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COLLECTIF FSM-MONTRÉAL 2016
«Nous avons une dette énorme envers les générations futures. Celle de leur transmettre un monde meilleur. Un
monde où les droits de chaque individu soient respectés. Un monde qui se fonde sur les aspirations passées à
une vie bonne. Un monde qui permette à chaque individu de développer tout son potentiel.
Ce monde est certainement possible.
Grâce à des initiatives comme le Forum social mondial, ce monde va devenir réalité.»!

Nelson Mandela, FSM-Mumbai 2004.

FSM 2016
Note conceptuelle
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UN AUTRE MONDE EST NÉCESSAIRE,
ENSEMBLE IL DEVIENT POSSIBLE !
Qu’est-ce que le Forum social mondial ?
Le Forum Social Mondial (FSM) est le plus grand rassemblement de la société civile visant à trouver des solutions
aux problèmes de notre temps. Créé en 2001 au Brésil, le FSM rassemble à chaque édition plusieurs dizaines de
milliers de participantEs pour plus de mille activités (ateliers, conférences, performances artistiques...) portant sur
diverses thématiques (développement social, économie solidaire,
environnement, droits humains, démocratisation…).
Les FSM dans le monde

Le FSM à Montréal

2001 Porto Alegre (Brésil)

Soutenue par plus de 150 organisations de la société civile québécoise,
canadienne et mondiale (annexe 1), la candidature de Montréal pour recevoir le
FSM 2016 a été officiellement acceptée par le Conseil international des FSM,
lors du dernier Forum qui s’est déroulé en Tunisie en mars 2015.
L’objectif du FSM 2016 est de rassembler entre 50 et 80 000 personnes au
Centre-Ville de Montréal du 9 au 14 août 2016, dont les représentantEs de
5000 organisations de la société civile locale et mondiale, pour participer à plus
de 1500 activités autogérées, avec des marches d’ouverture et de clôture, un
campement de la jeunesse et une vaste programmation culturelle. Il est estimé
que 80% des participantEs au FSM 2016 proviendront du Québec, 10% des
régions limitrophes (reste du Canada, États-Unis) et 10% du reste du monde.

2002 Porto Alegre (Brésil)

Innovation 2016

2011 Dakar (Sénégal)

2003 Porto Alegre (Brésil)
2004 Mumbai (Inde)
2005 Porto Alegre (Brésil)
Bamako (Mali), Caracas
2006 (Venezuela) et
Karachi (Pakistan)
2007 Nairobi (Kenya)
2009 Belem (Brésil)

2013 Tunis (Tunisie)
Le FSM 2016 marquera l’histoire comme étant le premier événement de ce
genre à se tenir dans un pays dit du Nord. En effet, depuis son invention à Porto
2015 Tunis (Tunisie)
Alegre, le FSM n’a eu lieu que dans des pays du Sud (Amérique latine, Asie,
2016 Montréal (QC-Canada)
Afrique). Or, il existe d’innombrables alternatives qui fleurissent localement aux
quatre coins du monde pour construire des communautés plus solidaires et
respectueuses de l’être humain et des limites de la planète. Le défi consiste à rassembler ces acteurs du
changement par-delà les clivages
NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX FSM
Nord-Sud, leur permettre d’échanger,
160000
de diffuser leurs messages et leurs
actions et d’alimenter une dynamique
positive de changement. Penser global
120000
et agir local.
Le FSM-Montréal 2016 vise à favoriser
80000
la convergence des solutions, des
énergies et des humains de bonne
volonté pour construire un autre
40000
monde.
L’union fait la force.
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2013 2015 2016
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OBJECTIFS DU FSM 2016

!

!

1 Objectif général :

6 Objectifs qualitatifs :

Organiser le premier Forum Social Mondial à se
tenir dans un pays du Nord, à Montréal (Canada),
du 9 au 14 août 2016.

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

!
!
!
!

1. Favoriser un débat de société́ inclusif et
mobilisateur sur les propositions pour le monde
de demain ;
2. S u s c i t e r l a p a r t i c i p a t i o n c i t o y e n n e e t
organisationnelle ;
3. Partager les initiatives et projets alternatifs ;
4. Stimuler la convergence des 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.

!
!

Objec&fs	
  de	
  notre	
  planiﬁca&on	
  stratégique
Objectifs	
  opérationnels	
  (CT)

Objectifs	
  évènementiels	
  (MT)

