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FSM 2015 TUNIS 

Quelques rappels du FSM 2013 pour préparer le FSM 2 015 
 

Identification de tâches 
Suivi d’un Tableau des Tâches 

 
Version du 24 mai 2014 

 
 
1. A la suite du FS Migrations de Monastir, une réunion de travail a réuni à Tunis, les 21 
et 22  avril 2014, les participants qui avaient participé à l’organisation du FSM de Tunis 
2013. Cette réunion avait pour objectif de faciliter la préparation de la réunion du comité 
d’organisation du FSM 2015. 
Dans l’ensemble du processus des FSM, le FSM 2015 peut être envisagé aussi comme 
un processus qui couvrirait une période qui commencerait 6 mois avant l’événement et 
continuerait 4 mois après celui-ci pour intégrer toutes les étapes de sa préparation et de 
son suivi. 
Les notes d’orientation stratégique dont il est question dans cette note sont destinées à 
préparer les réunions du comité d’organisation. Ce sont des notes  qui seront préparées 
par des personnes qui ont participé à l’organisation du FSM 2013 et qui tiendront compte 
des discussions du CI de Casablanca1. Ces notes, de trois ou quatre pages, mettront 
l’accent sur les leçons du FSM 2013, les grandes orientations 2015, les prochaines 
étapes. 
C’est le comité d’organisation qui désignera les commissions et décidera des 
responsabilités dans l’organisation du FSM 2015. Le comité d’organisation met en œuvre 
les principes d’ouverture, de diversité et de responsabilité.  
 

La réunion du comité d’organisation 

 
2. Une première réunion du Comité d’organisation sera programmée pour la fin du mois 
de mai. Une des dates possibles est entre le jeudi 29 mai 2014 et le samedi 31 mai 2014.  
Le comité sera formé des associations tunisiennes et de membres maghrébins délégués 
par le Comité de suivi du Forum social Maghreb-Machrek. Le premier noyau sera élargi 
suivant une procédure, convenue de manière consensuelle,  en s’assurant de la 
participation effective de ceux qui en feront partie.  Des représentants du Forum social 
africain seront associés au comité d’organisation de manière à souligner la dimension 
africaine du FSM 2015 en Tunisie. 
Tâches 
1/réunion du comité d’organisation fin mai 2014 
2/premier noyau du comité d’organisation tunisien 
3/désignation des représentants maghrébins par le Comité Maghrébin  
4/désignation des représentants africains par le Forum social africain 
 
3. L’association du Conseil International et la participation de membres internationaux à 
la préparation du FSM 2015 sera encouragée et suivie avec attention par le Comité 
d’organisation. Elle sera au centre de la prochaine réunion du Conseil International et 
sera facilitée par l’installation à Tunis du secrétariat du FSM. 

                                                           
1
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Il serait intéressant d’élargir par vidéo sur internet les réunions des commissions pour 
faciliter la participation des relais internationaux. 
Tâches  
5/lancement de la procédure d’association du Conseil international et des relais 
internationaux individuels  
 
 
Le fil directeur du FSM 2015 
 
4. Le FSM 2013 a été caractérisé par l’importance des insurrections de la Région. Le 
mouvement social et citoyen tunisien invitait les mouvements du monde à venir en 
discuter là où avait commencé la nouvelle vague de mobilisations des peuples dans la 
région Maghreb-Machrek et dans le monde. Ce n’est plus cette dynamique qui s’impose. 
Pour autant les difficultés et les revers n’annulent pas l’intérêt de l’évolution qui est en 
discussion.    
 
5. Le FSM 2015 pourrait être caractérisé par la discussion de la nouvelle étape de 
mobilisation des peuples dans la Région et dans le monde. De ce point de vue l’évolution 
tunisienne sera en avant. Le mouvement social tunisien et maghrébin invite les 
mouvements du monde à venir discuter de la nouvelle étape des réponses des peuples 
qui s’est étendue dans le monde à partir de 2011. Ce sera la plus grande rencontre des 
mouvements de la Région Maghreb et Machrek et des autres régions du monde. 
Tâches 
6/communiqué de lancement du FSM 2015 par le comité d’organisation 
7/texte du comité d’organisation sur les enjeux en Tunisie, dans la Région, en Afrique et 
dans le monde 
 
