
Synthèse du sondage sur l’Assemblée mondiale des mouvements au 12/10/2017 

A- Statistiques générales :

Nombre d'accès : 646

Nombre de participants : 45

B- Première partie : Identification et participation des répondants

1- Etes-vous membres du Conseil International du FSM ?

Répondants: 44

Choix Pourcentage Compte

Oui 38.64% 17

Non 61.36% 27

2- Avez-vous participé à un ou des Forum sociaux mondiaux?

Répondants: 43

3- Avez-vous participé à un ou des Forum sociaux national, régional ou thématiques ?

Répondants: 45

Choix Pourcentage Compte

Oui 71.11% 32

Non 28.89% 13



4- Avez-vous participé à une Assemblée des mouvements sociaux au sein du Forum ?

Répondants: 43

Choix Pourcentage Compte

Oui 51.16% 22

Non 48.84% 21

5- Avez-vous déjà été actif dans l'organisation d'un Forum social ou d'une Assemblée de 

mouvements ?

Répondants: 43

Choix Pourcentage Compte

Oui 60.47% 26

Non 39.53% 17

Interprétations de la première partie :

L’invitation au sondage a intéressé plus de 600 personnes.   La majorité des répondant.e.s ne sont pas membres
du Conseil International et la moitié n’ont pas antérieurement participé à un processus d’Assemblée.  Dans ce 
sens, leur participation même au sondage confirme un intérêt, au-delà du CI, pour le processus des forums et 
des Assemblées.  D’une façon intéressante, Les répondants ont surtout participé aux forums sociaux à partir de 
la 2e moitié de l’histoire des forums que je  définirai arbitrairement à partir de Nairobi 2007. Tous les 
répondant.e.s ont indiqué appartenir à une organisation bien qu’il ne m’est pas possible de confirmer si ces 
groupes sont des mouvements sociaux ou des ONGs.

B- Deuxième partie : Connaissance de mouvements

6- Nommez des luttes en cours qui sont porteuses d’émancipation

Répondants: 32

Plusieurs luttes ont ici été mentionnées.  Notons dans l’ordre d’apparition les luttes paysannes (notamment 
l’accaparement des terres), les luttes pour les droits des femmes, celles contre les énergies fossiles et pour le 
climat, les luttes pour les réfugiés (migrations) et celles plus larges pour les droits humains.

7- Nommez des mouvements qui sont en lutte

Répondants: 31

Voici sans ordre les mouvements/groupes qui ont été ici mentionnés (Notons que le Mouvement paysan est 
celui qui a été mentionné le plus souvent) :

BDS, Échec à la Guerre, Black Lives Matters, ATFD (Tunisian Association of Democratic Women), AFTURD 
(Association des Femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement), Association des femmes 
électrices, .PADEF,OSEMO, HOPE TO THE FUTURE, Ritimo, CPML (coordination permanente des médias libres), 
Redevabilité eau, HIC Internacional, AIH-IAI, Conam, National movement to protect oil and gas in Bangladesh, 
Migration,Climat, Citoyenneté et Démocratie, Droits économiques et sociaux, Femmes et coopératives, jeunes 
et Développement, Mouvement 1325, 50- 50, Stop mariage précoce, Stop hépatite virale, LKP, COSE, AME, End 



