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FRANÇAIS

FSM - CI Casablanca 16 17 18 dec 2013

Vous trouvez ci dessous le rapport du CI de Casablanca en pièce jointe et aussi par lien internet
Le lien avec le rapport en ligne( avec des photos) est ici

http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr
La première partie 16 &17 couvre la discussion sur le contexte, les mouvements, le processus du forum,et
les tâches du CI, tenue les 16 et17 décembre . Il est sous la forme d' une synthèse de deux pages et d’un
compte rendu de 10 pages ( titres 1617S et 1617D )
La deuxième partie sur le 18 décembre sur le CI et la calendrier 2014 , et avec les décisions de la
création de groupes de travail (titres 18-1 à 18-7 ) a été déja envoyé à la liste le 20 janvier dernier
De plus, le semi-verbatim de la discussion est accessible ici et permet de suivre la présentation des
propositions pour le FSM2015( interventions 76 a 83, la plupart en EN et FR) http://openfsm.net/projects/icextended/casablanca-201312-extension
Si vous voulez modifier ou compléter le semi verbatim d’une intervention veuillez nous envoyer
la,modification par email
Sont également conseillés : la lecture des documents d’analyse sur environ 50 questionnaires :
http://openfsm.net/projects/cifutur/cifuturg2-consultation ( présentation de Gina Giuseppe en particulier ) et
les 8 contributions faites dans le groupe stratégies : http://openfsm.net/projects/cifutur/cifutur-strategies
Vous savez que vous pouvez copier coller des parties de cette page web vers un outil de traitement de texte
La lecture des interventions et du compte rendu sur les tâches CI peut vous motiver à vous impliquer dans
les différents groupes de travail en ligne issus de cette réunion (voir liste ci-dessous) :
le CI peut remplir ses missions avec l'énergie de ses membres …..Un constat est que ces groupes n'ont pas
pris un moment à casablanca pour se rencontrer ce qui peut expliquer leur lent départ .
n’hésitez pas à vous inscrire (bouton « subscribe adress» a droite en bas sur la page de la mailing list, et
envoyer des messages sur la liste pour les dynamiser
Le groupe chargé du compte rendu : Gina Mauri Pierre

Groupe sur le nouveau CI ( organisation et expansion) (18- 1 ) - http://openfsm.net/projects/newci/newcigeneral-page inscription http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion
groupe préparer CI mi 2014 ( voir rapport 18-6 ) - http://openfsm.net/projects/newci/newci-mid2014ic-page
inscription : http://openfsm.net/projects/newci/lists/mid2014-icpreparation
Groupe Transfert de secrétariat ( voir rapport 18-1 ) - http://openfsm.net/projects/newci/newci-secretariatpage inscription http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-secretariat
Groupe Systématiser le CI ( voir rapport 18-1 ) - : http://openfsm.net/projects/newci/newci-systematizepage inscription http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-sistematize
Groupe Memodoc (voir rapport 18-2 ) - http://openfsm.net/projects/memodoc/project-home
inscription http://openfsm.net/projects/memodoc/lists/memodoc-discussion
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FSM - CI Casablanca – Rapport sur la discussion 16 et 17 Dec 2013
16 dec 6 personnes ont fait un exposé et 42 personnes ont parlé, le 17, 25 interventions de plus
voir le semi verbatim ici : interventions 76 a 83 discussion sur fsm2015 et questions réponses
http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension,

Les Discussions du 17 après midi n'ont pas été enregistrées et ont été resumées dans le rapport 18-1
Le rapport complet est disponible en ligne http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr
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16 &17 S - points de synthese 2 pages FR
Combinant principaux points exprimés dans les interventions, sans chercher une cohérence complète

Général
La mondialisation néolibérale comme le noyau / sujet unificateur pour le FSM - Nécessité d' un autre type
de démocratie - sommes nous confrontés à une nouvelle étape de re-division du monde ?

Mouvements
Le débat sur la situation du processus FSM est vif et reflète le débat sur la situation des mouvements La
Charte de Porto Alegre et l’ancrage local sont des garanties d'autonomie des mouvements sociaux
Pourquoi un acteur social serait il interessé à participer à ce processus FSM ?
L’ Idée de forum thématique est une réponse à ceux qui ne sont plus intéressés par l'événement FSM
général. C’est aussi un outil pour certaines luttes - Beaucoup de mouvement estiment qu'ils ont besoin
d'une affirmation de priorité de leur theme dans un forum et ne la trouvent pas - Difficultés économiques
des « anciens mouvements »
Expliquer aux nouveaux acteurs / mouvements ce que peuvent leur apporter l'espace et la méthodologie
du Forum et s’inspirer de leurs formes d'organisation - Rappeller encore et encore que le niveau
« international » est important
Beaucoup d'acteurs existants sont engagés dans les «nouvelles mobilisations », qui ne sont pas des
« mouvements » - Les villages des alternatives Alternatiba visent à promouvoir la transition écologique et
sociale - Le fondamentalisme religieux s'est propagé sur tous les continents et le critère de non acceptation
dans l’espace du forum est l'attitude vis-à-vis des droits. Les personnes qui ont fait Occupy Montréal en
2011 ont participé au forum social Québecois en 2007 - Les jeunes multiplient l'espace public
Comment le processus du FSM aide les luttes ? Il y a évidemment des luttes locales qui n’aboutiront pas si
elles ne se regroupent pas à l'échelle mondiale et c’est normal - Elles peuvent utiliser forum social comme
un outil
La question inverse est aussi pertinente : comment les mouvements donnent de l'énergie et contribuent à
faciliter le processus du forum social

