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1 Contexte :  

 

Le Collectif FSM 2016 a été créé en mai 2013 avec pour ambition de contribuer à la 

convergence des organisations de la société civile, mouvements, collectifs et personnes de 

bonne volonté qui souhaitent construire un monde meilleur. Il s’est donné comme objectif 

principal d’organiser le premier Forum social mondial dans un pays du Nord. L’événement 

a eu lieu du 9 au 14 août 2016 au centre-ville de Montréal. Il a rassemblé 35 000 

participantEs issus de 125 pays pour près de 1300 activités. 

Au terme de près de 4 ans de travail collectif, le FSM 2016 a été réalisé et les bilans 

complétés (https://fsm2016.org/rapports-finaux/). L’objectif événementiel principal a été 

atteint avec succès. C’était la première fois qu’un événement de ce type était organisé au 

Québec, au Canada et même en Amérique du Nord. Nous avons écrit une page d’histoire, 

mais nous sommes loin d’avoir changé le monde. Nos sociétés traversent une crise globale, 

qui se décline sous des formes économique, sociale, écologique, démocratique et 

géopolitique. La montée des populismes en Amérique du Nord et en Europe n’augure rien 

de bon pour le futur de notre planète. Il devient impératif et urgent d’opérer un 

changement de système, de reconnecter avec notre humanité et de poser des gestes 

concrets pour construire un monde de solidarités. 

Les forums sociaux ne sont pas une finalité en soi, ils sont un moyen. Et l’ambition 

première de toute cette mobilisation collective demeure. La société civile doit poursuivre 

son travail en commun afin d’opérer une transition sociale et écologique, du niveau local au 

niveau global.  

L’événement FSM 2016 est derrière nous, mais il nous a légué un réseau, des moyens et 

une légitimité que nous pouvons désormais activer pour appuyer les initiatives de 

changement social et plus largement les mobilisations locales et internationales de la 

société civile qui oeuvrent à construire un monde meilleur pour toutes et tous. 

La transition est déjà en marche dans ces nombreuses actions, initiatives, mobilisations, 

innovations sociales. Œuvrer à la transition, c’est donc rendre visibles ces solutions, les 

articuler, les renforcer et s’appuyer sur ces réalisations concrètes pour élargir la prise de 

conscience de l’urgence d’agir individuellement et collectivement. Il est trop tard pour être 

pessimiste (M. Ricard). 

 

2 Vision 

Le Collectif pour la transition vise le passage d’un monde qui met en péril les équilibres 

sociaux et environnementaux, qui approfondit les inégalités et attise un discours de haine 

source de repli sur soi et de conflits, vers un monde de solidarités qui respecte les limites 

https://fsm2016.org/rapports-finaux/
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de la planète et de l’être humain. 

 

3 Mission  

Dans la continuité de son action dans le processus des forums sociaux et conformément à 

l’esprit de la Charte de principes du FSM, le Collectif pour la transition se donne pour 

mission de contribuer à la création, à la consolidation et à la convergence des 

réseaux de la société civile du local au global, afin d’opérer une transition 

vers un monde juste, solidaire et écologique. 

  

4 Valeurs 

● Inclusion et ouverture 

● Transparence 

● Horizontalité 

● Autogestion 

● Indépendance 

 

5 Objectifs 

● Promouvoir les solutions concrètes pour la transition 

● Connecter les acteurs du changement social ici et ailleurs 

● Stimuler l’engagement social pour la transition 

 

6 Stratégies 

FACILITATION : Développement de méthodes et de techniques permettant le travail 

collaboratif, intergénérationnel et interculturel, promouvant l’essor d’une culture de 

participation active au sein de la société civile. 

COMMUNICATION : Construction d’une interface web et déploiement d’une stratégie 

de communication à grande échelle, axée principalement sur les technologies de 

l’information et des communications et les réseaux sociaux, pour contribuer à la visibilité 

les initiatives pour la transition. 