1.	
  Accueillir	
  80	
  000	
  participants,	
  5000	
  
organisations	
  pour	
  1500	
  activités	
  
autogérées	
  

1.	
  Favoriser	
  la	
  participation	
  active	
  du	
  
plus	
  grand	
  nombre	
  possible	
  d'individus	
  
et	
  d'organisations
2.	
  Permettre	
  aux	
  participants	
  de	
  se	
  
réaliser,	
  de	
  partager	
  leurs	
  
compétences,	
  d’approfondir	
  leurs	
  
réClexions,	
  de	
  réseauter,	
  de	
  s’engager	
  
dans	
  des	
  actions	
  collectives
3.	
  Susciter	
  l’échange,	
  le	
  dialogue	
  et	
  la	
  
construction	
  d’actions	
  communes	
  entre	
  
les	
  diverses	
  organisations	
  participantes
4.	
  Apprendre	
  des	
  luttes	
  menées	
  au	
  Sud	
  
et	
  proCiter	
  de	
  leur	
  énergie	
  
transformatrice
5.	
  Mettre	
  en	
  évidence	
  les	
  inégalités	
  
sociales	
  et	
  environnementales	
  et	
  
favoriser	
  l’expression	
  de	
  la	
  diversité
6.	
  Lutter	
  contre	
  l’apathie	
  et	
  stimuler	
  
l’action	
  collective	
  par	
  l’implication	
  
concrète	
  dans	
  un	
  projet	
  rassembleur	
  

2.	
  Faciliter	
  la	
  logistique	
  pour	
  les	
  
organismes	
  participants	
  
3.	
  Favoriser	
  l’accessibilité	
  (physique	
  et	
  
à	
  distance)	
  du	
  plus	
  grand	
  nombre	
  
possible	
  de	
  participants	
  
4.	
  Donner	
  une	
  plus	
  grande	
  visibilité	
  
médiatique	
  aux	
  enjeux	
  sociaux	
  
5.	
  Proposer	
  des	
  axes	
  thématiques	
  
rassembleurs	
  appuyés	
  sur	
  une	
  
méthodologie	
  innovante	
  
6.	
  Organiser	
  un	
  événement	
  éco-‐
responsable

!
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Objectifs	
  processuels	
  (LT)
1.	
  Faciliter	
  la	
  convergence	
  de	
  toutes	
  les	
  
composantes	
  de	
  la	
  société	
  civile	
  

2.	
  Stimuler	
  les	
  actions	
  locales	
  et	
  leur	
  
articulation
3.	
  ELtablir	
  un	
  dialogue	
  entre	
  les	
  
mouvements	
  sociaux	
  émergents	
  et	
  la	
  
mouvance	
  altermondialiste	
  
4.	
  Favoriser	
  l’émergence	
  de	
  citoyens	
  et	
  
citoyennes	
  sensibilisés	
  et	
  engagés
5.	
  Construire	
  des	
  alternatives	
  au	
  
modèle	
  néolibéral
6.	
  Renforcer	
  le	
  processus	
  des	
  Forums	
  
sociaux	
  dans	
  le	
  temps	
  et	
  l’espace
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CADRE GÉNÉRAL DE LA PROGRAMMATION DU FSM 2016
Mise en contexte, principes et objectifs :
Il s’agit de profiter de l’opportunité de l’organisation du premier FSM au Nord, pour insuffler de l’innovation dans la
méthodologie tout en s’inscrivant dans la continuité du processus FSM et en s’inspirant des avancées des éditions
2013 et 2015 du FSM à Tunis. Cela passe notamment par la volonté de rapprocher le processus FSM des
mouvements émergents en intégrant des nouvelles pratiques participatives.
Il s’agit aussi de tenir compte du contexte nord-américain, où le grand public est peu familier avec l’esprit des
forums sociaux, notamment dans la stratégie de mobilisation des participantes et participants, mais aussi de
communication auprès des médias.
Finalement, nous avons voulu construire notre proposition méthodologique en tenant compte de l’expérience
acquise et en visant l’amélioration et l’approfondissement du processus des forums sociaux en réponses aux
critiques souvent adressées aux FSM.
C’est en ce sens que nous avons identifié 3 principes qui se situent au fondement de cette proposition et qui
visent tous à ancrer dans la durée le processus FSM :
1. Au-delà de l’événement de 2016, le FSM est un processus ouvert dont la fonction est de favoriser la
rencontre et la collaboration des organisations et des personnes qui, partout dans le monde, oeuvrent à la
construction d’un autre monde ;
2. Au-delà des échanges et des discussions, la participation au FSM est l’occasion pour tous les acteurs de
transformation sociale d’élaborer ou de consolider des actions communes durables, et de diffuser des
sources d’inspiration ;
3. Au-delà du moment de rassemblement, l’événement FSM permet la création d’un espace symbolique fort
qui se matérialise dans une occupation originale des lieux qui rend visible les pratiques préfigurant d’autres
mondes possibles.

!