Processus du forum social
Sujets, thématiques, événements
Souligner l'importance de plusieurs sujets - Palestine -Irak – répression des militants - nous savons que nous
ne pouvons pas choisir les priorités dans les évènements forum. Organiser un réseau mondial d'analyse de
la mondialisation
Affirmer la pertinence des processus thématiques sur les femmes, les jeunes, la non-violence, les quartiers
populaires. Les forums thématiques sont des occasions de rassembler et de capter l'énergie et la
dynamique sur le thème choisi
Améliorer les évènements : des activités avec des discussion concrètes à partir de la pratique - - intégration
innovante de l'économie solidaire, large accessibilité, plus d'espace pour les rencontres de création
d’alliances - Explorer des formes nouvelles déjeuner social mondial, cafés du monde ? "
Approfondir la réflexion sur les mouvements de convergence - Eviter la projection sur le FSM de tous les
problèmes
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Se concentrer sur les régions
L'impact de la mondialisation est différent dans chaque contexte régional : Mieux organiser le processus du
FSM par grandes régions, mettant en évidence leurs thématiques particulières,
La régionalisation des enjeux et des luttes, ne diminue pas l'utilité d'événements régionaux des forums
sociaux. Se concentrer beaucoup sur les intersections entre les régions. Développer des liens entre les
processus de manière décentralisée et horizontale
Elargir le Processus grâce au travail effectué au niveau régional et national. La dynamique du Maghreb a
fait le travail au niveau régional de la collecte des mouvements et des thèmes et elle prospère. Échanger
sur la façon dont chaque dynamique régionale FSM aborde toutes ces questions
L’événement forum mondial devrait prendre et soulever les questions et luttes qui émergent dans les
forums régionaux, leur donner plus de visibilité et faire preuve de solidarité
Facilitation dans le FSM : être politiquement au service des mouvements
L’Identité commune aux particpants FSM se construit à travers l’appropriation du processus, le dialogue de
convergence, le partage de l’expérience de facilitation.
Donner plus de fonctionnalités au processus du forum, les innovations sont possibles. Echanger des
opinions sur le processus du FSM et se mettre d'accord sur les tâches du CI pour le soutenir
Formulation de tâches du CI
Nous sommes prêts après 10 ans d’expérience, à définir les tâches du CI, qui ne sont pas décrites dans la
charte FSM. Nous avons besoin d’une stratégie qui parte des propositions pour le processus dans les quatre
ou cinq prochaines années
Notre intérêt dans le CI est d’être utile pour rendre plus efficace et engagée la société civile mondiale. "
Nous " pouvons être «fonctionnellement au service » des mouvements, de façon politique. Aussi, nous
pouvons élaborer des idées !.
" Nous ", dans le conseil, avons pour tâche d'aider à multiplier les occasions d'événements forum, de
faciliter l'émergence d'événements, et d'éviter la « concurrence » entre les forums. Nous pouvons aider à
fabriquer un maillage horizontal entre ces processus régionaux afin que des coopérations émergent des
activités d'intercommunication
Rédiger un plan de travail pour le CI en prenant un point de vue « fonctionnel » sur le développement de
formats et pratiques du processus FSM à (appropriation, facilitation, enracinement, intercommunication à
distance)
Le CI peut stimuler la création de plusieurs groupes de travail identifiant quels sujets sont nécessairement
locaux et globaux, et recenser, contacter les acteurs à l’avance, c'est une participation dynamique
complètement différente que de dire " venez tous " : Articuler des thèmes qui sont la préoccupation d'un
territoire et à une communauté
Parmi les tâches : Expliquer le forum dans de nouveaux domaines, formation sur le forum, car il reste perçu
comme élitiste en Afrique et dans les pays arabes. Donner une meilleure visibilité de thèmes et de
méthodologie sur les sites Web du FSM. Développer des services utiles entre un événement et le suivant,
créer un espace de vie permanent sociale utile aux acteurs sociaux. Travailler À la systématisation et à la
capitalisation de la discussion et de l'expérience de discontinuité dans la capitalisation de processus ne
permet pas d'agréger - Merci à ceux qui sont à documenter cette réunion
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Vues sur le fonctionnement du CI
Le Questionnaire sur IC a contribué à rétablir la confiance dans le CI -La recomposition de l'IC nécessite une
définition plus précise de sa forme et de rôle, il pourrait offrir à tous les membres le choix entre membres
actifs et associés. L' CI doit décider de former un groupe de travail sur la réorganisation et l'expansion du CI
: groupe newci ( voir la discussion 18-1 ) Agrandir IC par le travail fait au niveau régional et national.
Introduire une cotisation de membre de IC ?
IC doit s'appuyer sur des groupes de travail ouverts concentré sur des thèmes qu'il identifie : Depuis la fin
de 2011, exemple : un groupe contributif " calendrier du FSM, maintenant à Casablanca un« groupe
memodoc ", et aussi un groupe portant l’ outil annoncé des forums locaux pour faire des activités plus
utiles dans les forums sociaux et les événements associés au processus du FSM.