6. La caractérisation du FSM 2015 doit aussi tenir compte de l’évolution du contexte  
international et des enjeux. La persistance de la domination néolibérale et de la 
financiarisation ; la situation sociale mondiale et l’explosion des inégalités ; l’urgence de 
la crise écologique à la veille de la COP21 sur le climat ; les bouleversements 
géopolitiques du monde et les guerres ; l’interpellation de la démocratie et du politique ; 
les promesses et les limites des nouveaux mouvements sociaux depuis 2011.  
Tâches 
8/préparation d’une discussion, sur la liste du CI, pour un texte d’analyse de la période 
qui aiderait à positionner le FSM 2015 
9/adoption au prochain CI d’un texte d’analyse de la période pour aider à positionner le 
FSM 2015 
10/réunion du prochain CI à Tunis au quatrième trimestre 2014, en fonction d’une 
rencontre éventuelle en août 2014 à Ottawa 
 
7. la discussion doit tout de suite être ouverte sur les changements qui doivent être 
envisagés pour le FSM. Comme plusieurs personnes l’ont souligné, « le monde change, 
le forum doit changer aussi ». La discussion sur les orientations du FSM 2015 doit être 
élargie à la méthodologie du FSM, pour l’approfondir et l’élargir, en se référant à la charte 
des principes confirmée par les discussions des derniers CI. Par exemple, l’évolution des 
Assemblées de convergence a été abordée. La proposition est d’ouvrir une liste de 
discussion sur les questions d’orientations, les enjeux, l’évolution du processus des 
forums sociaux, la méthodologie des FSM et d’appeler à des contributions.    
Tâches  
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11/Appel à contributions sur l’évolution de la situation, les forums et la méthodologie des 
FSM2. 
12/liste de discussion pour accueillir les contributions à l’évolution de la situation et des 
forums 
 
 
La mobilisation 
 
8. Les mobilisations du FSM 2015 ont pour cible les participants au Forum (plusieurs 
dizaines de milliers de personnes et plus de 5000 associations et réseaux) ; les activités 
(plusieurs milliers) ; l’impact médiatique. 
Pour les participants, près de 70% viendront de Tunisie et des diasporas ; 15 à 20% de la 
région et 10 à 15% du reste du monde. 
La mobilisation sera renforcée par l’extension du FSM 2015 à partir des activités, 
téléconférences et autres formules de préparation étendues de manière, pendant le 
forum lui-même et sa préparation d’associer des milliers de personnes et d’associations 
qui ne pourraient pas venir à Tunis mais qui sont partie prenante du processus 
Pour les associations et les activités la mobilisation tient au processus des FSM et plus 
particulièrement des événements liés au processus.  
Pour l’impact médiatique, sans négliger la presse et les médias classiques, ce sont 
internet et les réseaux sociaux qui constituent la priorité ; 
  
9. La mobilisation en Tunisie sera déterminante. Les forums régionaux et les caravanes 
avaient été un grand succès. Le fait aussi que le forum avait été inclusif et avait attiré les 
différents courants de la société tunisienne.  
Plusieurs personnes ont mis l’accent sur l’enjeu du forum pour la société tunisienne et 
sur la nécessité de le considérer comme un processus et pas seulement comme un 
événement. Il faut aider les dynamiques locales et préciser les attentes locales, intégrer 
les nouvelles dynamiques à Tunis et dans les régions, mobiliser les acteurs historiques et 
les nouveaux mouvements, tenir compte du décalage entre la société civile organisée et 
l’ensemble de la société. Trois démarches ont été proposées : tirer le bilan des 
mobilisations en Tunisie du FSM 2013, ouvrir un débat sur les objectifs et les enjeux pour 
la Tunisie du FSM 2015, commencer immédiatement l’information sur le fait, très peu 
connu, qu’il y aura un FSM en mars 2015 à Tunis.   
Tâches 
13/un communiqué du comité d’organisation, très diffusé, sur la tenue du FSM à Tunis en 
mars 2015    
14/Ouverture d’un débat en Tunisie sur les objectifs et les enjeux de l’usage du FSM 
2015 par la société tunisienne, avec appel à contribution et création d’une liste de 
discussion 
15/Préparation d’un bilan sur les modalités et les actions de mobilisation du FSM 2013 en 
Tunisie 
 