Afin de respecter ces trois principes, nous avons fixé 10 objectifs à notre cadre méthodologique :
1. F a v o r i s e r l e s c o n v e r g e n c e s e n t r e
organisations

6. Susciter des parcours de sensibilisation et
d’engagement

2. Stimuler l’engagement citoyen

7. Utiliser l’art comme outil de conscientisation et
vecteur de changement social

3. Lier la réflexion et action

8. Encourager la décolonisation des esprits

4. Rendre visible les alternatives

9. Rendre la participation accessible à toutes
celles et ceux qui le souhaitent

5. Donner du sens au Territoire social
mondial

10. Valoriser les résultats de l’événement 2016 dans
le processus FSM
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PROPOSITION DE STRUCTURATION DE LA
PROGRAMMATION DU FSM 2016
Type d’activités :
-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 “manifestif”.
-Grand événement d’ouverture : (9 août) Il s’agit du moment de rassemblement fondateur du FSM 2016. Il sera
artistique, immersif et participatif, favorisant la convergence et la visibilité des différentes luttes sociales et les
rencontres entre participantes et participants sensibles aux mêmes enjeux.
-Activités autogérées (10, 11 et 12 août) : ce sont toutes les activités proposées par les participantes et
participants eux-mêmes, à partir du site web du FSM 2016, et qui constituent l’essentiel de la programmation de
l’événement. Réparties sur 3 jours, sur deux plages horaires (9h-11h30 et 13h-15h30), nous aurons la possibilité
de tenir 200 activités simultanément dans des salles de classe. De plus, nous avons prévue une plage horaire en
soirée (20h30-01h) durant ces trois jours afin d’organiser des activités culturelles dans différents espaces
partenaires. Une programmation culturelle de jour est aussi prévue (festival du documentaire engagé, expositions,
concerts extérieurs…).
FORMATS DES ACTIVITÉS AUTOGÉRÉES PROPOSÉES
Conférence
Panel/Table
ronde
Atelier de
discussion

Activité durant laquelle une seule personne partage ses connaissances avec son auditoire.
Une période de débat suit généralement la présentation.
Activité durant laquelle plusieurs personnes partagent successivement leurs connaissances
avec l’auditoire. Une période de débat suit généralement les présentations.
Séance interactive d’échange et de discussion autour de thèmes fixés à l’avance par les
animatrices et animateurs de l’activité. Ces ateliers peuvent intégrer des composantes
artistiques et culturelles.
Séance interactive de travail collectif orientée autour d’objectifs précis et généralement
animée selon des méthodologies participatives.
Activité durant laquelle un artiste ou un collectif d’artiste présente au public une
performance ou ses créations afin de donner du sens à l’espace, susciter le
questionnement, l’inspiration et la créativité.

Groupe de
travail
Performance
artistique/
activité
créative
-Assemblées de convergence pour l’action (10, 11 et 12 août) : Proposées par les organisations
participantes, ces assemblées visent à permettre à différents acteurs qui travaillent sur des thématiques similaires
de se rassembler pour croiser des analyses, identifier des initiatives existantes ou en émergence, construire des
alliances et éventuellement cheminer vers la rédaction de déclarations communes adossées à des plans d’action
partagés.
Afin de favoriser la concertation, une assemblée de convergence doit être proposée par au moins 5 organisations
issues de 2 continents. Réparties sur 3 jours (10, 11 et 12 août), sur une seule plage horaire (16h-18h), nous
aurons la possibilité de tenir jusqu’à 45 assemblées simultanément. Une même assemblée peut se poursuivre sur
plusieurs jours.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Août 2015

! sur 17
6
!

-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 tables rondes/panels
thématiques, des experts reconnus localement et internationalement qui vont sensibiliser le grand public aux défis
de l’heure. Ces grandes conférences vont faciliter le travail de communication et de mobilisation autour du FSM
2016.
Réparties sur 3 jours, sur une seule plage horaire (18h-19h30), afin de ne pas rentrer en concurrence avec les
activités autogérées ni les assemblées, nous aurons la possibilité de tenir 5 grandes conférences simultanément.
-l’Agora des initiatives pour un autre monde (13 août) : Cet événement rassembleur d’une journée (9h-17h)
vise à présenter tous les résultats des Assemblées de convergence pour l’action au grand public, sur la place des
festivals, de manière à mettre en commun les propositions, déclarations et calendriers d’action, et de favoriser
l’implication des participantes et participants du FSM dans les initiatives issues du FSM 2016. Cette agora fournira
une panoplie d’opportunités d’engagements pour le grand public.
-Evénement de créativité sociale mondiale (13 août) : Cet événement sera organisé en soirée (19h-23h) dans
un quartier de Montréal pour montrer aux participantes et participants la diversité constitutive de la Ville. Il sera
constitué d’un spectacle et plusieurs activités invitant à la créativité.
-Retour vers le futur (14 août) : Moment de clôture, en un lieu symbolique, qui permettra de manière festive,
conviviale et créative de rassembler l’esprit et l’énergie du FSM 2016, et d’opérer la transition vers le jour 1 du
post-FSM 2016. La journée du 14 août symbolisera donc le lancement de la phase des suites du forum de 2016,
centrée sur la consolidation des initiatives et la documentation des activités. Une période de rencontres sera
disponible en matinée afin de faciliter ces échanges.
-Une dizaine de Villages thématiques répartis dans différents sites extérieurs de la ville (places, parcs, rues), sur
5 jours (10-14 août), avec une séries d’activités permettant de valoriser les initiatives de changement et les
propositions innovantes (expositions, projections, performances artistiques, conférences, ateliers, kiosques
promotionnels…). Il s’agit d’occuper le centre-ville pour en faire une vitrine des initiatives concrètes pour un autre
monde (foire du commerce équitable, village climat, forum des enfants, village de la paix, village de l’économie
sociale et solidaire, village des régions…)
-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. Des équipes
bénévoles faciliteront, dans la mesure du possible, la « participation à distance via internet » dans les activités
tenues à Montréal ou ailleurs dans le monde.
NOMBRE PLANIFIÉ D’ACTIVITÉS
1200

