Au FSM 2016 : une méthodologie pour passer de la réflexion à l’action
Le FSM 2016 offre aux mouvements, organisations, collectifs et groupes participants une
méthodologie valorisant la convergence vers des actions de changement social et écologique.
Partant d’une diversité d’activités autogérées, qui permettront à chacun de présenter leurs
analyses, revendications et propositions, ce processus méthodologique propose d’élaborer des
plans d’actions qui seront placés dans un calendrier partagé. Ceci dans le respect de la
charte de principes du FSM. Ce processus suppose la formulation d’initiatives d’action, la
préparation d’assemblées de convergence pour l’action et la tenue d’une agora des
initiatives pour un autre monde.
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Les Initiatives d’action (1er juillet - 13 août)
OBJECTIF : Présenter nos nombreuses propositions d’actions pour contribuer à changer
le monde
Une grande diversité d’actions sont nécessaires pour changer le monde (sensibilisation,
éducation, législation, résistance, protestation, revendication, conscientisation…). Le FSM est
un lieu où cette diversité d’actions est rendue visible et où les efforts d’articulation et de
convergence, assumés par ceux qui les portent, peuvent se déployer.
Pour rendre plus visible « comment » aller vers l’autre monde possible, et mieux informer les
participants qui veulent s’engager, le collectif FSM 2016 propose aux groupes participants de
publier sur le site web du FSM 2016 leurs « initiatives d’action et de changement social et
écologique », à partir d’un formulaire disponible en ligne début juillet. Ces initiatives peuvent
préexister au FSM 2016 ou émerger en son sein. Dans les deux cas, les groupes viennent les
promouvoir au FSM pour renforcer, élargir, répliquer, fédérer ces initiatives, chercher des
alliances, des ressources et des appuis dans l’action publique.

Dans le formulaire en ligne, les porteurs d’initiatives (parlant au nom d’une coalition de
mouvements, d’organisations ou de groupes) seront invités à préciser : l’objectif des actions
qu’ils proposent, leurs envergures (local, global), le niveau d’appuis (liste des groupes et
coalitions qui les supportent) et les dates clés du plan d’action.
Les assemblées de convergence pour l’action (10, 11 et 12 août)
OBJECTIF : Rallier largement autour des initiatives d’action
Ces assemblées de convergence permettent de présenter, amender, préciser et compléter des
initiatives (campagnes, boycott, pétitions, appels, mobilisations…) portées par des groupes.
Ces assemblées visent à élargir les coalitions de la société civile qui œuvrent dans des
domaines connexes et souhaitent agir ensemble. Elles sont une étape pour construire ou
renforcer un réseau mondial d’acteurs du changement qui se donnent des priorités d’action.
Ces assemblées seront organisées durant trois jours, de 16h à 18h. Une même assemblée
peut se poursuivre durant les 3 jours.
Les assemblées de convergence pour l’action sont proposées par des coalitions de groupes
qui souhaitent favoriser des convergences sur des thèmes rassembleurs ou des campagnes
qu’elles estiment prioritaires. Ces groupes proposent directement ces assemblées via le site
internet du FSM 2016 et en deviennent les facilitateurs. Ils peuvent dès à présent mettre en
œuvre des processus de dialogue afin d’identifier des initiatives rassembleuses. Ces
assemblées doivent être proposées par des coalitions d’au moins 5 groupes issues de 2
continents.
Les assemblées sont ouvertes à la participation de tous et elles peuvent produire des
déclarations mentionnant de manière plus ou moins engageante les initiatives d’action qu’elles
mettent de l’avant. Ces assemblées doivent aboutir à la rédaction d’un compte rendu détaillant
les initiatives d’actions promues en son sein (voir point précédent). Un document
d’accompagnement méthodologique précisant les objectifs des assemblées de convergence et
suggérant des méthodologies et outils d’animation sera produit pour aider les facilitateurs
d’assemblées.
Le GT programmation communiquera avec les organisateurs d’activités autogérés afin de les
inviter à joindre les assemblées de convergences proposées, ou à en proposer de nouvelles si
aucun thème ne correspond à leurs enjeux. Le GT programmation stimulera aussi
l’agglutination des assemblées portant sur des thèmes connexes afin d’initier des
rapprochements/articulations (certaines initiatives peuvent être similaires, d’autres peuvent être
le prolongement local d’une campagne globale…).
L’agora des initiatives pour un autre monde (13 août)
OBJECTIF : Stimuler les articulations entre initiatives et l’engagement dans des plans
d’actions partagés
L’Agora des initiatives du samedi a trois fonctions :
1.
Informer le grand public des initiatives discutées durant le FSM 2016 au sein des
assemblées de convergence ou dans les activités autogérées et engager les
participants dans ces actions (passer de spectateur à acteur de changement) ;
2. Stimuler des rapprochements entre initiatives ;
3. Promouvoir des plans d’actions et les inscrire dans un calendrier partagé.
L’Agora se déroulera au parc Jarry. Elle permettra de présenter les initiatives discutées durant
le FSM 2016 et de rassembler les participants autour de plans d’actions. Tous les porteurs
d’initiatives sont invités à rencontrer les autres porteurs d’initiatives pour envisager des
articulations et des rapprochements entre les actions proposées. L’objectif et de faire des liens
et éventuellement de fusionner des actions poursuivant les mêmes objectifs, mais dans des