the pleading ofAafrica, Yes to life - No to oil, Lutte des afro colombiens contre l'accaparement de leurs terres, 
Luttes des afro descendants partout dans le monde, Contre les violences policières et contre l'emprisonnement 
massif dont ils sont victimes, APDHA, Via Campesina, Syndicats, FILIMBI- Asbl Jeunesse pour une nouvelle 
société, Various unemployed, climate change, landless peoples movements & small scale farmer movements, 
Lutte contre la marginalisation politique des jeunes cadres optimistes, Movimentos Negros, movimentos de 
Mulheres Negras, comunidades de Matrizes Africanas, AMVEAA- ORGANISMES DE DEFENSE DE LA TERRE, 
Alliance Paysanne pour le Développement (APADE) membre du réseau No Vox; Association des Sinistrés des 
Phosphate du Togo (ASISPTON), Association pour le Bien Etre des Population(ATBEP), Comité d'Action pour la 
Promotion des Droits de l'Homme (CRAPH), Mouvement des Sans Voix- Mali, CAD-Mali, survie,attac, CADTM, 
NOVOX et le réseau Afrique-Europe interact, CRAPH, Novation internationale, Nouveau Citoyen, Action SUD, 
REJAADD, AJAAH, TJP, No Vox Togo, Les mouvements de lutte contre le réchauffement climatique; les 
mouvements de peuples autochtonesla, les COP sur le climat, Jeunesse, LGBTT, contre le fascisme et la montée 
de l’extrême droite, Lutas das Religiões de Matriz Africana contra a intolerância e pela garantia do Estado Laico, 
das Inclusivas por politicas públicas de acesso, da Saúde contra o Ajuste Fiscal e em Defesa do SUS,Comunitário 
pela Reforma Urbana,Sindical(CTB e CUT) pelos direitos.

C- Troisième partie : Processus de l’Assemblée mondiale des mouvements

8- Chiffrez - de 1 pour aucun à 10 pour énormément -  l’intérêt de votre organisation ou de votre 

mouvement pour un processus de coordination des luttes à l’échelle mondiale

Répondants: 39

9- Est-ce que le processus tel que présenté en introduction (voir en annexe) répond à vos intérêts

Répondants: 40



Interprétation : 
Les réponses ont globalement portées sur la pertinence d’un processus de mise en commun, de partage et de 
coordination des mouvements sociaux. On considère bénéfique d’alimenter les débats et surtout de viser à 
mieux connecter les luttes les unes aux autres afin de renforcer les capacités des mouvements et améliorer les 
impacts sectoriels, locaux et internationaux. Si on s’entend sur les objectifs d’échange, de communication et de 
coordination, plusieurs ont profité de la question pour critiquer le rôle le CI par le passé tout en reconnaissant 
que la mise en oeuvre du projet ne sera pas aisée.  L’importance de la création d’une instance permanente - pas
seulement d’un événement - visant à transformer les mouvements sociaux a aussi été mentionné par plusieurs. 

10- Existe-t’il présentement – ou dans les prochains mois – un moment de convergence entre vos 

mouvements où il pourrait être pertinent de tenir une discussion sur la possibilité de créer une 

assemblée mondiale desmouvements ?

Répondants: 37

D- Quatrième partie : Les mandats spécifiques de l’Assemblée

11- Croyez-vous qu’il est pertinent pour le FSM de créer un espace qui soit plus directement lié aux

résistances sociales et aux mouvements en lutte ?

Répondants: 39



12- Croyez-vous qu’il soit utile de créer une assemblée permanente qui identifie et recense les luttes 

en cours et donne la parole aux mouvements ?

Répondants: 40

13- 

Partagez-vous l’idée de créer un processus qui permette de mutualiser les connaissances, pratiques et 

les expériences des mouvements pour une appropriation collective ?

Répondants: 43

Conclusions :

Bien qu’il soit malheureux que tous ceux et celles qui ont initialement pris connaisance du sondage n’aient pas 
pris le temps d’y répondre, il est clair que le processus tel que présenté retient largement l’intérêt des 
répondant.e.s.  Les notions de permanence, de continuité et surtout de coordination ont été régulièrement 
mentionnées comme des valeurs ajoutées importantes, voires essentielles.  Plusieurs ont exprimé l’importance 
d’une structure qui ajoute à la visibilité et aux impacts de nos mobilisations tout en notant les défis auxquels 
nous devront faire face dans la création d’une telle structure avec des assemblées de mouvements nationales, 
régionales et thématiques participant ensemble au sein d’une Assemblée mondiale. 