activités autogérées dans des salles de classe

300

Activités culturelles et performances artistiques

135

assemblées de convergence

15

Grandes conférences
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CALENDRIER DU FSM 2016
PROPOSITION DE 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 :
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

13h-17h :
Agora des
initiatives
pour un autre
monde

13h-18h :
Retour vers
le Futur

9h-18h:
Montage

11h30-13h :
Pause-repas

aménagement

urbain
Inscriptions
Installation
Campement
intercontinental
de la
Jeunesse

14h-16h :
Activité
créative

16h-18h :
Marche
manifestive
d’ouverture

18h-23h :
Grand
événement
d’ouverture

13h-15h30 :
Ateliers
autogérés

13h-15h30 :
Ateliers
autogérés

13h-15h30 :
Ateliers
autogérés

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-19h30 :
Grandes
conférences

18h-19h30 :
Grandes
conférences

18h-19h30 :
Grandes
conférences

19h30-20h30 :
Pause-repas
20h30-01h :
Programmation culturelle

!
!
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19h-23h :
Évènement
de créativité
sociale
mondiale

21h-01h :
Soirée des
bénévoles

!
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TERRITOIRE SOCIAL MONDIAL
Nous proposons de tenir le FSM au Centre-ville de Montréal, sur un Territoire Social Mondial (TSM) s’étalant sur
3 kilomètres et structuré autour de trois pôles : l’UQAM, McGill et le CEGEP du Vieux-Montréal. Le coeur du TSM
sera situé au Quartier des spectacles. Le TSM comprendra plusieurs «villages thématiques» en milieu urbain, où
se tiendront des activités de différente nature (exposition, projections, performances artistiques, conférences,
ateliers, kiosques promotionnels…).

!
!
!
!
!
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BUDGET SYNTHÈSE FSM 2016 : DÉPENSES
DÉPENSES DU FSM 2016

$

Services

COORDINATION GÉNÉRALE
Ressources humaines (permanence : salaires/11 employés + charges sociales)

588 088 $

Honoraires professionnels (services externes : comptabilité, services juridique et informatique)

55 000 $

5 000 $

Frais de fonctionnement (secrétariat, loyer, représentation)

72 750 $

30 000 $

715 838 $

35 000 $

TOTAL COORDINATION GÉNÉRALE

TERRITOIRE SOCIAL MONDIAL
Programmation générale

25 000 $

Logistique générale (Sécurité, entretien, premiers soins, gestions des déchets, communication,
production de matériel)
Forum social étendu (Location de salles + services techniques)

163 000 $

7 000 $

12 000 $

20 000 $

47 500 $

200 000 $

115 000 $

90 000 $

20 000 $

40 000 $

Cabaret du FSM (Location de salles + services techniques)

24 000 $

22 000 $

Autres espaces ou activités (FS enfants, Agora, marche manifestive, activités thématiques)

44 000 $

10 000 $

450 500 $

389 000 $

Accueil et services sur le site (Alimentation, transport, traduction, service de garde, accueil)

90 000 $

200 000 $

Services avant le FSM 2016 (campagne visas, traduction, hébergement solidaire, covoiturage)

55 000 $

25 000 $

Service d’inscriptions (Système d'inscription, frais de transaction)

35 000 $

Matériel promotionnel (T-shirts du FSM 2016…)

50 000 $

Écoresponsabilité de l’événement (Compensation GES participantEs et organisation)

60 000 $

Forum social autoprogrammé - Universités (Location de salles + services techniques)
Forum social autoprogrammé - Places extérieures (Terrain, aménagements externes et services
techniques)
Campement jeunesse (Terrain, installations sanitaires, transport)

TOTAL TERRITOIRE SOCIAL MONDIAL

SERVICES AUX PARTICIPANT-E-S

TOTAL SERVICES AUX PARTICIPANT-E-S

290 000 $

225 000 $

45 000 $

20 000 $

45 000 $

20 000 $

127 500 $

215 000 $

127 500 $

215 000 $

1 628 838 $

884 000 $

MOBILISATION
(Caravane des régions, représentation et promotion)
TOTAL MOBILISATION

COMMUNICATION
(Outils graphiques, site web, capsules vidéos, publicité, listes diffusion, fil de presse)
TOTAL COMMUNICATION

