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LES OBJECTIFS DU FSM 2016
Des objectifs généraux consignés dans la Charte de principes du FSM
S’inscrivant dans la continuité des Forums sociaux mondiaux nés à Porto Alegre en 2001, le FSM 2016 de
Montréal endosse la Charte du principes du FSM, qui stipule notamment que :
«Le Forum Social Mondial est un espace de rencontre ouvert visant à approfondir la réflexion, le
débat d’idées démocratique, la formulation de propositions, l’échange en toute liberté
d’expériences, et l’articulation en vue d’actions efficaces, d’instances et de mouvements de la société
civile qui s’opposent au néolibéralisme et à la domination du monde par le capital et toute forme
d’impérialisme, et qui s’emploient à bâtir une société planétaire axée sur l’être humain.» (art. 1)
«Les alternatives proposées au Forum Social Mondial s’opposent à un processus de mondialisation
capitaliste commandé par les grandes entreprises multinationales et les gouvernements et
institutions internationales au service de leurs intérêts. Elles visent à faire prévaloir, comme nouvelle
étape de l’histoire du monde, une mondialisation solidaire qui respecte les droits universels de
l’Homme, ceux de tous les citoyens et citoyennes de toutes les nations, et l’environnement, étape
soutenue par des systèmes et institutions internationaux démocratiques au service de la justice
sociale, de l’égalité et de la souveraineté des peuples.» (art. 4)
«Le Forum Social Mondial est un espace pluriel et diversifié, non confessionnel, non gouvernemental
et non partisan, qui articule de façon décentralisée, en réseau, des instances et mouvements
engagés dans des actions concrètes, au niveau local ou international, visant à bâtir un autre
monde.» (art. 8)
https://fsm2016.org/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/

Des objectifs spécifiques fixés par le Collectif FSM 2016
Dans l’esprit de la Charte de principe du FSM et afin de relever avec brio le défi qu’il s’est fixé, le Collectif
FSM 2016 s’est doté les objectifs spécifiques suivants :

1 Objectif général :
Organiser le premier Forum social mondial au Nord, du 9 au 14 août 2016 à Montréal (Canada).

3 Objectifs quantitatifs :
1. Rassembler entre 50 000 et 80 000 participants
2. Réunir 5000 organisations de la société civile locale et mondiale
3. Organiser 1500 activités

6 Objectifs qualitatifs :
1. Favoriser un débat de société inclusif et mobilisateur sur les propositions pour le monde de demain ;
2. Susciter la participation citoyenne et organisationnelle ;
3. Partager les initiatives et projets alternatifs ;
4. Stimuler la convergence et la construction d’actions communes ;
5. Promouvoir un développement social durable, solidaire, juste, égalitaire et harmonieux au Québec/
Canada et dans le reste du monde ;
6. Revendiquer la liberté de mobilité des populations en dénonçant l’obsession sécuritaire et les politiques
restrictives d’octroi des visas.

Infos : www.fsm2016.org

Contact : info@fsm2016.org
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