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UN AUTRE MONDE EST NÉCESSAIRE, ENSEMBLE IL DEVIENT POSSIBLE!  

     Qu’est-ce que le Forum social 
mondial ?
Le  FSM  est  l e  p lus  g rand 
rassemblement  de  la  société  civile 
visant  à  trouver  des  solutions  aux 
problèmes de notre temps, en faisant 
notamment  la  promotion  de  la 
solidarité  internationale,  la  justice 
soc ia le  e t  env i ronnementa le , 
l’économie  sociale  et  solidaire,  la 
démocrat ie  par t i c ipat i ve ,  l a 
reconnaissance  de  l’égale  dignité  de 
toutes  e t  tous .  P lus  de  250 
organisations  de  la  société  civile 
locale  et  mondiale  appuient,  à  ce 
jour, l’événement.
Le  FSM  2016  marquera  l’histoire 
comme  étant  le  premier  à  se  tenir  dans  un  pays  du  Nord.  Ce 
dépassement  du clivage  Nord-Sud permet  d’affirmer  que  face  au 
contexte  de  crise  globale  qui  affecte  l’humanité,  les  porteurs  de 
solutions de tous les continents doivent agir en commun. 

Le FSM au Centre-Ville de Montréal 
L’Université du Québec à Montréal, Le CEGEP du Vieux-Montréal 
et McGill University fourniront l’essentiel des locaux. La Ville de 
Montréal  en  partenariat  avec  le  Quartier  des  spectacles  nous 
facilitera l’aménagement extérieur du Territoire Social Mondial.

Infos : www.fsm2016.org Contact : info@fsm2016.org �  sur �1 13

Un projet 
L e F S M 2 0 1 6 s o u h a i t e 
rassembler entre 50 000 et 80 
000 personnes au Centre-Ville 
de Montréal à l’été 2016, dont 
les représentantEs de 5000 
organisations de la société 
civile locale et mondiale, pour 
participer à plus de 1500 
activités. Entre 120 et 140 pays 
devraient être représentés. 

Des valeurs 
Le FSM 2016 est conçu comme 
un processus col lect i f et 
humain qui repose sur 5 
grandes valeurs : l’inclusion et 
l’ouverture, la transparence, 
l’horizontalité, l’autogestion et 
l’indépendance. Il s’adresse à 
t o u s l e s c i t o y e n N E s e t 
organismes mi l i tants qui 
pensent qu’un autre monde est 
non seulement possible, mais 
surtout nécessaire. 

Une formule 
Le FSM est un moment de 
rassemblement durant lequel 
se tiennent une multitude 
d’activités autogérées. Ainsi, le 
contenu du FSM, ce qui s’y 
passe, ce qui s’y dit, ce qui s’y 
propose et ce qui s’y organise, 
e s t à l ’ i n i t i a t i v e d e s 
participantEs eux-mêmes.

FORUM SOCIAL MONDIAL 
MONTRÉAL, 9-14 AOÛT 2016

2016

Les FSM dans le monde

2001 Porto Alegre (Brésil) 2007 Nairobi (Kenya)

2002 Porto Alegre (Brésil) 2009 Belem (Brésil)

2003 Porto Alegre (Brésil) 2011 Dakar (Sénégal)

2004 Mumbai (Inde) 2013 Tunis (Tunisie)

2005 Porto Alegre (Brésil) 2015 Tunis (Tunisie)

2006 Bamako (Mali), Caracas 
(Venezuela) et Karachi (Pakistan) 2016 Montréal (QC-Canada)
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