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LA MÉTHODE FSM 
Se rassembler pour construire ensemble un monde meilleur pour les générations futures 

Le  FSM 2016  mettra  en  oeuvre 
une méthode originale  de travail 
visant  à  stimuler  la  solidarité  et 
l’action commune.

L’encha înement  ent re  l e s 
Ac t i v i t é s  a u to g é r é e s ,  l e s 
Assemblées de convergence et 
f ina lement  l ’ A g o r a  d e s 
initiatives vise à  créer un cycle 
de  l’engagement  permettant  aux 
personnes  participantes  au  FSM 
de passer de la réflexion à l’action.  

13  axes  thématiques  ont  été 
identifiés afin de donner sens aux 
débats du FSM 2016 :

CALENDRIER DU FSM 2016

LUNDI 

8 AOÛT


J.0

MARDI 

9 AOÛT


J.1

MERCREDI 

10 AOÛT


J.2

JEUDI

11 AOÛT


J.3

VENDREDI

12 AOÛT


J.4

SAMEDI

13 AOÛT


J.5

DIMANCHE 

14 AOÛT


J.6

9h-18h :

Montage 

aménagement 
urbain


-

Inscriptions


-

Installation 

Campement inter-
continental de la 

Jeunesse

9h-18h : 
Inscriptions

9h-11h30 :

Ateliers autogérés

9h-11h30 :

Ateliers autogérés

9h-11h30 :

Ateliers autogérés

9h-11h30 :

Agora des 

initiatives pour un 
autre monde

9h-11h30 :

Rencontres de 
consolidation 
d’initiatives

11h30-13h : 

Pause-repas

14h-16h :

Activité créative

13h-15h30 :

Ateliers autogérés

13h-15h30 :

Ateliers autogérés

13h-15h30 :

Ateliers autogérés

13h-17h :

Agora des 

initiatives pour un 
autre monde

13h-18h :

Retour vers le 

Futur

16h-18h :

Marche 

manifestive

d’ouverture

15h30-16h :

Pause

16h-18h :

Assemblées de 

convergence pour 
l’action

16h-18h :

Assemblées de 

convergence pour 
l’action

16h-18h :

Assemblées de 

convergence pour 
l’action

18h-23h :

Grand événement 

d’ouverture

18h-19h30 :

Grandes 

conférences

18h-19h30 :

Grandes 

conférences

18h-19h30 :

Grandes 

conférences

19h30-20h30 :

Pause-repas

19h-23h : 

Soirée festive20h30-01h :


Programmation culturelle

21h-01h :

Soirée des 
bénévoles

Infos : www.fsm2016.org Contact : info@fsm2016.org �  sur �3 13

1. Alternatives économiques, sociales et solidaires face à la crise du capitalisme 

2. Démocratisation de la connaissance et droit à la communication 

3. Culture de la paix et lutte pour la justice et la démilitarisation

4. Décolonisation et autodétermination des peuples

5. Défense des droits de la nature et justice environnementale  

6. Luttes globales et solidarité internationale

7. Droits humains et sociaux, dignité et luttes contre les inégalités

8. Luttes contre le racisme, la xénophobie, le patriarcat et les fondamentalismes

9. Lutte contre la dictature de la finance et pour le partage des ressources

10. Migrations et citoyenneté sans frontières

11. Démocratie, mouvements et citoyens

12. Monde du travail face au néolibéralisme

13. Expressions culturelles, artistiques et philosophiques pour un autre monde possible

http://www.fsm2016.org
mailto:info@fsm2016.org?subject=