thématiques distinctes. L’idée de cette agora est de sortir avec de plans d’actions rassembleurs
qui dépassent les clivages thématiques et les luttes sectorielles.
L’agora permettra de produire des photos et capsules vidéo qui diffuseront dans le monde
l’énergie du FSM 2016 et lanceront la dynamique post événement FSM 2016, qui débutera dès
le lendemain. L’Agora se conclu par un événement festif au Parc Jarry en relation avec le Projet
Écosphere. La population locale qui fréquente habituellement les lieux la fin de semaine sera
invitée à participer à l’agora du samedi (par une campagne préalable menée avec les
associations de quartier, les réseaux sociaux et l’affichage local), de manière festive et
conviviale, notamment grâce à l’organisation d’un potlatch géant et festif agrémenté par des
spectacles ambulants.
Plans d’actions et calendrier partagé (13 août – décembre)
OBJECTIF : consolider les plans d’actions promues dans le FSM 2016 et partager le
calendrier d’actions social mondial
Les porteurs d’initiatives seront invités à les partager avec l’ensemble des participants de
l’agora, pour aboutir, dans le dialogue et la concertation, à l’élaboration de plans d’actions
partagés. Ce processus, qui aura été initié au sein des assemblées de convergence, pourra
donc s’élargir à l’ensemble des participants du FSM réunis pendant l’agora. Ces plans
permettent d’agréger les différentes initiatives dans des stratégies d’actions planifiées dans le
temps.
Dans le respect de la diversité des initiatives et des mouvements qui caractérise le FSM,
l’objectif n’est pas d’aboutir à un plan d’action unique et englobant, mais bien de stimuler
l’émergence de multiples plans d’actions inter-reliés. Les dates clés de ces différents plans
d’actions seront partagées au sein du Calendrier d’actions social mondial, une œuvre collective
qui sera construite par l’ensemble des participants durant l’événement.
Retour vers le futur (14 août)
Prenons notre envol : impliquons-nous !
Le 14 août, dernière journée du FSM 2016, nous nous rassemblerons pour marquer le début de
l'histoire post-FSM 2016. Lançons l'appel à l'engagement citoyen ! Rendons-nous au Parc Jarry
à 14:00 afin de souligner de manière symbolique et festive l’aboutissement de notre
rassemblement mondial, et le début de notre travail commun futur. Des démonstrations
artistiques collaboratives suivies d'une cérémonie de clôture autochtone sauront nous inspirer
sur le chemin vers un monde plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Célébrons
ensemble ce moment pivot qui nous propulsera dans la réalisation de nos plans d'actions, et
réaffirmera la nécessité de s'engager pour un Autre monde. Le rassemblement se terminera à
18:00.

SAMEDI 13 AOÛT
9h-13h :
Agora des initiatives pour un monde meilleur :
dialogues autour des initiatives et construction des plans
d’actions
13h-15h :
Potlach géant et festif avec animations culturelles et
séances photos
15h-17h :
Appropriation collective des plans d’actions et
construction du calendrier partagé

DIMANCHE 14 AOÛT
14h-18h :
Promotion festive
des plans
d’actions
(spectacle retour
vers le futur)
et point de presse
(parc Jarry)

9h-17h00 :
Rencontres de
consolidation des
réseaux

9h-17h00 :
Réunion du
Conseil
international du
FSM

19h- 23h :
Événement festif au Parc Jarry

Déroulement du moment final du FSM 2016 (13-14 août)

21h-01h :
Soirée des alternautes