16 &17 D- COMPTE RENDU 10 pages discussion 16 et 17
Indications FR
FR le plan de la synthèse et du compte rendu est « logique » et pas chronologique : depuis le « contexte »
en passant par « les mouvements », l’organisation du « processus fsm », et le « role du CI ». Chaque
paragraphe est un extrait des interventions faites les 16 et17 avec son numero chronologique visible ici
http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension,. Les extraits en gras sont repris
dans la synthèse, les phrases en jaune sont le résumé. Les indications entre crochets donne des liens vers
des illustrations concrètes de ce qui est dit - il est proposé les liens vers les groupes de travail newci et
memodoc
Certaines parties des interventions ont été copiées dans le rapport : @CG veut dire contexte général,@CM
= contexte de mouvements, @MF = mouvements et le forum, @TF = themes dans le forum, @EO=
organisation des événements forum, @OF = organisation du processus forum, @CI= taches et organisation
du CI

CONTEXTE GENERAL FR
La mondialisation néolibérale comme sujet principal / facteur d’unité pour le FSM
@CG@2 Au début des FSM, la stratégie internationale avait ciblé les institutions internationales (FMI, BM
et OMC) et proposait de s’appuyer sur le droit international. La situation a changé et le capitalisme
financier a déclassé les institutions internationales. Les mouvements doivent définir une nouvelle stratégie
mondiale. Les FSM peuvent y contribuer
@CG@6 on dit que le néo-libéralisme est en crise, mais il est en bonne forme
@CG@24 le capitalisme libéral est en crise car il ne peut pas trouver des solutions pour son appétit et
amène la guerre aux gens (par exemple, l'Irak et maintenant l'Afrique).
@CG@11 problème est de savoir comment reconstruire la démocratie réelle. C'est un point commun et
nous devons nous concentrer sur lui.
@CG@14 la question, à mon avis, dans l'essence du travail du Forum social d’ élaborer des stratégies à long
terme, sommes-nous face à une nouvelle étape de re-diviser le monde? Ou y a-t-il une nouvelle étape qui
comporte en son sein de nouvelles valeurs de justice sociale?
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MOUVEMENTS FR
1- NUEVOS MOVIMIENTOS Y FSM
Expliquer aux nouveaux acteurs / mouvements ce que peuvent leur offrir l'espace et de la méthodologie du
Forum et s’inspirer de leurs formes d'organisation
@CM@6 - puerta del sol - font partie des régions - la majorité des acteurs que l'on connait sont engagés
dans ces mouvements - assemblées régionales qui collectent les initiatives des forums sociaux
@CM@6 - la majorité des fois - ce sont les mêmes acteurs qu’on connait de puis des années et qui sont
engagés – sous quel aspect il y a une cohérence de structure avec éléments de participation très forts
@CM@10 - Alternatiba..c’est à dire la construction [d’évènements « village des alternatives »] locauxglobaux [pour valoriser la transition écologique et sociale]. Ca c’est passé au pays basque à Bayonne avec
un succès extraordinaire – et il y a eu un appel européen et international à multiplier les Alternatibas dans
l’Europe et dans le monde www.alternatiba.eu
@CM@23 – les mobilisations ne sont pas des " mouvements " Nous avons plus de mobilisations
populaires, mais pas nécessairement de mouvements sociaux. Cette organisation éphémère de
mobilisation avec des haut et des bas en pente raide, plus efficaces sur la forme que sur le fond. " elles sont
amoureuses d’ eux-mêmes ", mais n'ont pas assez de force pour influer sur le système, et ce n'est pas facile
de les impliquer dans le long terme si elles ne sont pas durables.
@CM@23 - Le fondamentalisme religieux s'est propagé sur tous les continents, ce n'est pas un problème
seulement au Maghreb Machrek, et ces groupes ne peuvent pas être intégrés dans notre espace à cause de
leur attitude sur les droits.
@CM@41 Au Québec, le mouvement Occupy a été fort et efficace, et la nouvelle culture politique
d'occuper l'espace public et réunissant les individus est complémentaire et non en concurrence avec le
FSM. Beaucoup de gens qui ont fait Occupy Montréal occupent, - avec plus de gens à Montréal que dans le
parc Zuccotti à New York, - avaient participé au forum social 2007 à Montréal.
@CM@46 - Le mouvement Occupy montre que l'ancien mode de représentation, comme ici dans le CI,
n'est pas valable pour faire face à la réalité. Par conséquent, nous ne pouvons pas simplement inviter
quelques nouveaux mouvements et prétendre représenter les autres.
@CM@59 - je pense qu’en mai 2014, nous aurons une série d'actions politiques. Le problème est de réunir
les nouveaux mouvements, la structure organisationnelle est aportée par les anciens.
@CM@67 - Il y a évidemment des luttes locales qui n’aboutiront pas si elles ne deviennent pas
mondiales, et c’est normal – On a parlé des interventions étrangères - les luttes contre les mines entre
nous au brésil et le canada - paradis fiscaux pour lutter contre capitalisme financier, moi même engagé
dans la lutte contre l’energie nucléaire impossible si ce n’est pas une lutte mondiale.
2 - MOUVEMENTS ET FSM
@CM@2 Le débat sur la situation du processus est toujours aussi vif, Il reflète en fait le débat sur la
situation des mouvements.
@CM@13 Et les anciens mouvements ? Quid des syndicats ? Depuis l'Europe, je peux juger qu'ils ont
pratiquement disparu. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Pendant les trois ans où je suis membre de ce
CI, ils ont disparu étape - par - étape. Personne ne pose la question «Pourquoi ?