MOBILISATION : Élargissement des réseaux en vue du renforcement mutuel entre les 

multiples groupes de la société civile qui oeuvrent à différentes échelles d’action et sur 

diverses thématiques. 
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PARTICIPATION : Promotion de la participation à des événements internationaux, et 

notamment à travers la mise sur pied de délégations, mais aussi par la stimulation de 

mobilisations locales (en présentiel ou en extension) en résonance avec ces événements 

internationaux. 

ORGANISATION : Déploiement de l’expertise événementielle en appui à l’organisation 

de forums sociaux ou autres événements internationaux et locaux à Montréal ou ailleurs. 

ÉDUCATION : Information et formation du public sur les enjeux actuels de la transition 

vers un monde juste, solidaire et durable. 

 

7 Outils 

● Site web 

● Infolettre 

● Médias sociaux 

● Radio et webTV 

● Forums sociaux et autres événements 

● Université populaire de la transition 

● Événements culturels ou prestations artistiques 

● Technologies permettant l’extension virtuelle des événements locaux  

● Veille stratégique sur les mobilisations en cours et mouvements émergents 

 

8 Organisation  

Le collectif est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent œuvrer à la transition sociale et 

écologique vers un monde meilleur. Citoyens ou délégués d’organisations, peu importe 

votre champ d’expertise et le temps disponible, votre lieu de résidence, tout le monde et 

bienvenu dans ce mouvement collectif ! 

L’implication au sein du collectif se fait sur une base essentiellement bénévole. Les 

ressources rassemblées par le collectif financent essentiellement certaines dépenses 

logistiques (événements, soutien au voyage, etc.)  et techniques (site web, outils de 

communication, etc.) liées aux projets et au fonctionnement du Collectif. 

Le travail du Collectif est porté par des équipes transversales (ET) et des équipes  

projet (EP). Ces équipes s’informent mutuellement et périodiquement de l’état 

d’avancement de leurs tâches durant les réunions de coordination du Collectif. 
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8.1 Équipes transversales 

Les équipes transversales travaillent pour assurer la continuité dans la mise en oeuvre du 

plan d’action. En fonction des stratégies précédemment décrites, nous identifions les 

équipes transversales suivantes: 

 

CA 

Le Collectif est légalement administré par une OBNL, dotée d’un Conseil d’administration 

et d’une assemblée des membres, qui veille au respect de la mission de l’organisme et de sa 

bonne gestion financière. Le Collectif pour la transition s’appuie sur l’OBNL existante 

(Initiative vers un FSM au Québec), qui va remanier sa mission et sa composition en 

conséquence.  

  

COORDINATION 

L’équipe de coordination s’assure de la planification et de la réalisation du plan général de 

travail, dans le respect des échéances et du cadre budgétaire. Elle assure également la 

recherche de financement. 

  

MOBILISATION 

L’équipe transversale de mobilisation travaille à l’élargissement des réseaux et supporte la 

mobilisation pour les divers projets du Collectif. 

  

COMMUNICATIONS 

L’équipe transversale des communications travaille à la diffusion des initiatives, projets et 

activités supportés par le Collectif sur les diverses plateformes disponibles. Cette équipe 

devrait inclure une équipe web, une équipe de rédaction, de traduction, de support aux 

médias sociaux et au besoin, une équipe de production audio-visuelle. 

 

8.2 Équipes projet 

Les équipes projets se créent en fonction des besoins spécifiques à chaque projet. Elles 

incluent des fonctions de coordination de projet et selon le cas, des fonctions de 

mobilisation, de communications et de logistique. 

Exemples de projets : 

- Projections pour la transition : série de projections de documentaires sur des sujets 

variés, en présence de groupes ou organisations qui travaillent sur le sujet du film, 

afin de susciter l’engagement.  Proposition de l’Esplanade. 

- Espace pour la transition (ou autre dénomination) : événement avec des activités 

autogérées, mettant de l’avant divers enjeux (ex. droits humains, environnement, 
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migrations, genre, etc.) et des initiatives concrètes pour la transition, avec une soirée 

festive de clôture.  

- Délégation à la COP23 à Bonn et organisation d’événements ou mobilisations à 

Montréal. 


