
Vers une Assemblée des mouvements en lutte – AML 
(English below)

Introduction:

Ce texte fait suite aux compte rendu des rencontres du CI d'août 2016 à Montréal et à la proposition de 
créer un groupe de travail sur la mise en place d'une Assemblée des mouvements en lutte, au sein du 
processus des FSM.   La méthodologie initiale proposée (septembre 2016) prévoyait tenir une 
consultation auprès de divers acteurs des Forums sociaux et des précédentes assemblées de 
mouvements sociaux AVANT la rencontre du CI de janvier 2017. Nous espérions être rapidement en 
mesure de proposer un processus d'AML visant d'une part à répondre aux problèmes grandissant de la 
mobilisation des mouvements au sein d'un processus essentiellement construit autour de la notion 
d'espace et, d'autre part, à répondre à la demande de plus en plus pressante pour la mise en place d'une 
dynamique qui viserait à obtenir des résultats politiques plus structurants, davantage en mesure de 
soutenir l'action commune au niveau international.

Il ne fut malheureusement pas possible pour les facilitateur.e.s de tenir davantage qu'une rencontre. 
Celle-ci a tout de même permis de définir les termes de références suivants pour la mise en place de 
l'Assemblée des mouvements en lutte.

L'AML : une définition

L'Assemblée des Mouvements en lutte a pour ambition de créer dans le processus des FSM, un espace 
qui soit plus directement lié aux résistances sociales et aux mouvements en lutte.

C'est une assemblée permanente qui identifie et recense les luttes en cours et les mouvements en lutte et
leur donne la parole. Elle leur garantit une place et une voix dans le processus des FSM et dans les 
évènements FSM dans le but de promouvoir une mutualisation des connaissances, pratiques et 
expériences pour une appropriation collective.

Elle établit une cartographie des luttes et des mobilisations en cours, par thèmes et par territoires. 

Elle contribue à la définition des stratégies globales pour les mouvements en partant des luttes et des 
résistances locales.  Au final, l'AML vise la convergence des luttes par la coordination des objectifs, des
stratégies et des actions.

De l'Assemblée de mouvements sociaux à l'Assemblée des mouvements en lutte

Lancée par quelques grandes organisations impliquées dans le FSM le processus d'Assemblée des 
mouvements sociaux a depuis souffert de différentes difficultés, notamment d'une certaine discontinuité
entre les événements des Forum sociaux.   Depuis Dakar, les assemblées se sont « localisées » (dans le 
sens qu'elle ont été de plus en plus prises en charge par les organisateurs locaux des forums).  Il s'en est 
donc suivie une « déconnection » d'un forum à l'autre et, graduellement, l'Assemblée a été remplacée 
par des processus « de convergence thématique » ou l'assemblée finale est souvent devenue, un peu par 
définition, un collage, une assemblée des assemblée,  mais où les résultats ne seront pas repris lors du 
Forum subséquent pour une mise à jour sur les actions et les stratégies entreprises depuis, et surtout, 
pour définir ensemble un éventuel suivi.

Pour répondre à cette problématique, l'Assemblée des mouvements en lutte vise donc à mettre en place 



un nouveau processus qui soit permanent et qui permette le suivi des stratégies et des actions, d'un 
événement du forum à l'autre.  Les mécanismes de ce suivi demeurent à définir, mais les facilitateur.e.s 
initiaux du processus de l'AML considèrent qu'en impliquant initialement et continuellement les 
mouvements en lutte à la base, l'Assemblée sera mieux en mesure de soutenir la définition et la mise en
œuvre de stratégies au niveau global.  Par essence, cette approche pourra permettre au processus du 
FSM d'être davantage engagé vers l'action commune et d'ainsi répondre à une des plus importantes 
critiques faite au FSM dans les dernières années.

Le processus : 

1. Définir un consensus pour l'AML
2. Proposer un compte rendu des travaux initiaux au CI de janvier 2017
3. Consulter les dit Mouvements en lutte (notamment ceux qui ont été actifs au sein des 

Assemblées des mouvements sociaux) sur un projet d'AML qui serait lancée pendant le 
prochain FSM.  La consultation pourra porter notamment sur les attentes des mouvements par 
rapport au projet, sur le processus même de construction de l'AML mais surtout sur la 
perspective d'une AML permanente, dont le processus se poursuivrait d'une Forum à l'autre, 
avec des perspectives communes de stratégies, d'actions et d'engagements politiques.