Michel Lambert – octobre 2017



Annexes : Document original en 4 langues

Français

Assemblée mondiale des mouvements

Une consultation du Conseil International du Forum social mondial

A- Contexte:

Lors du CI tenu après le FSM de Montréal, un comité fut créé pour travailler à la mise en place d’une Assemblée des mouvements qui offrirait 
une continuité entre les événements mondiaux du Forum social et davantage de connexion entre toutes ces assemblées nationales, régionales 
ou thématiques qui s’organisent déjà autour de multiples événements de forum sociaux. L’objectif final est d’assurer une meilleure participation 
des mouvements au sein d’un FSM renouvelé qui, par l’Assemblée, soutiendra davantage les mouvements dans la définition et la mise en 
œuvre de stratégies communes au niveau global, d'un événement du forum à l'autre.

Ce document regroupe l’ensemble des propositions discutées lors du CI de Porto Alegre 2017 et depuis par le comité.

Afin de valider la pertinence des idées proposées, le comité souhaite organiser une large consultation internationale auprès des mouvements au
sein et à l’extérieur du processus du Forum. Nous proposons deux approches pour cette consultation:

1. Nous inviterons les mouvements à tenir des ateliers de discussions sur l’Assemblée dans le cadre de divers leurs processus 
nationaux, régionaux ou thématiques de concertation;

2. Un sondage international est distribué auprès des centaines sinon des milliers de mouvements ayant participé à un ou des 

événements de forum social (LE SONDAGE EST DISPONIBLE AU BAS DE CETTE PAGE)

 

B- Nom de l’Assemblée

La proposition du CI de Montréal avait retenue l’appellation Assemblée des mouvements en lutte. Plusieurs questions ont notamment été 
soulevées par rapport à cette dénomination, notamment celle de la définition de « mouvements en lutte » versus des mouvements qui le 
seraient pas. Durant et après le CI de Porto Alegre, plusieurs autres propositions ont surgies, sans toutefois faire l’unanimité. Nous utiliserons le 
nom « Assemblée Mondiale des Mouvements » pour la consultation, mais ce titre pourrait encore être changé en fonction de propositions 
ultérieures.

 

C- Définition de l’Assemblée mondiale des mouvements

• L'Assemblée mondiale des mouvements 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 mouvements et les luttes en cours 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 locales. Au final, l'AMM vise la 
convergence des luttes par la coordination des objectifs, des stratégies et des actions.

 

D- Structure de l’Assemblée mondiale des mouvements

Pour assurer la continuité dans le temps du processus, nous proposons de construire une structure qui permette le partage de l’information et 
d’assurer un suivi entre les événements du Forum.

Cette structure doit être neuve et ouverte. Elle doit se développer en parallèle du CI et viser à la fois à intégrer les mouvements et à leur laisser 
le leadership de l’AMM.

Pour assurer la pertinence politique du processus, nous proposons de construire une structure de bas vers le haut afin de bâtir des liens entre 
les réseaux, nationaux, régionaux ou thématiques qui existent déjà.

L’Assemblée mondiale des mouvements se tient dans le cadre des FSM est ainsi ouverte aux représentants d’Assemblées nationales, 
régionales ou thématiques. Elle est la rencontre de tous les mouvements déjà impliqués dans une assemblée nationale, régionale ou 
thématique.



Pour assurer le suivi entre les Assemblée mondiales, un « comité des représentant.e.s » de ces assemblées est créé avec les trois mandats 
suivants :

• Partager l’information à toutes les dimensions de la structure ;

• Assurer la participation de représentant.e.s de toutes les assemblées existantes dans les rencontres ;

• Proposer des « consensus » qui devront être validés – par consensus aussi – dans les différentes assemblées nationales, régionales 
ou thématiques représentées au sein de l’AMM.

Il n’y a pas de direction à priori dans les décisions. Ce n’est pas par exemple un modèle ou les consensus arriveraient systématiquement d’en 
bas – ou d’en haut – pour être adopté à d’autres niveaux. Les consensus arrivent de partout et doivent être adoptés partout.