10. Dans la région, les mobilisations au Maghreb sont déjà fortement entamées ; elles 
devront être amplifiées. La réunion du Forums social Maghreb Machrek et du CI à 
Casablanca ont été dynamiques et dynamisantes. 
Par contre, la mobilisation au Machrek est beaucoup plus difficile. Elle peut toutefois 
s’appuyer sur des expériences diverses du processus (Forum social Irak ; Mésopotamie ; 
Education en Palestine ; Egypte – jeunesse ; etc.). Ce sera une des priorités et un des 
enjeux majeurs du FSM 2015 ; une réunion des jeunes Maghreb-Machrek est prévue en 

                                                           
2
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Mai à Bouznika (Maroc) en marge du Séminaire international sur l’Etat Civil de l’Action 
Jeunesse du FMAS. Une réunion est envisagée en juin en Jordanie. Le comité FS 
Maghreb Machrek a prévu plusieurs tournées au Machrek.  
La mobilisation s’appuiera sur le programme des événements décidé par le conseil du 
Forum social Maghreb-Machrek. 
Tâches 
16/Mettre à jour, suivre et publier le programme de mobilisation et les événements de la 
région Maghreb 
17/Définir un programme de mobilisation au Machrek avec des rencontres 
 
11. La mobilisation des diasporas des pays de la Région est déterminante. Le FS 
migrations à Monastir a montré l’importance de la question et de la mobilisation. Il a 
montré aussi que les mouvements de migrants étaient déjà polarisés par le FSM 2015. 
Deux événements relais sont prévus : à Lampedusa en octobre 2014, le festival SABIR ; 
le Forum mondial des migrations à Johannesburg en décembre 2014.   
Tâches 
18/demander au FALDI de définir un programme de mobilisation des diasporas 
 
12. La mobilisation en Afrique sub-saharienne fait partie des grands enjeux. Le FSM 
2015 sera un forum de la Tunisie, du Maghreb et aussi de l’Afrique. Des représentants du 
Forum social Africain seront associés au comité d’organisation. Ils seront choisis par le 
secrétariat du Forum Social Africain et le comité d’organisation du Forum Social Africain 
qui aura lieu à Dakar, du 15 au 19 octobre 2014. La participation africaine demandera 
une attention particulière. Elle nécessitera une valorisation du fond de solidarité qui doit 
être préparé dès maintenant. 
Tâches 
19/demander au Forum Social africain de définir un programme de mobilisation des 
mouvements africains 
 
13. La mobilisation internationale dans les autres régions nécessitera une différenciation 
par grande région. On distinguera l’Europe, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie 
du Sud et du Sud Est, l’Asie chinoise. Pour chaque région, il faudra trouver des relais, à 
partir des délégations au FSM 2013, et assurer une présence active dans les 
événements liés au processus des forums.   
Ces relais peuvent s’appuyer et animer les espaces internet existants dans différentes 
régions du monde et faire émerger des groupes « Tunis étendu ». 
La mobilisation en Amérique Latine pourra être renforcée à partir du Forum sur l’énergie 
à Brasilia (août 2014). 
La mobilisation en Amérique du Nord reposera sur le Forum Social des Peuples en août 
2014, des mobilisations autour de la préparation du Forum Social Mondial à Montréal et 
sur les événements liés au Forum Social des Etats-Unis. 
Pour l’Europe, les diasporas maghrébines seront mobilisées. Pour l’Europe du Sud, on 
pourra s’appuyer sur Lampedusa (octobre 2014) et sur l’Université du CRID (juillet 2014). 
Pour l’Europe du Nord, l’Université européenne des ATTAC (août 2014). Pour les 
Balkans, sur le Forum Mondial pour la paix et le désarmement à Sarajevo (juin 2014.    
La mobilisation en Asie du Sud s’appuiera sur les événements en Inde et au Népal. 
Un effort spécial pourra être mené dans le monde chinois avec le soutien de Lau Kin Chi, 
de Shenjing Lin et de la Fondation Hao Ran. 
La mobilisation du Conseil International se fera aussi à travers la liste du CI. Un 
événement international sera préparé au dernier trimestre à Tunis. Il pourrait comprendre 
une réunion du Conseil International 
Tâches 
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20/définition d’un programme de mobilisation Amérique Latine, à partir du FS de l’énergie 
à Brasilia en août 2014 
21/définition d’un programme de mobilisation en Amérique du Nord à partir du Forum 
Social des peuples (août 2014), du Forums Social des Etats-Unis et de la préparation du 
Forum Social Mondial à Montréal  
22/définition d’un programme de mobilisation en Europe (Europe du Sud, Europe du 
Nord, Europe de l’Est) 
23/définition d’un programme mobilisation en Asie du Sud et Asie du Sud Est 
24/définition d’un programme de mobilisation en Asie chinoise 
25/préparation d’un événement international au dernier trimestre 2014 
 