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@CM@26 – Le mouvement féministe doit se repenser dans les luttes globales et les luttes locales ( par
exemple, des femmes palestiniennes ) doivent se rapporter à des questions féministes. Nous ne devons pas
sentir loin des indignés et occupy mouvements seulement parce que la lutte contre le néolibéralisme n'est
pas leur priorité
@CM@29 - Les nouveaux mouvements ne trouvent pas le FSM comme leur espace, mais aussi quelquesuns des mouvements «anciens», qui sont en difficulté économique. Certains ne sont pas ici aujourd'hui.
@CM@31 – Comment le processus FSM aide les luttes…., c’est également dans le sens inverse : comment
les mouvements donnent de l'énergie et contribuent au processus du forum social mondial. Ce sont deux
faces: Comment le FSM peut contribuer aux luttes sur des questions spécifiques, et comment les
mouvements spécifiques peuvent contribuer au processus du FSM ?
@CM@32 - Pourquoi devrions-nous être triste que les gens ne viennent pas dans "notre" espace ? Ils ne
viennent pas parce qu'ils n'y ont plus d'intérêt - Ils ont utilisé le forum et l'espace n'est plus utile et la
participation est coûteuse - Idée de forum thématique est une réponse pour eux - Ils n'ont pas besoin d’un
espace général. Ceux qui pensent que s'unir est utile viendront au forum.
@MF@34 - Cet espace reste essentiel pour résoudre les problèmes liés aux nombreux visages de la
mondialisation. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en sortir...
@CM@35 - Économie Solidaire et finances éthiques est un mouvement qui se developpe de plus en plus
mais avec peu de représentation. Peu de réseaux ont évolué dans le temps, mais l'économie solidaire est
très basés sur des modèles locaux, de sorte qu'il est difficile de développer des alliances internationales.
Mais ce modèle alternatif est essentiel pour changer le système économique à partir de nos choix
personnels sur la gestion de l'argent et du commerce.
@MF@35 - Nous avons connu un manque de souffle dans le FSM après les événements, alors que les
problèmes posés par la mondialisation et la violence sont omniprésents. C'est toujours un lieu de
discussion important pour le mouvement des femmes.
@CM@39 - Si les mouvements sociaux ne sont pas forts, nous ne pouvons pas attendre des mouvements
politiques d'être fort non plus.
@MF@40 - Nous avons besoin d'une analyse des raisons pour lesquelles tant de mouvements ne
participent plus pas à la FSM.
@MF@41 - Depuis 2004 j'ai entendu parler de la fatigue du forum, ; de manque de connexion, de l'absence
de la jeunesse. Mais la jeunesse a fait le camp de Porto Alegre, puis ils vont dans l'espace public. la
Jeunesse multiplie l'espace public. Nous sommes des acteurs des mouvements sociaux et nous ouvront
des espaces. cela fonctionne à tous les niveaux.
@MF@42 - Pourquoi un acteur social est intéressé à se joindre à ce processus ? Pour recevoir la solidarité,
pour rencontrer et nouer des alliances avec d'autres mouvements, pour'utiliser les connaissances
thématique des autres, pour devenir plus fort et plus connecté.. Aujourd'hui à midi, j'ai trouvé des
partenaires sur un projet, mais je suis ici et d'autres pas et ils ne peuvent pas faire ce que j'ai fait
@MF@44 - Pour la culture de nombreux mouvements, «est-ce utile " est compris comme " est-ce une
priorité dans le forum" - Beaucoup de mouvements ont besoin d'une affirmation de priorité dans un
forum et ne la trouvent pas –
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@MF@44 Depuis quelques années en France, nous avions une lutte contre la construction d'un aéroport et
expropriation des terres. Il y avait convergence entre les dimensions environnementales et sociales, mais il
n'était pas nécessaire de construire un réseau. Au lieu de cela, un forum social était l'espace nécessaire.
Soudain, ils ont inventé le " forum thématique contre les projets inutiles imposés " - Ce mouvement a saisi l'
idée du forum : « Ce que nous faisons est un forum ! ». Il a donné une dimension internationale à leur lutte.
Il a beaucoup renforcé la lutte
@MF@44 - A Rio, le forum a permis de former une nouvelle intelligence pour s'opposer à la façon dont la
ville a été gérée. Trois étape contre l'urbanisme pour la coupe du monde : Comment pouvons-nous
construire une visibilité - Comment pouvons-nous trouver des propositions et des réflexions qui
enrichissent notre lutte et permettent de donner une nouvelle dimension ?. Il s'agit d'une communication
politique. Tout le travail effectué dans des activités dans le forum sera utile. Même les luttes très locales
peuvent acquérir une dimension internationale et la visibilité en organisant des forums sociaux, gagnant
arguments et la force politique, convergeant vers un type de travail plus organisée
@MF@48 – Dans une organisation comme ATTAC, qui est née comme un mouvement anti- néolibéral et a
été à la naissance du FSM, qui est impliquée dans de nombreux cas différents au niveau local, il faut
rappeler encore et encore que niveau international est important et que Attac doit rester
altermondialistes
Bien qu'il existe une tentation d'instrumentaliser les mouvements sociaux par les mouvements / partis
politiques / Gouvernements, la charte de Porto Alegre et FSM et l'enracinement local sont des garanties
d'autonomie de mouvement social. avec un enracinement local, mais pas la régression sur le nationalisme,
et c'est un atout essentiel. Il y a une multiplicité d'acteurs œuvrant pour le changement, et l'autonomie des
mouvements sociaux : aucun groupe seul ne va sauver le monde.