DÉPENSES FSM 2016
Imprévus (10%)
DÉPENSES TOTALES FSM 2016

TOTAL CONSOLIDÉ ($+ententes de services)

162 883 $
1 791 721 $

884 000 $

2 675 721 $

!
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BUDGET SYNTHÈSE FSM 2016 : RECETTES ET BILAN
RECETTES DU FSM 2016

$

objectifs de financement

APPUIS SOLIDAIRES ET COMMANDITES
Partenaires majeurs

150 000 $ 3 partenaires majeurs à 50 000$

Grands partenaires

80 000 $ 4 grands partenaires à 20 000 $

Partenaires officiels

37 500 $ 5 partenaires officiels à 7 500$

Collaborateurs solidaires

20 000 $ Toute contributions financières de 5000$ et moins

Sous-total

287 500 $

SUBVENTIONS
Subvention à l'emploi

85 000 $ Emploi Québec et emploi d'été Canada

Programmes gouvernementaux

250 000 $ Contribution des autorités gouvernementales

Fondations

75 000 $ Programmes divers
Sous-total

410 000 $

SOCIOFINANCEMENT
Campagne de socio financement

10 000 $ Campagne 2015
Sous-total

10 000 $

REVENUS AUTOGÉNÉRÉS
Inscriptions régulières

800 000 $ 20 000 inscriptions à 40$

Pré-Inscriptions

100 000 $ 5 000 inscriptions à 20$

Inscriptions solidaires (faible revenu)

50 000 $ 5 000 inscriptions à 10$

Événements de levée de fonds

10 000 $ Show bénéfice 2015

Location des kiosques

50 000 $ 200 kiosques à 250$

Ventes de produits dérivés

75 000 $ Objets articles aux couleurs du FSM
Sous-total

GRAND-TOTAL REVENUS FSM

1 085 000 $

1 792 500 $

!
ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES

FSM 2016

REVENUS ($)

1 792 500 $

DÉPENSES ($)

1 791 721 $

SURPLUS
CONTRIBUTION EN SERVICES

779 $
884 000 $

!
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE
Constitution légale
Le «Collectif FSM-Montréal 2016» s’est constitué en personne morale le 20 février 2014 (OBNL, NEC :
1169855443) dans le but de faciliter la gestion administrative et financière du FSM 2016. Son Conseil
d’administration est formé de 9 personnes choisies en misant sur la diversité des profils et les compétences
requises, notamment au niveau administratif, comptable et légal (liste en annexe 2).

Structure organisationnelle
Afin d’atteindre nos objectifs en conjuguant efficacité organisationnelle et respect de nos valeurs d’ouverture,
d’inclusion et de participation, nous avons mis en place plusieurs instances visant à assurer la pleine réalisation du
FSM 2016. Ces instances comprennent une Assemblée ouverte, un Collectif de facilitation et huit Groupes de
travail. Les fonctions de ces instances et leurs rapports sont énoncées dans la Charte constitutive du Forum
Social Mondial de Montréal 2016, qui a été adoptée par l’Assemblée de fondation du 14 mars 2015.
a.
Assemblée ouverte
L’Assemblée ouverte regroupe l’ensemble des personnes qui s’impliquent dans le processus organisationnel du
FSM 2016, que ce soit par l’entremise du Collectif de facilitation, des groupes de travail ou de l’organisation
d’activités dans le cadre de la programmation du FSM 2016, ainsi que des déléguéEs d’organisations qui appuient
le processus.
b.
Le Collectif de facilitation
Le Collectif de facilitation assure la communication et la coordination entre les différentes instances du processus
organisationnel du FSM 2016, il veille au respect de la planification du processus organisationnel et des échéances
en vue du succès de l’événement. Il veille également au respect de la Charte du FSM 2016.
c.
Les Groupes de travail (GT)
Les Groupes de travail sont des instances visant à opérationnaliser le processus organisationnel du FSM 2016. Ils
sont répartis en 8 tâches spécifiques. Ils détiennent un mandat d’organisation générale de l’événement. Les
responsables de chaque groupe de travail siègent au Collectif de facilitation afin d’y coordonner leurs actions. Plus
de 80 personnes sont actuellement impliquées dans les différents GT.

!

GT Logistique
logistique@fsm2016.org

!

Assemblée ouverte

GT Communication
communications@fsm2016.org

GT Accueil
accueil@fsm2016.org
GT Arts et culture
arts@fsm2016.org

Collectif de facilitation
GT Financement
financement@fsm2016.org
GT Mobilisation
mobilisation@fsm2016.org
international@fsm2016.org
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GT Services aux participants
services@fsm2016.org

