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LES ACTIVITÉS PLANIFIÉES
- Activité créative et marche manifestive d’ouverture (9 août): La marche d’ouverture est un
moment emblématique des FSM, réunissant la grande majorité des personnes et organisations qui y
participent. Elle sera précédée par une période où la créativité et le réseautage seront encouragés, pour
favoriser son aspect “mani-festif ”. Colorée, elle entend rendre visible toutes les causes et initiatives.
- Grands événements d’ouverture et de clôture (9 et 13 août): Moment de rassemblement
fondateur du FSM 2016, ils seront artistique, immersif et participatif, favorisant la convergence des
diﬀérentes luttes sociales et les rencontres entre participantEs sensibles aux mêmes enjeux.
- Activités autogérées (10, 11 et 12 août): ce sont toutes les activités (Conférence, Table ronde, Table
de controverse, Atelier de discussion, performances artistiques/activités culturelles) proposées par les
participantEs eux-mêmes et qui constituent l’essentiel de la programmation du FSM.
- Assemblées de convergence pour l’action (10, 11 et 12 août): Proposées par des regroupements
d’organisations, ces assemblées visent à permettre à ceux qui travaillent sur des thématiques similaires
de se rassembler pour croiser des analyses, identifier des initiatives existantes ou en émergence,
construire des alliances et cheminer vers la rédaction de déclarations et de plans d’action partagés.
- Grandes conférences (10, 11 et 12 août): Planifiées et organisées par le GT programmation en lien
avec les diﬀérents partenaires du FSM 2016, ces conférences visent à rassembler, sous forme de panels
thématiques, des experts reconnus localement et internationalement qui vont sensibiliser le grand
public aux défis actuels de notre temps. Ces conférences donneront une visibilité médiatique au FSM.
- L’Agora des initiatives pour un autre monde (13 août): Ce moment rassembleur vise à rendre
publiques les initiatives discutées au FSM 2016. L’objectif est de mettre en commun les propositions,
déclarations et calendriers d’action, pour fournir des opportunités d’engagement au grand public ainsi
qu’une grande visibilité médiatique aux retombées concrètes du FSM 2016.
- Retour vers le futur (14 août): Moment de clôture symbolique qui permettra de manière festive,
conviviale et créative, de concentrer l’énergie du forum et d’opérer la transition vers le jour 1 du postFSM 2016. Une période de rencontres est prévue en matinée pour consolider les initiatives et
documenter les activités.
- Plusieurs Villages thématiques seront répartis dans diﬀérents sites extérieurs afin de valoriser, par
secteurs spécifiques, les initiatives de changement et les propositions innovantes. Il s’agit d’occuper le
centre-ville de Montréal pour en faire une vitrine des initiatives concrètes pour un autre monde (foire
du commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire, village climat, forum des enfants, espace
des régions, espace jeunesse…).
- Extension: Les activités du forum ne se tiendront pas seulement à Montréal, mais aussi dans tous les
pays et les régions du monde où des personnes voudront préparer des activités liées au processus des
forums. Ce sera le forum étendu qui sera intégré à la programmation générale du FSM et accessible sur
Internet (voir page extension ci-après).
NOMBRE PLANIFIÉ D’ACTIVITÉS AU FSM 2016
1200

Activités autogérées dans des salles de classe

300

Activités culturelles et performances artistiques

135

Assemblées de convergence

15

Grandes conférences

Infos : www.fsm2016.org
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