14. Une programmation spéciale devra permettre une présence dans tous les 
événements liés au processus programmés en 2014. Ce qui implique la mise à jour de la 
liste des événements liés au processus ; un matériel de présentation du FSM 2015 en 
plusieurs langues ; la présence de délégués du Comité d’organisation pendant les 
événements.  
Les Forums parallèles prévus pendant le FSM permettront une mobilisation spécifique. 
Rappelons : le FAL (autorités locales) et FALP (autorités locales de périphérie), les 
parlementaires, les juges, les médias libres, l’Assemblée mondiale des habitants, le 
forum syndical, Sciences et démocratie.  
Tâches 
26/mise à jour permanente de la liste des événements liés au processus des forums 
sociaux et participation dans le groupe calendrier fsm 
27/production d’un matériel de présentation du FSM 2015 et d’invitation à y participer en 
plusieurs langues 
28/présence de délégués du comité d’organisation dans les événements liés au 
processus 
29/préparation des Forums parallèles pendant le FSM 2015 (autorités locales, 
parlementaires, juges, habitants, médias libres, syndicats, scientifiques) 
 

L’organisation 

 
15. le Président de l’Université d’El Mannar a confirmé que l’Université était prête à 
accueillir le FSM 2015. Le gouvernement a donné son accord. Il a indiqué que les 
élections universitaires en octobre ne remettraient pas en cause cet accord. Il a souhaité 
que l’Université, tant les enseignants que les étudiants, soit plus associée au Forum dans 
les contenus, dans les aménagements et dans les mobilisations. Il est prêt à aider le 
comité d’organisation à mobiliser les universités tunisiennes.  
Tâches 
30/Associer l’université au comité d’organisation 
31/Créer un groupe de travail entre l’Université et le comité d’organisation avec plusieurs 
sous-groupes  
  
16. Le gouvernement a confirmé son intention de renouveler les accords qui avaient 
prévalu pour le FSM 2013. Le Chef du gouvernement a reçu une délégation de la FTDES 
et de l’’UGTT, du FS Maghreb et du CI. Un comité interministériel sera en charge du 
dossier. Le comité d’organisation désignera les interlocuteurs auprès des pouvoirs 
publics. L’incertitude qui demeure concerne la date des élections tunisiennes à venir. En 
principe, elles devraient avoir lieu avant la fin de l’année ; dans le cas contraire, il est peu 
probable qu’elles auraient lieu en mars.   
Tâche 
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32/Définition par le comité d’organisation des procédures et des interlocuteurs avec les 
pouvoirs publics 
 
17. La commission méthodologie commencera à travailler sur l’architecture du  
programme. Elle pourra animer le débat sur la liste de discussion sur la situation et les 
forums (voir Par 7, tâches 10 et 11). Elle pourra associer les membres du Conseil 
International qui le souhaiteraient et informer de l’avancement sur la liste du CI. 
L’architecture du programme sera soumise et discutée au prochain CI (vers octobre ou 
novembre 2014). Une note d’orientation stratégique sur la commission méthodologie sera 
préparée pour le comité d’organisation (trois ou quatre pages sur les leçons du FSM 
3013, les grandes orientations 2015, les prochaines étapes). 
Tâches 
33/Animer le débat sur la situation, les objectifs du FSM 2015 et l’évolution des forums 
34/Préparer le programme en liaison avec les membres du CI qui le voudraient 
35/Finaliser le programme pour le CI du dernier trimestre 2014 
36/Note d’orientation stratégique sur la commission méthodologie pour le comité 
d’organisation   
 