PROCESSUS FORUM FR
L'identité commune du FSM à travers les convergences et partage :

1 - tâches ou des sujets qui seront abordés dans le processus FSM
@TF@12 – les priorités doivent être ordonnées le long de la question suivante: où se situe la priorité dans
les luttes du Forum social mondial, à la situation misérable en Palestine ?
@TF@11 - problème est de savoir comment reconstruire la démocratie réelle. C'est un point commun et
nous devons nous concentrer sur elle. @ TF @ 24 être plus précis sur les formes de démocratie que
«nous» voulons
@TF@16 - Le Forum social qu’il soit Machrek / Maghreb ou du Maghreb / Machrek, doit prendre des
décisions, ou au moins faire des activités qui jettent la lumière sur les dégâts qui ont touché l'Irak par le
colonialisme et abordent le soutien du terrorisme en dehors de l'Irak à la Syrie qui est très financé et a
beaucoup de partisans et des exécutants transfrontaliers
@TF@17 - l'émigration et que l'Irak est en train de perdre certaines de ses composantes irakiennes en
termes de minorités. Irak est privé des Arméniens et les Assyriens comme ils migrent si l'immigration
interne ou l'émigration
@TF@19 - L'intervention étrangère au Maghreb et en Afrique doit être un thème central à discuter à
l'avenir, en particulier le Mali et l'Afrique centrale
@TF@24 – “Notre” objectif n'est pas seulement la libération mais l’émancipation des peuples, le forum a
besoin de travailler sur cette question. Nous avons aussi besoin de plus de discussion sur des questions
comme la colonialité -.
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@TF@29 - Au Maroc, il ya beaucoup de luttes locales dispersées : à titre d'exemple à Ouarzazate 4000
femmes victimes de microcrédit Comment exprimer la solidarité de ces luttes. ?.
@TF@53 Quel lobbying pouvons nous faire, nous altermondialistes internationaux, pour faire un forcing
autre que celui qui est fait par les officiels de l’europe en Tunisie?
@TF@69 - Par conséquent, je crois qu'il devrait y avoir une certaine coordination avec la Fédération
internationale des syndicats d'organiser une réunion pour connaître les causes de ce déclin qui affecte le
statut social des travailleurs à l'échelle mondiale.
@TF@70. - Nous souffrons beaucoup de la suppression de la liberté, là où la liberté d' expression a été
perdue et c'est une question qui je pense doit être fortement abordé dans le forum. Il devrait être discuté
avec les questions liées aux médias; «le rôle et l'amélioration des médias à l'égard de droits de l'homme
activiste ". Je parle de l'Irak, où nous avons perdu des militants de premier plan dans les manifestations et
protester contre...
@TF@71 - La répression des militants est un énorme problème dans de nombreuses régions du monde,
notamment au Maghreb. Je voulais surtout parler de cela parce que personne n’est inscrit pour en parler. Il
s'agit d'une tentative au Maghreb. Je pense qu'il y a eu des discussions, hier, en particulier Yuseff, travail
pour organiser Forum social Maghreb, dans lequel la question de la répression des militants sera une
question clé

2 - Tunis évaluation de la FSM et organisation concrète des événements mondiaux
@EO@14 – la plus grande partie des questions qui ont été discutées à Tunis est venue des réalités sur le
terrain et non pas de la théorie, l'Etat et la société civile, l'islam politique et le développement, tout cela
discuté dans la réalité sur le terrain, pas comme théorique haut –vers le bas.
@EO@35 - L'économie solidaire peut être impliqué dans le FSM pas seulement à travers un petit marché
en plus des activités dans les événements, nous devons trouver d'autres idées.
@EO@43 Plus de diversité humaine devrait être incluse dans le Forums. Nous devons faire attention à des
besoins particuliers, comme les personnes handicapées, et derendre possible pour eux d'assister à Social
Mondial. Il y a 15 % de personnes handicapées dans le monde
@EO@46 Nous avons besoin de développer plus d'espace pour les réunions et créer des alliances. espace
pour élaborer des stratégies, pas un véritable forum social. Nous devons réfléchir à des moyens plus créatifs
pour faire participer les gens d'autres milieux : nous avons besoin d' une autre méthodologie. Comment
renouveler la façon dont nous organisons l'événement? : Nous pourrions transformer FSM à " déjeuner
social mondial ", ou mettre en place des « cafés du monde» où les gens ont une pause et sont créatifs.
@EO@21 assemblée des mouvements sociaux a été créé précisément parce que le CI ne prend pas la
responsabilité de créer un ordre du jour pour les mouvements sociaux
@EO@42 - si nous allons à un événement où le mouvement social est animé, l'événement est bon