4. Suite à la consultation, définir la démarche de construction de l'AML ;
5. Préciser le projet auprès du deuxième CI de 2017 ;
6. Tenir les premières rencontres préparatoires (2018) et définir les mécanisme de suivi et de 

permanence de l'AML ;
7. Archiver et rendre disponible les travaux sur l'AML sur OpenFSM.net.
8. Organiser une première grande AML au sein du prochain FSM.



Towards an Struggling Movements Assembly - SMA

Introduction:

This text follows the report of the IC meetings of August 2016 in Montreal.  It focusses on the proposal
to create a working group on the establishment of a “Struggling Movements Assembly-SMA” within 
the WSF process. The initial proposed methodology (September 2016) planned to hold a consultation 
with various stakeholders of the Social Forums as well as previous social movements assemblies 
BEFORE the January 2017 meeting of the IC. We were hoping to rapidly be able to propose an SMA 
process to respond to the growing problems of mobilizing the movements in a process essentially built 
around the concept of space, and to meet the increasing demand for setting up a dynamic that would 
aim to obtain more political structured outcomes, better able to support the common international 
action.

Unfortunately, it was not possible for facilitators to hold more than one meeting. However, it has been 
possible to define the following terms of reference for the establishment of the  Struggling Movements 
Assembly.

SMA: a definition

The Struggling Movements Assembly has the ambition to create in the WSF process a space more 
directly linked to social resistances and movements in struggle.

It is a permanent assembly that identifies and lists the struggles in progress and the movements in 
struggle and gives them the floor. It guarantees them a place and a voice in the WSF process and in 
WSF events with the aim of promoting a pooling of knowledge, practices and experiences for 
collective appropriation.

It maps the struggles and mobilizations in progress, by themes and territories.

It contributes to the definition of global strategies for the movements starting from local struggles and 
resistance. Ultimatly, the SMA aims at the convergence of struggles through the coordination of 
objectives, strategies and actions.

From the Assembly of Social Movements to the Struggling Movements Assembly

Launched by a few large organizations involved in the WSF, the process of assembly of social 
movements has since suffered from various difficulties, including a certain discontinuity between the 
events of the Social Forum. Since Dakar, the assemblies have been "localized" (in the sense that they 
have been increasingly organized by the local organizers of the world social forums). Consequently, 
there has been a form of "disconnection" from one forum to another, and gradually the Assembly has 
been replaced by "thematic convergence" processes where the final assembly has often become, rather 
by definition , a collage, an assembly of the assemblies, but where the results will not be taken up in the
subsequent Forum for an update on the actions and strategies undertaken since, and especially, to 
define together a possible follow-up.

To address this issue, the SMA aims to set up a new process that is permanent and allows the follow-up
of strategies and actions, from one forum event to another. The mechanisms for this follow-up remain 



to be defined, but the initial facilitators of the SMA process consider that by initially and continuously 
involving grassroots movements, the Assembly will be better able to support the definition and 
implementation of strategies at global level. In essence, this approach will enable the WSF process to 
be more committed to joint action and to respond to one of the most critical criticisms made at the WSF
in recent years.

The process :

1. Define a consensus for the SMA
2. make a report of the initial work at the January 2017 IC meeting
3. To consult the said Struggling Movements (especially those who have been active in the Assemblies 
of the social movements) on an SMA project that would be launched during the next WSF. The 
consultation could focus on the expectations of the movements in relation to the project, the SMA's 
own construction process and, above all, the prospect of a permanent SAM, with a process that would 
continue from Forum to Forum, with common perspectives, strategies, actions and political 
commitments.
4. Following the consultation, better define the construction process of the SMA;
5. Precise the project at the second IC of 2017;
6. Hold the first preparatory meetings (2018) and define the follow up and permanence mechanisms of 
the SMA;
7. Archive and make available work on the SAM on OpenFSM.net.
8. Organize a first major SMA in the next WSF.