GT Programmation
programmation@fsm2016.org
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ANNEXE 1 :
LISTE DES ORGANISATIONS QUI APPUIENT LE FSM 2016
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AAMI – Alliance des arts médiatiques indépendants
ACES Chile – Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ADDS-QM – Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain
ADIFE – Action pour le développement intégral de la Femme
AECS – Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
AéESG UQAM – Association étudiante de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM
AEESPUM – Association Étudiante de l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal
AÉTÉLUQ – Association étudiante de la TÉLUQ
AFRICA – Axe Formel Résultant sur une Immigration Consensuelle et Admissible
AGE UQTR – Association Générale des Étudiant(e)s de l’Université du Québec à Trois-Rivières
AISES- Association internationale pour le Soutien aux Économie Sociétales
AJPED – Association de jeunesse pour la protection de l’environnement et le développement
Allez Hop! Voyages
AMARC – Association Mondiale des Radiodiﬀuseurs communautaires
AMETAC – Association pour le métissage artistique et culturel
Antennes de paix
AQOCI – Association québécoise des organismes de coopération internationale
Asociación Departamental de Productores de Trigo
Association Ateliers d’art photographique
Association des groupes d’éducation populaire autonome Centre du Québec
Association des personnes handicapées visuelles – Région 02
ATSA – Action terroriste socialement acceptable
ATTAM – Association des Travailleurs et Travailleuses Accidentés du Matawin
CADTM – Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde – Lubumbashi (RD Congo)
CALACS À Tire-d’Aile
CAPMO – Carrefour d’Animation et de Participation à un Monde Ouvert (Québec)
Carrefour familial Hochelaga
CDC de Rosemont
CDEC Rosemont – Petite Patrie
CDHAL – Comité pour les droits humains en Amérique latine
CEIM – Centre études internationales et mondialisation – UQAM
Centre communautaire Bon-Courage de Place-Benoît
Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles – Madame prend congé
Centre des femmes de Verdun
Centre Internationaliste Ryerson Fondation Aubin
CEPROSOC – Centre pour la promotion sociale et communautaire, Kinshasa (RD Congo)
CERB – Centre d’études et de recherches sur le Brésil – UQAM
CETECQ – Centre de théologie et d’éthique contextuelles québécoises
Chaire MCD – Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie UQAM
Chantier de l’économie sociale
CKUT campus-community (radio station based at McGill University)
Colectivo Octubre Rojo
Collectif des mouvements sociaux québécois amis de la CELAC y de ALBA-TCP
Comité Benkadi de Sanankoroba
Comité de solidarité Trois-Rivières
Comité logement Rosemont
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Communauté de base des chemins
Communautique
COMSEP – Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire
CONAMAQ – Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
Concertation en développement social de Verdun
Conseil des Montréalaises
Conseil jeunesse de Montréal
Conseil québécois LGBT
Coopérative Chin Up
Coopérative de solidarité Le cabaret du Mile-end
Corporation de développement communautaire de Laval (Forum social régional de Laval)
CPRF – Carrefour de participation, ressourcement et formation
CRADI – Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle
CREDIL – Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière
CSN–Construction
Culture Lanaudière
DAM – Diversité Artistique Montréal
de Montréal
Desarrollo-La réadaptation pour le développement
DMcGill Department of Art History and Communication Studies
Droits Travailleuse-rs Migrants – Montréal
E-180
Écomaris – École environnementale en mer
Éditions Écosociété
Egyptian Canadian council for democracy
Équiterre
Escuelas Libres Zona Sur
Espace Humain
EURÊKO !
FECQ – Fédération étudiante collégiale du Québec
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación SUTE Chili
Femmes Autochtones du Québec
Fondation Monique Fitz-Back
Fondation TOGO Vie développement Durable-FONTOVI2D
Forum jeunesse de l’Île-de-Montréal
Forum Social du Katanga – RD Congo
FSSS-CSN – Fédération de la santé et des services sociaux
GAPHRSM – Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud
Groupe d’entraide international Spirale
Humanité Unie
ICIÉLA
Idle No More – Québec
IÉCM - L’Institut d’études canadiennes de McGill
IFMSA-Québec – division internationale et communautaire de la Fédération médicale étudiante du Québec
(FMEQ)
• IGSF - Institut Genre, sexualité et féminisme - l’université McGill
• IHSP - McGill Institute for Health and Social Policy
• INM – Institut du Nouveau Monde
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Institute for the Study of International Development (ISID) at McGill University
InterOccupy
IPLAI - McGill Institute for the Public Life of Arts and Ideas
Jeunesse Club Afrique Togo
JUSTE – Justice transnationales extractives
Juventud Rebelde Chile
Katimavik
Koumbit
L’autre Parole, la collective des femmes féministes et chrétiennes
L’Entraide missionnaire
L’Entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides
L’Oeil de poisson
La Maisonnée
La Manne
Le Réseau pour la justice fiscale
Les 7 du Québec
Librairie Paulines
MADH - Maison alternative de développement humain