Le comité des représentants peut créer des comités de travail – au sein des quels les mouvements seront invités à s’impliquer.

Espagnol

Asamblea Mundial de los Movimientos

Una consulta del Consejo Internacional del Foro Social Mundial

A- contexto:

Durante el Consejo Internacional (CI) organizada después de la FSM en Montreal, se estableció un comité 
para trabajar a establecer una Asamblea mondial de los movimientos. Este conjunto permitiría la 
continuidad entre los acontecimientos mundiales del Foro Social y más conexión entre todas estas 
asambleas nacionales, regionales o temáticas que ya están organizadas en torno a múltiples eventos del foro 
social. El objetivo final es garantizar una mejor participación de los movimientos en un FSM renovado 
que,  gracias a la Asamblea, podera apoyar mejor a los movimientos en la definición e implementación de 
estrategias comunes a nivel mundial, un evento el foro a otro.

Este documento incluye todas las propuestas discutidas durante la IC en Porto Alegre desde 2017 y despues 
por el Comité.

Para validar la pertinencia de las propuestas, el Comité desea organizar un amplia consulta internacionale 
dentro con los movimientos fuera y del proceso del Foro. Proponemos dos enfoques para esta consulta:
1. Invitamos a los movimientos para organisar talleres sobre la Asamblea durante sus diversos procesos 
nacionales, regionales y temáticas de convergencia;
2. Una encuesta internacional se distribuye a cientos, si no miles de movimientos que participaron en o 
evento del foro social.

B- Nombre de la Asamblea

El CI de Montreal había elegido el nombre: Asamblea de los movimientos de lucha. Varias cuestiones se han 
planteado en particular con respecto a esta designación, incluido el de la definición de "movimientos de 
lucha" contra los movimientos que no lserian luchando. Durante y después del CI en Porto Alegre, varias 
propuestas han surgido, pero no unánime. Usamos el nombre de "Asamblea Mundial de los Movimientos" 



para la consulta, pero este título todavía podría cambiar dependiendo de las propuestas posteriores.

C- Definición de la Asamblea Mundial de los Movimientos

• La Asamblea Mundial de los movimientos tiene como objetivo crear en el proceso del FSM, un 
espacio que está más directamente relacionado con la resistencia social y los movimientos de 
lucha.

• Esta es un conjunto permanente que identifica y enumera los movimientos y las luchas en curso y 
darles el suelo. Se les garantiza un lugar y una voz en el proceso del FSM y los eventos del FSM con
el fin de promover la puesta en común de conocimientos, prácticas y experiencias para una 
appropriacion colectiva.

• Se establece una cartographia de las luchas y movilizaciones en curso, por temas y territorios.

• Ayuda a definir estrategias  gloables para el movimiento a partir de las luchas locales. Al final, la 
AMM es la convergencia de las luchas a través de la coordinación de los objetivos, estrategias y 
acciones.

D- Estructura de la Asamblea Mundial de los movimientos

Para garantizar la continuidad en el tiempo del proceso, se propone la construcción de una estructura que
permite el intercambio de información y el seguimiento entre los eventos del Foro.

Esta estructura debe ser nueva y abierta. Debe desarrollarse en paralelo CI con el objetivo de integrar 
movimientos y darles la dirección de la AMM.

Para garantizar la pertinencia política del proceso, se propone la construcción de una estructura de abajo 
hacia arriba para establecer vínculos entre las redes, nacionales, regionales o temáticos que ya existen.

La Asamblea Mundial de los movimientos se mantiene dentro del FSM es, pues, abierta a los 
representantes de las asambleas nacionales, regionales o temáticas. Es la reunión de todos los 
movimientos que ya participan en una asamblea nacional, regional o temática.

