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LES COMITÉS AUTOGÉRÉS 
Qu’est-ce que c’est ? 

Les  comité  autogérés  rassemblent  des  organisations,  des  groupes  et  des  citoyenNEs  qui  souhaitent 
apporter une contribution spécifique au FSM  2016 (une thématique, un objectif, une stratégie d'action, 
un public, un territoire...). 
Ces comités constituent une innovation méthodologique du processus d’organisation pour 2016. Ils visent 
l’atteinte  d’un  des  objectifs  majeurs  des  FSM :  favoriser  la  convergence  des  acteurs  et  actrices  de 
changement et l’articulation des luttes afin de renforcer la société civile dans sa capacité d’action et de 
proposition d’alternatives au modèle dominant.  

Quelle est leur mission ? 

Les comités autogérés poursuivent principalement l'une des missions suivantes : 
·         Promouvoir le FSM 2016 et informer sur les formes de participation possibles à l’événement ; 
·         Proposer une programmation structurée et spécifique durant le FSM 2016 ; 
·         Coordonner et animer un espace physique centré sur une thématique durant le FSM 2016. 

Comment cela fonctionne ? 

Tout groupe d’organisations, réseau, collectif citoyen… peut proposer la création d'un comité. Le Collectif 
FSM 2016 offre un accompagnement pour la création du comité, la définition des objectifs, missions et 
modes de fonctionnement. Une fois ces éléments fixés, le comité est autonome et autogéré. 
Une fois créé, le comité peut agir en collaboration avec les autres instances du FSM 2016 (groupes de 
travail, autres comités...) afin de remplir au mieux ses missions. Il peut aussi être associé à certains aspects 
de l'organisation du FSM 2016.
Pour proposer la création d'un comité autogéré, communiquer avec : comites@fsm2016.org  
  

Quels comités existent à l'heure actuelle ? 
Il existe actuellement les comités suivants : Décolonisation ; Féminismes ; Jeunesse ; Santé ; 
Agriculture  et  Alimentation  ;  Économies  alternatives,  sociales  et  solidaires  ; 
Environnement  ;  Handicap,  culture  sourde  et  société  sans  barrière  ;  Solidarité 
internationale  ; Éducation ; Travail et espace syndical ; Décroissance ; Travail social  ; 
Migration et mobilité internationale ; Médias - Place to B  ; Genres, diversité, sexualités  ; 
Innovation sociale ; Logiciels libres. 
D'autres  comités  sont  en  préparation :  Réformes  monétaires  ;  Démocratisation  et 
autodétermination des peuples ; Palestine.

Comment rejoindre un de ces comités ? 
Cliquez sur le nom du comité, ou communiquez avec comites@fsm2016.org 
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