3 - ORGANISATION pour FACILITER processus du FSM en général
Développement de la dimension «service» / fonctionnelle. Améliorer et travailler sur la facilitation.
@OF@20 Le point de vue politique n'est pas suffisant ici. Prenons un " point de vue fonctionnel » sur le
développement du format et des pratiques de processus FSM. Il est nécessaire de recenser joindre et de
mettre en contact les groupes initiateurs processus des forums sociaux
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[Voir l’espace oe http://openfsm.net/projects/espacios-oe ]
@OF@20 4 questions sur la perspective fonctionnelle :
1 – developper l’appropriation du processus fsm et la coopération en ligne
Efficace sur les pratiques de coopération en ligne à l'aide de moments en face à face pour les tâches les plus
délicates - comment développer l’apprpriation des FSM au sein des organisations et des mouvements non
structurés /individués?
La façon dont le FSM est organisé apparaît élitiste aux yeux de certains
2 - organiser et partager l'effort de facilitation pour soutenir le processus général - Nous avons besoin
d'une facilitation appropriée du processus et des discussions, une cartographie des groupes de travail
donnant service au processus, ce qui nécessite l'auto-maintien d’ initiatives trans - événement assuré par
larges collectifs contributeurs
[ initiative sur la documentation depuis un groupe de particpants a des forums locaux mentionnée par Gus
voir part 18-2 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr ]
3 - enraciner leprocessus à travers des événements locaux et en mettant l'accent sur les alternatives
concrètes - comment les comités d'événements peuvent impliquer une variété d'organisations et de
mouvements combinant différents points de vue sur les attentes des forums?
4 - l'extension et le maillage des événements par intercommunication à distance Comment stimuler l’
inter- communication auto organisée et horizontale entre les participants dans divers processus
[ sfex initiative : http://openfsm.net/projects/sfexintercom]
@OF@34 maintenant la phase actuelle n'est pas de réinventer le forum, mais lui donner plus de
fonctionnalités. Je me souviens quand nous étions sans élan, et nous prenons de l'ampleur lorsque les
mouvements sociaux se sont produits
@OF@41 - Nous devons articuler avec les nouveaux mouvements : ils sont innovants sur la manière d'agir,
ils organisent de façon originale énorme innovation méthodologique en termes de la façon d'organiser et de
pratiquer la prise de décision horizontale.. Nous devons trouver quelle «technologie» utiliser pour mettre
en pratique la complémentarité FSM nouveaux mouvements et innover nos formes d'organisation
@OF@44 Nous devons inventer de nouvelles propositions, repenser le forum, mais nous savons que nous
ne pouvons pas choisir les priorités.
@OF@45 Nous manquons structuration de la pensée des mouvements de convergence - Chacun a sa
propre efficacité. Nous avons tendance à projeter sur le FSM tous les problèmes, et nous ne savons pas
comment mettre en œuvre ce et trouver des solutions, car elles sont trop nombreuses questions à l'adresse
@OF@46 Nous devrions avoir un " rôle de service " et de devenir plus compétents dans la facilitation
politique. Nous pouvons être «fonctionnellement au service » des mouvements de façon politique. Nous
devons nous réorganiser radicalement.

4 - forums THÉMATIQUES
@OF@22 le plus gros défi aujourd'hui est la différence entre les types de crise qui ont causé la pauvreté, les
catastrophes environnementales... mais ceux qui souffrent le plus sont les jeunes, nous devons discuter de
la manière de les impliquer plus fortement dans le FSM. Nous devons décider qui sont les responsabilités de
chacun d'entre nous dans le process. - importance de renforcer la participation des jeunes et la nécessité de
mécanismes d'évaluation
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@OF@25 - La liberté des femmes est toujours la premiere à être attaquée par les islamistes, c’est
pourquoi nous avons besoin d'un forum régional à se concentrer sur cela, sans oublier le niveau mondial
@OF@32 Pourquoi devrions-nous être triste que les gens ne viennent pas dans "notre" espace ? Ils ne
viennent pas parce qu'ils n'ont plus d'intérêt - Ils ont utilisé le forum et l'espace n'était pas plus utile et la
participation est coûteuse - Idée de forum thématique est une réponse pour eux - Ils n'ont pas besoin
qu'un espace général. Ceux qui pensent que s'unir est utile viendront au forum.
@OF@33 - dans mon organisation ( syndicale de l'éducation ), nous avons commencé tôt pour remarquer
que le FSM a été déconnecté de la population locale. L'un des principaux axes de notre travail doit être le
développement de médias alternatifs.
@OF@36. C'est peut-être le début d'un nouveau processus de paix qui peut continue.We avoir une
oscillation entre les forums généraux et des forums thématiques et nous avons besoin à la fois
@OF@38 nous disons : nous intensifions les forum thématiques.. faisons le, nous parlons de forum
régional.. dans les dernières années, certains ont disparu, nous capitalisons essentiel si nous voulons aller
sur nous sommes d'accord sur les principes fondamentaux forum espace.. discontinuité dans le processus,
nous ne communiquons pas assez, nous ne pouvons pas revenir à des recettes classiques. L'idée d'un forum
thématique n'est pas seulement pour discuter d'un sujet, mais de rassembler et de capter l'énergie et la
dynamique sur cette question dans les territoires spécifiques

