INFORMATIONS
UTILES

Le Territoire social mondial est un lieu
riche en informations, débats et partages
d’idées. Découvrez plus de 1500 activités
autogérées proposées par des organisations et des collectifs du monde entier, des
assemblées de convergence, des grandes
conférences, des tables rondes, des panels
et des initiatives, le tout entouré d’une
dimension artistique.

Hébergement
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MONTRéAL
MONTRéAL

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS

Notre équipe a mis en place un système
pour faciliter la réservation de votre hébergement selon vos moyens, que vous soyez
seul ou en groupe.

Visa canadien

Obtenez toutes les informations nécessaires à votre visite ainsi qu’un appui à
l’obtention de votre visa sur notre site web.

Soutien financier

MARDI

9h-18h :
inscription

MERCREDI-JEUDI
VENDREDI

9h-11h30 :
Ateliers autogérés

13h-15h30 :
Ateliers autogérés

15h30-16h : Pause

16h -18h :
Assemblées
de convergence
pour l’action

18h -19h30 :
Grandes conférences

19h30-20h30 : Pause

20h30-1h :
Programmation
culturelle

11h30-13h : Pause Repas

14h-16h :
Activité
créative

16h-18h :
Marche
d’ouverture

18h-23h :
Grand
événement
d’ouverture

Afin de faciliter votre participation, créez un
projet sur notre plateforme de sociofinancement avec le support de notre équipe et le
soutien de la communauté FSM.
fsm2016.org/en/participer

SAMEDI

9h-11h30 :
Rencontres de
consolidation
d’initiatives

DIMANCHE

13h-18h :
Retour vers
le futur

9h-19h :
Agora des
initiatives

19h-23h :
Soirée
festive

Un autre monde
est nécessaire.
Ensemble, il
devient possible!
fsm2016wsf
info@fsm2016.org
FSM2016QuebecWSF

Un autre monde est nécessaire.
Ensemble, il devient possible!

9 au14
août 2016

www.fsm2016.org

S’INSCRIRE

PROGRAMMATION
DU FORUM

QU’EST-CE QUE
LE FORUM SOCIAL
MONDIAL ?

L’inscription donne accès à tout le Territoire
social mondial, à toutes les activités proposées et à une plateforme de discussion sur
le site web.

13 thèmes ont été identifiés pour faciliter la
construction de la programmation générale
du FSM 2016 grâce à un travail collaboratif.

Né en 2001 au Brésil, le Forum Social Mondial
(FSM) est le plus grand rassemblement de la
société civile visant à trouver des solutions aux
problèmes de notre temps, en construisant
des alternatives concrètes au modèle économique néolibéral et aux politiques fondées sur l’exploitation des êtres humains et
de la nature.

Pré-inscription : 20 $CAD jusqu’au 16 mars
Inscription régulière : 40 $CAD
fsm2016.org/participer/sinscrire/
Participation à distance : vous pourrez aussi
assister à plusieurs activités présentées sur
Internet en direct ou organiser des activités
dans votre région avec le support de notre
équipe pendant le FSM.
fsm2016.org/participer/hors-montreal/

Devenir bénévole

Vous souhaitez vous impliquer dès
maintenant dans le processus de
préparation du Forum ou désirez
contribuer lors de l’événement ?
Participez à une de nos rencontres
d’information ou contactez
accueil@fsm2016.org
fsm2016.org/participer

Voici les titres des axes qui sont plus longuement détaillés par une série de mots clés.
1. A
 lternatives économiques, sociales et
solidaires face à la crise capitaliste
2. Démocratisation

de la connaissance et
droit à la communication
3. Culture de la paix et lutte pour la justice
et la démilitarisation
4. Décolonisation et autodétermination des
peuples
5. Défense des droits de la nature et justice
environnementale
6. Luttes globales et solidarité internationale
7. Droits humains et sociaux, dignité et luttes
contre les inégalités
8. Luttes contre le racisme, la xénophobie,
le patriarcat et les fondamentalismes
9. Lutte contre la dictature de la finance et
pour le partage des ressources
10. Migrations et citoyenneté sans frontières
11. D émocratie, mouvements sociaux et
citoyens
12. Monde du travail face au néolibéralisme
13. E xpressions culturelles, artistiques et
philosophiques pour un autre monde
possible

Le FSM est un lieu de convergence des
mouvements sociaux, de libre expression,
d’échange citoyen, de manifestation artistique, de revendication et d’inspiration.
Il suscite des engagements concrets et
provoque l’élaboration de stratégies d’action en réseau. Sa vocation : construire
ensemble, et dans un élan de solidarité
internationale, un monde meilleur fondé
sur la justice sociale et environnementale,
l’économie sociale et solidaire, la démocratie
participative et la reconnaissance de l’égale
dignité de toutes et tous.
Le FSM 2016 marquera l’histoire comme
étant le premier à se tenir dans un pays « du
Nord ». Face à la crise globale qui affecte
l’humanité toute entière, il est crucial de
dépasser certains clivages qui persistent
toujours et d’inviter les mouvements et
acteurs de solutions de tous les continents
à agir ensemble.