Para realizar un seguimiento de entre el conjunto global, un "comité représentant.e.s" de estos conjuntos 
se crea con los tres términos siguientes:

• Compartir información entre todas las dimensiones de la estructura;

• Asegurar la participación de represententes de todos los conjuntos que existentes en las 
reuniones;

• Proponer "consensos" que deben ser validados - también por consenso - en las asambleas 
nacionales, regionales o temáticas representadas en la AMM.

No existe una dirección en las decisiones. Esto no es un modelo o tal consenso llega sistemáticamente de 
la base - o de ariba- que se adoptará en otros niveles. Los consensos vienen de todas dimensiones y debe 
ser adoptada por todas.

Los representantes del comité pueden crear comisiones de trabajo dentro de la cual se invitará a los 
movimientos de involucrarse.



Portugues

Assembléia Mundial dos Movimentos

A consulta do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial

A - Contexto
Durante o CI realizada após o FSM em Montreal, uma comissão foi formada para trabalhar na criação de 
uma Assembleia de movimentos que daria continuidade entre as reuniões globais e mais conexão entre 
todas estas assembleias nacionais, regionais ou temáticas que já estão organizada com cada eventos do 
fórum social. O objetivo final é assegurar uma melhor participação dos movimentos em um FSM renovado 
que, pela Assembléia, continuará a apoiar os movimentos na definição e implementação de estratégias 
comuns a nível global, de um evento do fórum para outro.

Este documento inclui todas as propostas discutidas durante o IC em Porto Alegre desde 2017 e discutidos 
novamente pelo comité.

Para validar a relevância das ideias, o Comité organizara uma consulta internacionais com os movimentos 
implicados dentro e fora do processo do Fórum. Propomos duas abordagens a esta consulta:
1. Convidamos o movimento para realizar talleres de discussão sobre a Assembleia dentro seus vários 
processos nacionais, regional e temática de convergencia;
2. Uma pesquisa internacional é distribuído para centenas, se não milhares de movimentos que 
participaram de um fórum.

A PESQUISA DE OPINIAO ESTÁ DISPONÍVEL NA PARTE INFERIOR DESTA PÁGINA

B- Nome da Assembleia

O CI do Montreal tinha escolhido o nome : Assembléia do movimentos em luta . Várias questões foram 
levantadas depois disso em relação a esta designação, incluindo a da definição de "movimentos de luta" 
contra movimentos que não estão lutando. Durante e depois do CI em Porto Alegre, várias propostas 
surgiram, mas não por unanimidade. Nós usamos o nome "Assembléia Mundial dos Movimentos" para 
consulta, mas este título ainda pode ser alterado dependendo propostas subsequentes.
 

C- Definição da Assembléia Mundial dos movimentos

• A Assembleia Mundial dos movimentos visa criar no processo do FSM, um espaço que está mais 
directamente relacionada com a resistência social e os movimentos em luta.

• Este é um conjunto permanente, que identifica e lista lutas e movimentos em curso na luta e dar-

lhes o chão. Ele garante-lhes um lugar e uma voz no processo do FSM e nos eventos do FSM, a fim 
de favorecer o intercâmbio de conhecimentos, práticas e experiências par uma apropriação 
coletiva.

• Ele estabelece um mapeamento das lutas e mobilizações em curso, por temas e territórios.

• Ele ajuda a definir estratégias globais para os movimentos a partir das lutas e resistências locais. 

No final, a AMM visa a convergência de lutas pela coordenação dos objectivos, estratégias e ações.



D- Estrutura da Assembléia Mundial dos Movimentos

Para garantir a continuidade no tempo do processo, propomos a construir uma estrutura que permite a 
partilha de informação e de acompanhamento entre os eventos do Fórum.

Esta estrutura deve ser nova e aberta. Deve desenvolver-se em paralelo do CI e apontar tanto para 
integrar movimentos e dar-lhes a liderança da AMM.

Para garantir a relevância política do processo, propomos a construir uma estrutura de baixo para cima 
para construir ligações entre redes, nacional, regional ou temática que já existem.