Maison de la Famille Louis-Hébert
Marcel Desautels Institute for Integrated Management at McGill University
McGill Department of English in the Faculty of Arts
McGill’s First Peoples’ House
Média@McGilll
Metacollab Montreal
MOOS - McGill Oﬃce of Sustainability
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau et
Chapais
Mouvement des Artisans du Changement
Naj Réseau de Jeunes
No Vox Togo / Forum Social du Togo
ODAYA, organisme de femmes autochtones
OXFAM-Québec et Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ)
PEYO – Organisation des jeunes de Parc Extension
PGSS - McGill Post Graduate Students’ Society
Plataforma Nexos
RAAV – Regroupement des artistes en arts visuels du Québec
RÉPAC – Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches
Réseau des femmes en environnement
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes
ROJeP - Réseau Œcuménique Justice et Paix
Rototom Sunsplash
RQ-ACA – Réseau québécois de l’action communautaire autonome
RQIIAC – Regroupement québécois des organisatrice et organisateurs en action communautaire en CSSS
SCCUQ – Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM
Secrétariat du Forum social régional Saguenay Lac-St-Jean
SEDE - McGill Social Equity and Diversity Education Oﬃce
SEUQAM – Syndicat des employées et employés de l’UQAM
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Solidarité Lanaudière (Forum social régional lanaudois)
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs – Victoriaville
SOMOS SUR
SSMU - The Students Society of McGill University
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, SCFP section locale 301
Syndicat des enseignantes et enseignants du collège Shawinigan
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN
Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch
Tourisme Montréal
Uni-Alter
UQAM – Université du Québec à Montréal
USODEV ONG
Vivre St-Michel en santé
Yiriwa Bulonba/CERFADEL
YMCA du Québec	
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ANNEXE 2 :
LISTE DES MEMBRES DU CA DE L’OBNL COLLECTIF FSM-MONTRÉAL 2016
Henri-Charles Baudot, intervenant social de formation et d'expérience-terrain. Il a oeuvré depuis
plus de 30 ans auprès des jeunes en réinsertion sociale, en formation à la rééducation et dans des
programmes d'intervention municipaux, provinciaux et fédéraux. Depuis une quinzaine d'années, il
investit les espaces collectifs et interculturels des forums sociaux au niveau local et international. Il a
participé au Forum social québécois (FSQ) 2007 et a été co-coordonnateur du comité
programmation du FSQ 2009. Il a participé à plusieurs forums sociaux (Forum social des Amériques
2004 et 2008, FSM 2006), ainsi qu’au Sommet des peuples de Rio+20 (2012). Sensibles aux enjeux
de pauvreté, d’inégalité sociale, de logement social et du droit à la santé et à l’environnement, il
utilise aussi la photographie, la peinture et le dessin à des fins de sensibilisation sociale.
Raphaël Canet, sociologue et professeur à l’École de développement international et mondialisation
de l’Université d’Ottawa. Il détient un doctorat en sciences sociales de la Sorbonne et un PhD en
sociologie de l’UQAM. Il participe aux FSM depuis 2004 et a contribué à l’organisation des deux FSQ
(2007 et 2009). Membre fondateur du collectif UNIAlter, il coordonne depuis 2005 des collectifs
québécois dans les FSM. Il est chercheur associé à l’Institut d’études internationales de Montréal
(UQAM) et au Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action collective (REDTAC)
de l’Université de Montréal. Il a récemment publié L’altermondialisme : forums sociaux, résistance et
nouvelle culture politique (Montréal, Écosociété, 2010), ainsi que Passer de la réflexion à l’action :
Les grands enjeux de la coopération et de la solidarité internationale (Montréal, M. Éditeur, 2013). Il
enseigne aussi la sociologie au CEGEP du Vieux-Montréal.
Samuel Champagne, préposé aux bénéficiaires en CHSLD. Il étudie en relations internationales à
l’Université de Montréal et milite dans le réseau Occupy Montreal. De nature ouvert d'esprit, il aime
comprendre les choix d'autrui et adore tout ce qui est innovateur et permet l'épanouissement des
autres. Un forum social mondial permettra d'assurer des échanges entre les diverses sociétés civiles
du monde, en face-à-face, ce qui n'est pas toujours aussi efficace sur les média sociaux. Montréal
est une ville qui a la vitalité nécessaire pour fournir une expérience positive à ceux qui viendront
nous rejoindre de l’étranger et, également, offrira une opportunité unique aux sociétés civiles du
Nord de comprendre les enjeux qui sont spécifiques au Sud, parce qu'il est impératif que nous
trouvions ensemble des solutions intégrées aux défis communs de l’humanité.
Thérèse Guay, analyste des procédés administratifs. Après l’action bénévole durant les années 90,
elle s’est intéressée au mouvement altermondialiste et s’y est activement engagée en 2006, à titre
de comptable du premier Forum social québécois (FSQ). En 2009, elle fut co-coordonnatrice du
comité programmation du FSQ, et elle a participé depuis, à plusieurs forums internationaux. Au
retour du Forum social des Amériques de 2008 (Guatemala), elle a participé à la fondation de Justice
transnationales extractives (JUSTE) afin de sensibiliser la population à l’égard des violations de