18. La commission financement devrait être mise sur pied et la recherche des fonds 
entamée. La recherche de financements doit commencer immédiatement.  
Pour chercher des ressources, il faut un projet qui donne le sens du forum et qui 
présente un budget.  Cette concept note doit être très vite disponible.   
Une première version de cette concept note et du budget devrait être prête avant la fin 
mai. Une deuxième version pour la mi-juin. Les accords et conventions avec le 
gouvernement devraient être signés fin juin. Les accords et conventions avec l’Université 
devraient être prêts fin juin.  
Il faut aussi préciser les règles de gestion et différencier une commission des ressources 
et une commission de gestion (cette proposition reste discutée). Il faut aussi lancer une 
préparation plus participative en demandant aux mouvements de budgétiser leur 
contribution au FSM.  
Dans la recherche des ressources, une des priorités est de dégager un fond de solidarité 
conséquent pour que le FSM soit accessible. 
Tâches 
37/Première version concept note et budget pour le 20 mai 2014 
38/Deuxième version concept note et budget pour la 15 juin 2014 
39/Signature accords et conventions avec le gouvernement fin juin 2014 
40/Signature accords et conventions avec l’Université fin juin 2014 
41/Note d’orientation stratégique sur financement  
42/Définition d’une démarche alternative plus participative en impliquant les mouvements 
43/Définition du fond de solidarité (recherche de financements et règle d’affectations) 
 
19. La cellule informatique est déjà opérationnelle. L’ouverture du site est prévue pour le 
15 juin. Des nouvelles fonctionnalités liées à la méthodologie pourront y être incorporées 
pendant l’été. Un travail sur la charte graphique du site est en cours. Une information sur 
les listes existantes aura lieu fin mai. La récupération de la mailing liste internationale est 
prévue pour juillet. Le lancement des inscriptions et le paiement en ligne seront prêts 
pour fin octobre ou début novembre. L’agglutination devra être renforcée. Le programme 
finalisé sera disponible dix jours avant l’ouverture. 
Le site pourrait être opérationnel après le forum et articulé au site international du FSM.  
Tâches 
44/Ouverture du site pour le 15 juin ; travail sur la charte graphique en cours 
45/Premières listes d’information fin mai 
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46/Récupération mailing liste internationale juillet 
47/Lancement des inscriptions et paiement en ligne fin octobre 
48/Renforcer la démarche d’agglutination 
49/Programme finalisé fin février 
50/Note d’orientation stratégique commission site et internet 
 
20. Le secrétariat international du FSM sera transféré à Tunis. Il sera localisé au FTDES. 
Il faudra définir les tâches à assurer. Le travail de documentation et de mémoire en fera 
partie (espace mémodoc décidé à Casablanca, projet brésilien de mémoire des FSM, 
projet des Forums sociaux locaux, projet Québec)  
Tâches 
51/Localisation du secrétariat international du FSM au FTDES 
52/Affectation et encadrement de volontaires 
53/Récupération et aggiornamento du site et des listes 
54/Travail de mémoire et de documentation 
 
21. La commission aménagement et logistique commence à travailler avec l’architecte du 
site et le responsable de la logistique. Elle doit travailler avec les services de l’Université 
et les services des ministères. Les accords avec les gouvernements et les universités 
doivent être signés fin juin. Le nouveau plan d’aménagement devrait être disponible en 
septembre. Les accords avec les entreprises signés en novembre. La commission 
logistique traitera des problèmes de sécurité ; celle du site et à l’intérieur du site en 
liaison avec les services de sécurité de l’université et les services ministériels. L’accès 
internet dans les salles utilisées fait partie de l’infrastructure à prévoir. 
Tâches 
55/Note d’orientation stratégique aménagement, logistique, sécurité 
56/Nouveau plan d’aménagement (septembre) 
57/Accords avec les entreprises (novembre) 
58/Groupe de travail sécurité  
 