5 - Régionalisation du Processus forum - forum entrepre de INTERCONNEXION
Développer des liens entre les processus de manière décentralisée horizontale
@OF@2 - Cette situation contribue à fragmenter les mouvements et constitue un défi pour le mouvement
altermondialiste. -Une des réponses possibles est de mieux organiser le processus des FSM par grandes
régions en donnant une visibilité et une plus grande place aux forums sociaux des grandes régions. Une
des propositions est d’organiser au moins un forum par grande région tous les trois ans et de considérer
qu’il s’agit d’une nouvelle forme de forum social mondial polycentré.
@OF@6 - suis très en faveur de la régionalisation du fsm - seulement pour que les régions aient une vie
propre - ca doit se lier aux thématique de chaque région - nous en Europe on a de nouveau une expérience
d'un forum contre extreme droite et populisme - il faut la régionalisation avec des thématiques adaptées
@OF@8 - trop localiser les luttes fait perdre la dimension de fraternité des peuples lien entre justice sociale
et environnementale - penser la com - initiative - articuler les forums régionaux et leur permettre de se
parler et les interconnecter - en 2006 ils ne se sont pas parlé - comment les interconnecter - ne pas perdre
de vue cette dimension
@OF@11 - nous devons nous concentrer beaucoup sur les intersections entre les régions. Les
intersections sont où le dialogue et la coopération ou le conflit peuvent se développer. Elles peuvent être
“pontées”, ou ils peuvent être des frontières. La Méditerranée est un exemple, mais aussi le Mexique /
Etats-Unis. Toutes les intersections régionales sont très importantes.
@OF@11 - nous devons également dire que la construction des acteurs dans le processus du FSM et IC
devrait être fondée sur les travaux d'élargissement fait au niveau régional et national.
@OF@18 - comment articuler processus régional et mondial,
@OF@20 – La Régionalisation des sujets peut provoquer la régionalisation des enjeux et des luttes, qui ne
diminue pas l'utilité de forums sociaux événements - nous avons juste besoin davantage d'échanges entre
ces processus d'événement
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@OF@42 - La dynamique du Maghreb ont fait le travail au niveau régional de la collecte des mouvements
et des questions et ils prospèrent, mais sommes-nous en mesure de faire la même chose au niveau
mondial ?
@OF@56 il y a quelque personnes qui vont expliquer le fsm dans les balkans et ça reste assez régional réunion à Zagreb l’année prochaine, il faut qu’on prenne en compte ce forum
@MF@62 la question des quartiers populaires qui souhaite développer son processus non seulement au
niveau d’une ville comme Casablanca et aussi avec nos amis Tunis et le développer sur les quartiers
périphériques - ce n’est pas aujourd’hui que Paris a eu ses grands problèmes au niveau de la périphérie certainement la question des favelas au Brésil serait une articulation importante –pas seulement, mais
aussi les femmes, l’emigration, la corruption, le libre échange, le terrorisme, les diplomés chômeurs, je
peux donner ces éléments par écrit – comment articuler entre les thèmes qui sont le souci d’un territoire
et d’une communauté particulière…..
6 –EVENEMENT MONDIAL
Quel est le rôle du niveau «global»?
Donner plus de visibilité et faire preuve de solidarité envers les luttes émergentes
@OF@23 - un forum polycentrique pourrait diviser les luttes mondiales. peut-être avoir une succession de
forums mondiaux nationales locales pour construire la proximité entre les luttes locales et globales,
ajustement d'un modèle démocratique.
@OF@40 Le forum mondial devrait prendre et soulever les questions qui émergent dans les forums
régionaux, où les problèmes sont différents. Autrement, certaines questions seront complètement
négligées dans certains domaines. Par exemple les problèmes liés à l'extractivisme et l'accaparement des
terres qui sont forts en Afrique doivent être discutés et liés à des discussions mondiales, sinon ils passent
inaperçus
@OF@41 Nous devons éviter le mot "concurrence " entre les forums.
@OF@45 Ce que nous devons éviter, c'est que le Forum social mondial est un autre forum régional avec
des mouvements internationaux. Le FSM peut être un espace de convergence des convergences, le réseau
des réseaux.
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SUR DANS ET AUTOUR LE CONSEIL INTERNATIONAL FR
Distinction entre le processus du FSM et le rôle du CI pas suffisamment clair