droits humains commises par l’industrie minière canadienne. Elle a fait partie du comité de
coordination de la première audience du Tribunal permanent des peuples sur l’industrie minière
canadienne qui a eu lieu à Montréal à la fin mai 2014. Elle détient un titre de comptable
professionnel agréé (CPA). Depuis 2003 elle est déléguée syndicale au Syndicat des professionnels
et professionnelles du gouvernement du Québec où elle fait également partie du comité de relations
internationales.
Pierre Lemay, coordonnateur des services d’analyse d’information clinico-administrative au CSSS
de l’Ouest-de-l’Île. Trésorier puis président du conseil d’administration de l’Association des
personnes handicapées de Drummond de 2003 à 2009, il a également présidé le Comité de
rédaction de la Politique d’accessibilité universelle de la Ville de Drummondville, politique qui a été
adoptée en 2006. Son implication lui a valu le prix Hommage Bénévolat Québec octroyé par le
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Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Gouvernement du Québec (2008). Il a assumé la
coordination du Comité logistique du Forum social québécois 2009. Il est membre fondateur de
Justice transnationale extractives et trésorier du Comité pour les droits humains en Amérique latine
depuis 2012. Il détient un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Sherbrooke, ainsi
qu’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique, et un
diplome en gestion de l’amélioration continue et de la performance de l’Université Laval.
Louis-Philippe Lizotte, chargé de projet à l’Institut du Nouveau Monde, responsable des Écoles de
participation citoyenne. Il cumule 10 ans d’expérience en organisation d’événements, dont quatre
conférences internationales d’envergure (Conférence sur les droits humains des LGBT-2006 ;
Conférence sur le vieillissement et le design-2008, Assemblées mondiales de CIVICUS-2011 et
2012) ainsi que la coordination du second Forum social québécois (2009). Il a œuvré au sein du
Groupe d’entraide international Spirale (2006-2014) à titre de vice-président et de président pendant
huit ans. Il est un membre actif du Comité de participation citoyenne de son quartier. Détenteur d’un
baccalauréat en études internationales de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en gestion de
projet de l’Université du Québec à Montréal, il est également certifié « Professionnel de Management
de Projet (PMP) » par le Project Management Institute.
Carminda Mac Lorin, auteure-compositrice-interprète et étudiante au doctorat en sciences
humaines appliquées. Née au Pérou, elle a vécu ses dix-huit premières années en Amérique Latine
avant de s’installer en 2000 au Québec. Elle a fondée et orchestré les 9 éditions de Solidarythmé
(2002-2009) et a participé à l’organisation des deux Forums Sociaux Québécois (2007 et 2009). Elle
s’est impliquée dans l’organisation de la Semaine d’Actions Contre le Racisme à Montréal pendant 5
ans. En 2011, elle a rejoint la mouvance Occupy à Montréal, en mettant de l'avant ses qualités en
relations publiques et médias. Elle s’implique activement dans l’organisation du FSM 2016 depuis
mai 2013, et à participé dans ce cadre à de nombreuses rencontres internationales (Brésil, Maroc,
Tunisie, Taiwan). Ses implications sociales lui ont valu de nombreux mérites, dont la Médaille du
Lieutenant-Gouverneur et le prix Forces Avenir, duquel elle est aujourd'hui jury.
Ana Pranjic, Coordonnatrice Jeunesse pour le Conseil Jeunesse Francophone de ColombieBritannique. Elle détient un baccalauréat double spécialisé en développement international et en
psychologie de l’université McGill. Elle a reçu plusieurs bourses (McBurney Fellowship, Bourse SFDAUCC de l’ACDI, Bourse Nationale d’Excellence du Millénaire et Médaille de la paix YMCA). Elle a
travaillé deux ans au Pérou en tant que directrice de projets d'autonomisation des femmes au sein
de communautés agricoles dans les Amazones péruviennes. C'est aussi au Pérou qu’elle a mené
ses recherches sur les effets des conflits politiques et des guerres sur la santé mentale des
populations affectées. Elle porte fièrement le foulard scout depuis l’âge de neuf ans. Elle est lauréate
de Bourse Aurèle et Suzanne Daoust et du Brevet Scouts du Monde pour son implication à l’intérieur
du mouvement scout à l’international. Elle s’implique aussi avec Amnistie Internationale Canada et
Pérou.
Alexandre Warnet, fondateur et coordonnateur général d’Humanité Unie. Son parcours
professionnel l’a amené à œuvrer au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’Homme ainsi qu’au Centre international de déminage humanitaire à Genève. Il a travaillé comme
chargé de projet à l’Institut du Nouveau Monde. Il est le co-auteur du texte Nous sommes démocratie
et est membre du Groupe des 100, composé de 100 ambassadeurs québécois de la participation
citoyenne. Il œuvre également comme consultant en participation citoyenne et animation. Alexandre
Warnet est titulaire d’un Master en Affaires internationales de l’Institut de hautes études
internationales et du développement de Genève (Suisse), d’un Baccalauréat en Communications,
politique et société et d'un Certificat en Histoire de l’Université du Québec à Montréal.
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