
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ET NOUS POUVONS LE CONSTRUIRE! 

 

APPEL D'URGENCE 

 

Aux mouvements, organisations et réseaux, régionaux et internationaux contre-hégémoniques 

de la société civile. 

 

(Nous nous adressons aux mouvements en opposition au capitalisme néolibéral, au patriarcat, 

au racisme et à toutes les formes de domination, ainsi qu’au modèle civilisationnel opprimant 

la nature)  

 

Un autre monde émerge de la pandémie du coronavirus. Mais de quel monde s’agit-il? Nous 

savons que la situation peut être pire qu’aujourd’hui. Nous nous trouvons face à une urgence, 

face à un monde d’exploitation et d’inégalités.  

 

Nous voulons faire face aux problèmes afin que la situation s’améliore. Nous savons que nous 

pouvons changer ce monde si nous travaillons ensemble sur des idées et des actions mondiales. 

 

De nombreuses initiatives tentent de canaliser cette insatisfaction vers un mouvement 

internationaliste et transversale en mesure de mettre fin au capitalisme néolibéral. 

 

Malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à des scénarios plus dramatiques que 

par le passé et les mouvements sociaux qui survivent sont plus fragmentés qu'auparavant, dans 

le monde entier. Trouver une possibilité de réarticuler notre nouvelle résistance et nos 

alternatives est le défi le plus important aujourd’hui. 

 

Le Forum social mondial célébrera son vingtième anniversaire en 2021. Nous avons entamé un 

nouveau processus du FSM, qui pourrait aboutir à un événement planétaire à Mexico, pour 

renforcer la voix et les articulations des différents mouvements qui travaillent sur la 

construction d'alternatives pour le monde dans lequel nous vivons. 

 

Nous souhaitons un monde plus juste, plus démocratique, plus solidaire et plus soutenable, 

avec une participation démocratique où l’humanité et la nature se trouvent au centre. Où la 

technologie, l’économie et la politique sont au service du bien commun et non pas du marché. 

Où la récupération écologique des sols dégradés est possible, où l’on puisse combattre la faim 

avec la souveraineté alimentaire, agro-écologique, combattre la violence à l'égard des femmes. 

Nous voulons renforcer les droits humains, économiques, sociaux et culturels. Nous souhaitons 

un monde où l’on peut renforcer les actions collectives. 

 

Les sociétés ont beaucoup changé depuis 2001 et ne se sont jamais améliorées. Aujourd'hui, 

nous sommes confrontés à une grave et profonde crise, qui coûte des millions de vies, fait 

resurgir des régimes néo-fascistes, compromet la survie sur la planète et conduit à la plus 

grande récession économique de l'histoire du capitalisme. 

 



Une nouvelle édition planétaire du Forum social mondial à Mexico ne remplira son rôle avec 

une pertinence politique que si nous prenons en compte la réalité actuelle et réussissons à 

renforcer notre coopération pour construire des programmes de transformation communs. 

 

C'est pour cette raison que les organisations et mouvements sociaux qui font partie du Conseil 

International du FSM ont décidé de vous inviter afin que nous puissions réfléchir ensemble sur 

le monde d’après-crise et sur notre potentiel de construire des convergences et des stratégies 

pour le transformer.  

 

Les mouvements, organisations, réseaux, plateformes nationaux et internationaux de la société 

civile sont invités à participer à cette première réunion en ligne, qui se tiendra le 27 juin 2020, 

à 14 heures UTC (heure universelle coordonnée) (à confirmer), sur toute la plateforme (Zoom). 

 

Le but de cette réunion est de réfléchir sur nos programmes et stratégies, d’écouter  davantage 

de personnes et de mouvements pour connaître leur vision du monde, et d'examiner de 

nouvelles coopérations possibles qui peuvent contribuer à articuler les luttes et les initiatives et 

à construire un sujet politique mondial. 

 

Sur la base de l'expérience de 20 ans de travail global et transversal, nous pensons que le FSM 

a toujours le potentiel pour promouvoir la coopération, les convergences et les actions. 

 

Jamais auparavant il n'y a eu un besoin si évident de coopération et de convergence accrues 

qu'aujourd'hui, face à la ré-émergence de l'autoritarisme, à un changement climatique sans fin 

et à des inégalités croissantes. 

 

Nous souhaitons renforcer l'union des idées et des actions pour changer le monde.  

 

La réalité à laquelle nous sommes confrontés requiert cet engagement de nous tous. 

 

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation. 

 

Les membres du Conseil international du FSM réunis à Porto Alegre en 2020, pratiquement le 

30 mai et le 6 juin de la même année. 

 

Contacts: 

Français et anglais: Hamouda hsoubhi@alternatives.ca 

Espagnol et portugais: Rosy: rosyz_secretariageneral@ceaal.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDRE DU JOUR / MÉTHODOLOGIE REUNION DEL 27 DE JUNIO 

  

 

Durée approximative de la réunion: 3 heures 

  

1. Présentation des participants (uniquement nom et organisation)  

 

2. Mot de bienvenu, introduction et explication de la dynamique de la réunion.  

 

3. Présentation par le CI du FSM du thème de la réunion.  

 

Questions d’orientation:  

 Quelle est la stratégie de votre mouvement, en tenant compte de la pandémie actuelle?  

 Quelle est la dimension internationale de cette stratégie et comment contribue-t-elle à 

l’interaction globale?  

 Le Forum social mondial peut-il servir à la stratégie globale de votre mouvement? 

 

5. Conclusions et suivi, possibilités d’une seconde réunion.  

 

6. Fin de la réunion. 

 