22. La question de la traduction est vitale. La commission traduction devrait engager dès 
maintenant une réflexion sur la traduction à partir de l’expérience de Nomad pour les 
matériels, de Babels et de la gestion des interprètes, et du budget traduction. Pour 
Nomad, le matériel est en place et sera amélioré en adoptant d’autres boucles 
magnétiques et d’autres relais. Une réunion Nomad et Babel devrait être orgnisée. 
Tâches 
59/Note d’orientation stratégique de la commission traduction 
60/Réunion Nomad et Babel 
61/Budget traduction 
 
23. Les commissions mobilisation, communications, extension et culture doivent être 
mises en place rapidement.  
L’extension a des croisements avec la mobilisation et la communication. Elle nécessite 
son propre cadre logistique et conceptuel pour permettre au mouvement altermondialiste 
de mettre les luttes en réseau et de mieux tirer parti des technologies de communication. 
La stratégie de communication globale notamment sur les médias alternatifs et sur ls 
réseaux sociaux peut être lancée dès le début de la préparation du FSM 2015. 
Tâches 
62/Note d’orientation stratégique de la commission mobilisation 
63/Note d’orientation stratégique de la commission communication 
64/Note d’orientation stratégique de la commission culture 
65/Note d’orientation stratégique de la commission extension 
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24. L’organisation des Volontaires pourra s’appuyer sur la réussite de ce volet au FSM 
2013. Un programme de formation des volontaires pourra être mis en place. Ils seront 
associés à la mobilisation. La base de données des mille volontaires du FSM 2013 sert 
de point d’appui. Il s’agit de les impliquer dans la mobilisation. La formation pourrait 
prendre deux formes : une formation large du type pré-fsm très ouvert et une formation 
plus poussée pour un noyau de cent personnes qui seront le noyau des volontaires.  
Tâches 
66/Base de données des volontaires du FSM 2013 
67/Formation large de type pré-fsm  
68/Formation plus approfondie pour un noyau de cent volontaires 
69/Note d’orientation stratégique sur le programme des volontaires 
 
25. le secrétariat technique du FSM 2015 sera localisé au FTDES.  
Tâches 
70/Outil de génération des calendriers et des tâches, forum et wiki des contributions 
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FSM 2015 
Tableau des tâches 
 
Version du 24 mai 2014 
 

 Tâches  Date 
au plus tard 

suivi  observations  

01 réunion du comité d’organisation fin 
mai 2014 

   

02 Premier noyau du comité 
d’organisation tunisien 

   

03 désignation des représentants 
maghrébins par le Comité Maghrébin  

   

04 désignation des représentants 
africains par le Forum social africain 

   

05 lancement de la procédure 
d’association du Conseil international 
et des relais individuels 

   

06 communiqué de lancement du FSM 
2015 par le comité d’organisation 

   

07 texte du comité d’organisation sur les 
enjeux en Tunisie, dans la Région, 
en Afrique et dans le monde 

   

08 préparation d’une discussion, sur la 
liste du CI, pour un texte  d’analyse 
de la période qui aiderait à 
positionner le FSM 2015 

   

09 adoption au prochain CI d’un texte 
d’analyse de la période qui aiderait à 
positionner le FSM 2015  

   

10 réunion du prochain CI à Tunis au 
quatrième trimestre 2014 en fonction 
d’une rencontre éventuelle à Ottawa 
en août 2014 

   

11 Appel à contributions sur l’évolution 
de la situation, les forums et la 
méthodologie des FSM. 

   

12 liste de discussion pour accueillir les 
contributions à l’évolution de la 
situation et des forums 

   

13 un communiqué du comité 
d’organisation, très diffusé, sur la 
tenue du FSM à Tunis en mars 2015   

   

14 Ouverture d’un débat en Tunisie sur 
les objectifs et les enjeux de l’usage 
du FSM 2015 par la société 
tunisienne, avec appel à contribution 
et création d’une liste de discussion 

   

15 Préparation d’un bilan sur les 
modalités et les actions de 
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mobilisation du FSM 2013 en Tunisie 
16 Mettre à jour, suivre et publier le 

programme de mobilisation et les 
événements de la région Maghreb 

   

17 Définir un programme de 
mobilisation au Machrek avec des 
rencontres 

   

18 demander au FALDI de définir un 
programme de mobilisation des 
diasporas 

   

19 demander au Forum Social africain 
de définir un programme de 
mobilisation des mouvements 
africains 

