalités
intuitives, des évidences qui s’incarnent non plus dans des idées ou des opinions à défendre,
mais dans des pratiques, des gestes quotidiens, presque des réflexes. Ce phénomène
sociologique est d’une importance majeure et c’est peut-être l’élément le plus fondamental à
mettre de l’avant pour toute réflexion visant à comprendre le monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui. Surtout si cette analyse de conjoncture s’adresse à des organisations qui ont pour
objectif d’engager le public dans des actions transformatrices pour construire un monde
meilleur.
Cette nouvelle réalité générationnelle nous impose donc un défi d’ordre pédagogique. Certes, il
est impératif de décrire le monde dans lequel nous vivons pour le comprendre et agir pour son
amélioration. Il faut mettre en évidence ses logiques de pouvoir et d’action, les rapports sociaux
qu’il engendre et surtout les êtres humains qu’il façonne. Mais il ne faut jamais oublier que
l’activiste, lorsqu’ils souhaitent initier un processus de conscientisation visant le passage de la
réflexion à l’action, doit toujours articuler deux types de discours. Lorsqu’on s’adresse aux
jeunes générations (moins de 35 ans), on s’adresse à des produits de la mondialisation.
Lorsqu’on s’adresse aux générations précédentes, on s’adresse aux artisans de la
mondialisation. Les premiers pensent qu’ils la subissent alors que les seconds croient la
contrôler. Un premier pas vers le changement consiste à inverser ces perceptions. Tout le défi
consiste à trouver les mots et les gestes pour le faire. Le FSM nous apparaît ainsi comme une
solution. En tant qu’espace de rencontre intergénérationnelle, il permet de conjuguer la fougue
de la jeunesse à la sagesse de l’expérience, et ainsi ouvrir l’horizon des possibles.

On dit que les nouvelles générations seront difficiles à gouverner. Je l’espère bien.
Alain (1932)
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Annexes :
1. Liste des organisations qui soutiennent la candidature du Québec pour
recevoir le FSM 2015
Merci à tous les groupes qui appuient cette initiative! Le Forum Social Mondial, c’est
vous!
1. ADIFE – Action pour le développement intégral de la Femme – Lettre d’appui ADIFE
2. Allez Hop! Voyages (www.allezhop.com) – Lettre d’appui Allez Hop! Voyages
3. AMARC-Association Mondiale des Radiodiffuseurs communautaires (http://splash.amarc.org/) –
Lettre d’appui AMARC
4. AMETAC – Association pour le métissage artistique et culturel (http://www.ametac.org/)
5. Antennes de paix (http://antennesdepaixmontreal.blogspot.ca/)
6. Asso ia o des perso es a di ap es isuelles – Région 02 (http://www.aphv02.qc.ca/) – Lettre
d’appui Asso iatio des perso es a di apées visuelles du QC
7. Axe Formel Résultant sur une Immigration Consensuelle et Admissible (AFRICA) lettre d’appui –
Axe Formel Résultant sur une Immigration Consensuelle et Admissible (AFRICA)
8. CADTM – Comit pour l’a ulatio de la dette du Tiers Mo de – Lubumbashi (RD Congo)
(http://cadtm.org/Francais)
9. CAPMO - Carrefour d’A imatio et de Parti ipatio à u Mo de Ou ert (Québec)
(http://www.capmo.org/) – Lettre d’appui CAPMO
10. Carrefour familial Hochelaga (http://www.carrefourfamilial.com/) – Lettre d’appui – Carrefour
familial Hochelaga
11. CDC de Rosemont (http://www.cdcrosemont.org/) – Lettre d’appui – CDC de Rosemont
12. CDEC Rosemont – Petite Patrie (http://www.cdec-rpp.ca/) – Lettre d’appui CDEC Rosemo tPetite-Patrie
13. CEIM - Centre études internationales et mondialisation – UQAM (http://www.ceim.uqam.ca/)
14. Centre communautaire Bon-Courage de Place-Benoît (www.centreboncourage.org) – Lettre
d’appui – Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît
15. CEPROSOC – Centre pour la promotion sociale et communautaire, Kinshasa (RD Congo) – Lettre
d’appui CEPROSOC
16. CERB - Ce tre d’ tudes et de re er es sur le Br sil – UQAM
(http://www.unites.uqam.ca/bresil/) – Lettre d’appui CERB
17. Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles – Madame prend congé – Lettre d’appui Ce tre des
femmes de Pointe St-Charles
18. Chaire MCD - Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie UQAM (www.chaire-mcd.uqam.ca/)
19. C a tier de l’ o omie so iale (http://www.chantier.qc.ca/) – Lettre d’appui C a tier
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20. Collectif des mouvements sociaux québécois amis de la CELAC y de ALBA-TCP
(http://collectifqccelac.com/) Lettre d’Appui amis de la CELAC y de ALBA-TCP
21. Communauté de base des chemins
22. Communautique (http://www.communautique.qc.ca/) – Lettre d’appui Commu autique
23. COMSEP – Ce tre d’orga isatio mauri ie de ser i es et d’ du atio populaire
(www.comsep.qc.ca) – Lettre d’appui COMSEP
24. Conseil des Montréalaises (site web)
25. Conseil jeunesse de Montréal – Le re d’appui Co seil eu esse de Mo tr al
26. Conseil québécois LGBT (www.conseil-lgbt.ca/) – Lettre Appui Co seil qu