A Assembleia Mundial dos movimentos é realizada dentro do FSM é, portanto, aberto a representantes de 
assembléias nacionais, regionais ou temáticas. É a reunião de todos os movimentos já envolvidos em uma 
assembléia nacional, regional ou temática.

Para rastrear entre Assembléia global, um "comitê dos représentantes"  é criado com os três termos 
seguintes:

• Compartilhar informações entre todas as dimensões da estrutura;

• Assegurar a participação de todos os conjuntos existentes nas reuniões

• Propor "consenso" que devem ser validados - também por consenso - em assembléias nacionais, 
regionais ou temáticos representados na MVA.

Não há pré-orientação nas decisões.. Este não é um modelo onde os consensos chegam sistematicamente 
da baixa - ou até - para ser adotada em outros níveis. O consenso vindo de todos os lugares e devem ser 
aprovadas em todos os lugares.

Os representantes da comite pode criar comissões de trabalho onde os movimentos podem estar 
envolvidos

English

World Assembly of Movements

A Consultation of the International Committee of the World Social Forum

A- Context

At the CI held after the WSF in Montreal, a committee was created to work on the establishment of a 
Movement Assembly that would offer continuity between the world social Forum event and more 
connection between all these national, regional or thematic assemblies that are already organized around 
social forum events. The ultimate goal is to ensure a better involvement of the movements within a renewed



WSF which, by the Assembly, will further support movements in the definition and implementation of 
common strategies at the global level, from forum to forum.

This document brings together all the proposals discussed at the Porto Alegre 2017 IC and since by the 
Committee.

In order to validate the relevance of the ideas proposed, the Committee wishes to organize a broad 
international consultation with the movements within and outside the Forum process. We propose two 
approaches for this consultation:
1. We invite the movements to hold workshops on the Assembly through their various national, regional or
thematic processes of convergence;
2. An international survey is distributed to hundreds if not thousands of movements that have participated
in one or more social forum events.

THE POLL IS AVAILABLE AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

B- Name of the Assembly
The Montreal IC had retained the name Assembly of Movements in Struggle. Several questions were raised 
in relation to this denomination, in particular the definition of "movements in struggle" versus movements 
that would not. During and after the IC of Porto Alegre, several other proposals emerged, but without any 
unanimity. We will use the name "World Assembly of Movements" for the consultation, but this title could 
still be changed according to subsequent proposals.

C- Definition of the World Assembly of Movements

• The aim of the World Assembly of Movements is to create an area within the WFT process that is 
more directly linked to social resistances and movements in struggle.

• It is a permanent assembly which 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 events with the aim of promoting a pooling of knowledge, best 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 movements starting from local struggles and

resistance. In the end, the World Assembly if Movements aims at the convergence of struggles 
through the coordination of objectives, strategies and actions.

D- Structure of the World Assembly of Movements

To ensure the continuity of the process, we propose to build a structure that allows information sharing 
and follow-up between Forum events.

This structure must be new and open. It must develop in parallel of the IC and aim both to integrate the 
movements and to leave them the leadership of the WAM.

To ensure the political relevance of the process, we propose to build a bottom-up structure in order to 
build links between existing national, regional or thematic networks.



The World Assembly of Movements is held within the framework of the WSF and is thus open to 
representatives of national, regional or thematic Assemblies. It is the meeting of all the movements 
already involved in a national, regional or thematic assembly.

To ensure follow-up between the World Assemblies, a "committee of representatives" of these assemblies 
is created with the three following mandates:

• Sharing information between every dimensions of the structure;

• Ensure the participation of representatives of all existing assemblies in meetings;

• Propose "consensus" which will have to be validated - also by consensus - in the various national, 
regional or thematic assemblies represented within the WAM.

There are no a priori direction in decisions. It is not, for instance, a model where consensus would come 
systematically from below - or from above - to be adopted at other levels. Consensus comes from 
everywhere and needs to be adopted everywhere.

The committee of representatives can create working committees - within which movements will be 
invited to get involved.
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