   

20 définition d’un programme de 
mobilisation Amérique Latine, à partir 
du FS de l’énergie à Brasilia en août 
2014 

   

21 définition d’un programme de 
mobilisation en Amérique du Nord à 
partir du Forum Social des peuples 
(août 2014) et du Forums Social des 
Etats-Unis, et de la préparation du 
Forum Social Mondial à Montréal 

   

22 définition d’un programme de 
mobilisation en Europe (Europe du 
Sud, Europe du Nord, Europe de 
l’Est) 

   

23 définition d’un programme 
mobilisation en Asie du Sud et Asie 
du Sud Est 

   

24 définition d’un programme de 
mobilisation en Asie chinoise 

   

25 préparation d’un événement 
international au dernier trimestre 
2014 

   

26 mise à jour permanente de la liste 
des événements liés au processus 
des forums sociaux et participation 
dans le groupe calendrier fsm 

   

27 production d’un matériel de 
présentation du FSM 2015 et 
d’invitation à y participer en plusieurs 
langues 

   

28 présence de délégués du comité 
d’organisation dans les événements 
liés au processus 

   

29 préparation des Forums parallèles 
pendant le FSM 2015 (autorités 
locales, parlementaires, juges, 
habitants, médias libres, syndicats, 
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scientifiques) 
30 Associer l’université au comité 

d’organisation 
   

31 Créer un groupe de travail entre 
l’Université et le comité 
d’organisation avec plusieurs sous-
groupes  

   

32 Définition par le comité 
d’organisation des procédures et des 
interlocuteurs avec les pouvoirs 
publics 

   

33 Animer le débat sur la situation, les 
objectifs du FSM 2015 et l’évolution 
des forums 

   

34 Préparer le programme en liaison 
avec les membres du CI qui le 
voudraient 

   

35 Finaliser le programme pour le CI du 
dernier trimestre 2014  

   

36 Note d’orientation stratégique sur la 
commission méthodologie pour le 
comité d’organisation   

   

37 Première version concept note et 
budget pour le 20 mai 2014 

   

38 Deuxième version concept note et 
budget pour la 15 juin 2014 

   

39 Signature accords et conventions 
avec le gouvernement fin juin 2014 

   

40 Signature accords et conventions 
avec l’Université fin juin 2014 

   

41 Note d’orientation stratégique sur 
financement  

   

42 Définition d’une démarche alternative 
plus participative en impliquant les 
mouvements 

   

43 Définition du fond de solidarité 
(recherche de financements et règle 
d’affectations) 

   

44 Ouverture du site pour le 15 juin ; 
travail sur la charte graphique en 
cours 

   

45 Premières listes d’information fin mai    

46 Récupération mailing liste 
internationale juillet 

   

47 Lancement des inscriptions et 
paiement en ligne fin octobre 

   

48 Renforcer la démarche 
d’agglutination 

   

49 Programme finalisé fin février    

50 Note d’orientation stratégique    
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commission site et internet 
51 Localisation du secrétariat 

international du FSM en Tunisie (au 
FTDES) 

   

52 Affectation et encadrement de 
volontaires 

   

53 Récupération et aggiornamento du 
site et des listes 

   

54 Travail de mémoire et de 
documentation 

   

55 Note d’orientation stratégique 
aménagement, logistique, sécurité 

   

56 Nouveau plan d’aménagement 
(septembre) 

   

57 Accords avec les entreprises 
(novembre) 

   

58 Groupe de travail sécurité     

59 Note d’orientation stratégique de la 
commission traduction 

   

60 Réunion Nomad et Babel    

61 Budget traduction    

62 Note d’orientation stratégique de la 
commission mobilisation 

   

63 Note d’orientation stratégique de la 
commission communication 

   

64 Note d’orientation stratégique de la 
commission culture 

   

65 Note d’orientation stratégique de la 
commission extension 

   

66 Base de données des volontaires du 
FSM 2013 

   

67 Formation large de type pré-fsm     

68 Formation plus approfondie pour un 
noyau de cent volontaires 

   

69 Note d’orientation stratégique sur le 
programme des volontaires 

   

70 Outil de génération des calendriers 
et des tâches, forum et wiki des 
contributions 

   

 

 

 