ois L BT

27. Coopérative Chin Up (www.coopchinup.ca) – Lettre d’appui Coop rati e C i Up
28. Corporation de développement communautaire de Laval (Forum social régional de Laval)
(http://www.cdclaval.qc.ca/) – Lettre d’appui_CDC_La al
29. CPRF – Carrefour de participation, ressourcement et formation (http://www.cprf.biz/)
30. Culture Lanaudière (www.culturelanaudiere.qc.ca) – Lettre d’appui – Culture Lanaudi re
31. DAM – Diversité Artistique Montréal (http://www.diversiteartistique.org/) – Lettre d’appui DAM
32. Droits Travailleuse-rs Migrants (Montréal) (http://www.migrantworkersrights.net/en/global/all) –
Lettre d’appui droits travailleurs migrants
33. E-180 (http://www.e-180.com/) - Lettre d’appui E-180
34. Écomaris – École environnementale en mer (http://www.ecomaris.org/)
35. Éditions Écosociété (www.ecosociete.org) – le re d’appui

oso i t

36. EURÊKO ! (http://www.eureko.ca/fr/1/action-protection-et-gestion-environnementale.html) –
Lettre d’appui EUREKÔ
37. Fédération de la CSN–Construction (http://www.csnconstruction.qc.ca/) – Lettre d’appui CSN
Construction
38. Fédération de la santé et des services sociaux – CSN (http://www.fsss.qc.ca/main.php) – Lettre
d’appui FSSS – CSN
39. Femmes Autochtones du Québec (http://www.faq-qnw.org/) – lettre d’appui FAQ
40. Fondation Monique Fitz-Back (http://www.fondationmf.ca/) Lettre Appui FSM 2015_Fondation
Monique-Fitz-Back
41. Forum Social du Katanga – République Démocratique du Congo
42. Gouvernement du Canada – Lettre d’appui – Premier Ministre du Canada
43. Gouvernement du Québec – Lettre d’appui – Première Ministre du Québec
44.

roupe d’e traide i ter atio al Spirale (www.groupe-spirale.org)

45. Humanité Unie (http://www.humaniteunie.org/) - Lettre d’appui – Humanité unie
46. ICIÉLA (http://www.iciela.org/index-flash.html) – Lettre d’appui – Iciela
47. Idle No More (Québec) – Lettre d’appui Idle No More Qu

e
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48. INM – Institut du Nouveau Monde (http://www.inm.qc.ca/) – Lettre d’appui INM
49. InterOccupy (http://interoccupy.net/)
50. Jeunesse Club Afrique Togo
51. Justice transnationales extractives (JUSTE)
52. Katimavik (http://www.katimavik.org/) Katimavik – Lettre d’appui
53. Koumbit (http://www.koumbit.org/) Lettre de soutien – Koumbit
54. La Manne (http://www.lamanne.org/) – Lettre d’appui La Ma

e

55. La Maisonnée (www.lamaisonneeinc.org) – Lettre d’appui La Maiso
56. L’E traide missio

e

aire (http://www.lentraidemissionnaire.org)

57. L’E traide Po t-Viau et Laval-des-Rapides (www.lentraidelaval.org) – Lettre d’appui – L’E traide
Pont-Viau et Laval-des-Rapides
58. Le Réseau pour la justice fiscale (http://rjfqc.org/)
59. Librairie Paulines (http://www.librairies.paulines.qc.ca/) – Lettre d’appui Li rairie Pauli es
60. Maison de la Famille Louis-Hébert (http://maisondelafamille.info/) – Lettre d’appui – Maison de la
Famille Louis-Hébert
61. Metacollab Montreal (http://metacollabmontreal.com/)
62. Naj Réseau de Jeunes
63. No Vox Togo / Forum Social du Togo – Lettre d’appui Forum so ial Togo 2014
64. ODAYA, organisme de femmes autochtones (https://myspace.com/odayasingers) – Lettre d’appui
Odaya
65. RÉPAC – Regroupeme t d’ du atio populaire e a tio ommu autaire des r gio s de Qu
et de Chaudière-Appalaches (http://www.repac.org/) – Le re d’appui R PAC

e

66. Secrétariat du Forum social régional Saguenay Lac-St-Jean (http://www.forumsocial02.org/) –
forum social saguenay
67. Solidarité Lanaudière (Forum social régional lanaudois) (http://www.forumsociallanaudois.org/) –
Le re d’appui solidarit La audi re
68. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (Victoriaville) (http://www.solidaritenordsud.org) – SNSBF
lettre d’appui
69. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (http://www.sfpq.qc.ca/) – Lettre
d’appui SFPQ
70. Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN (http://www.specscsn.qc.ca/site/) Lettre d’appui du Sy di at C gep de S er rooke – CSN
71. Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain – Le re
d’appui Ta le de o erta o sur la faim Mo tr al
72. Tourisme Montréal (www.tourisme-montreal.org) – Lettre d’appui – Tourisme Montréal
73. Uni-Alter (http://redtac.org/unialter/)
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74. UQAM – Université du Québec à Montréal (www.uqam.ca) – Lettre d’appui – UQAM
75. Ville de Montréal (www.ville.montreal.qc.ca) – Lettre d’appui – Ville de Montreal
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2. Lettres d’appui
-Stephen Harper, Premier ministre du Canada.
-Pauline Marois, Première ministre du Québec
-Denis Coderre, Maire de Montréal
-Robert Proulx, Recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
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On behalf of the Government of Canada, I am pleased to support
Montréal’s bid to host the Forum Social Mondial in 2015.
I am delighted that you are considering Canada for this honour,
and I am certain every effort will be made to ensure that the delegates have an
extremely successful and enjoyable event here. The City of Montréal would, I am
sure, be an excellent host for this conference, and I hope and trust that you will
reach a decision in favour of its candidacy.
Please accept my best wishes for a successful event.

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
OTTAWA
2013
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