1 - TACHES AUTOUR du CI entre les événements ( à faire en groupe de travail newCI )
@CI@2 Le CI doit s’appuyer sur des groupes de travail ouverts à partir des thèmes qu’il identifie et
confier à des mouvements qui les proposent des initiatives dans les différents domaines comme c’est le cas
pour le calendrier FSM
[http://openfsm.net/projects/wsf2012-support/wsf2014-calendar]
@CI@42 Nous devons discuter plus sur ce que « nous » faisons entre un événement et l'autre, nous
devons devenir plus utile pour les mouvements quand ils luttent tous les jours.
@CI@42 L'année dernière, nous avons produit peu d’ appels de solidarité, n’avons pas circulté
d'informations sur les luttes locales, nous avons été inutile à ce sujet. si les acteurs sociaux doivent utiliser
google et Avaaz nous sommes inutiles –
@CI@42 Nous, les organisations engagées dans le processus FSM, devons créer un espace social
permanent vivant utile aux acteurs sociaux pour développer leur horizon et connexions, avec de meilleurs
outils et canaux de communication politique. Les acteurs sociaux sont plus nombreux qu’avant mais sont
plus dispersés dans les territoires.
@CI@47 Importance de mettre le FSM en visibilité, y compris entre les événements, deux propositions ont
été faites en ce sens : publier sur le site du FSM les travaux et les forums thématiques ;faire des
communications du FSM sur les actions, les mobilisations, les campagnes des mouvements qui participent
au FSM. D'une part cela rendrait plus visibles et cela renforcerait ces actions, mobilisations et campagnes..
D'autre part cela rendrait plus visible et plus attractif le processus FSM.
( question de la coopération autour du site web du prochaine site FSM – 2015 n’a pas été discutée )
@CI@63 Depuis la fin 2011, un groupe contributif « calendrier FSM » recueille les informations connues
sur des processus forum actualise le calendrier des évènements ce qui donne la géographie du processus
forum et permet en avance de préparer des interactions soit par des délégations de personnes ou soit par
des contacts a distance qui vont permettre les articulations dont on parle
http://openfsm.net/projects/wsf2012-support
@CI@67 le CI peut stimuler la création de multiples groupes de travail qui identifient quels sont les
thèmes qui sont locaux et mondiaux nécessairement, et ces groupes et qu’ils puissent stimuler les liens
entre tout ceux qui doivent se lier autour de ces thèmes, de façon à ce qu’ils se préparent à être ensemble
dans le prochain fsm - c’est une dynamique de participation complètement différente de celle de dire
« venez venez tous « mais plutôt des groupes qui vont identifier ceux qui doivent venir pour travailler
ensemble un thème qui est nécessairement mondial et qui viennent travailler. C’est un vieux rêve du forum
depuis le début c’est de créer la fameuse citoyenneté planétaire c’est par là qu’on arrivera à des résultats
@CI@72 nous avons besoin dans le forum et donc aussi dans le ci de former un mécanisme pour nous aider
a lier les processus Nationaux régionaux et thématiques, avec les processus internationaux de ce forum
C’est un nœud que nous devons dénouer en quelque sorte, de maniere créative : un groupe de travail
pourrait être formé pour essayer de réfléchir sur les moyens pratiques de la façon dont les expériences
régionales et thématiques ou ne sont pas convergentes vers l'international
@CI@72 Un groupe de travail qui a à voir avec l'expansion du forum, et la nécessité d'élargir le forum et
peut-être les deux dimensions qui sont en quelque sorte mélangées, nous avons parlé inclusion et jeune qui
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mènent nouveaux mouvements, avant nous avions la commission de l'expansion, aujourd'hui ce pourrait
être un autre groupe de travail qui élabore pense que cela peut être réalisé

2 -Deux groupes de travail sur la formation des questions SYSTEMATISATION de
documentation (voir 18-3 - suivi possible en groupe de travail memodoc )
Travailler sur la capitalisation et systématisation des résultats
@OF@2 Des participants de Plusieurs forums sociaux Locaux de France, Belgique et du Québec ont proposé
au CI FSM de créer un outil destiné à rendre plus utiles les activités des forums sociaux mondiaux et des
évènements associés au processus des FSM. Cet outil devrait permettre d’identifier les activités qui se
déroulent dans le cadre d’un forum, de donner les indications pour entrer en contact avec leurs
organisateurs, de relier les évènements proches qui se déploient dans plusieurs forums. Les participants,
facilitateurs des Forums, sociaux locaux prendront en charge la définition et la mise en œuvre de cette
initiative
@OF@7 Groupe de Travail sur la capitalisation de recyclage et versez eviter ressasser - groupe de
capitalisation ( memodoc : http://openfsm.net/projects/memodoc )
@OF@38 Nous avons promu beaucoup de forums thématiques mais fait très peu pour systématiser les
résultats. Même chose pour les forums régionaux. Ce qui est essentiel est une «capitalisation» de ce qui a
été fait - au nom de la FSM dans les 13 dernières années. La discontinuité dans le processus n'aide pas à
agréger. nous avons beaucoup d' analyses, nous disons beaucoup de choses et ne les systématisons pas –
@EO@ 43 Merci à ceux qui documentent cette réunion et la rendent accessible en streaming vidéo en
direct et des notes (initiative CI élargi http://openfsm.net/projects/ic-extended)
@OF@47 La formation sur le forum est essentielle : la connaissance du forum social reste élitiste en
Afrique et les pays arabes, et le FSM demeure élitiste : les gens ne comprennent pas ce que c'est et ne
peuvent pas contribuer de manière significative à des ateliers lors des forums. Une Meilleure visibilité des
thèmes du forum et de la méthodologie devrait être garantie dans le site Web de l'événement, surtout
chez les jeunes, et aussi sur le site du FSM
[http://openfsm.net/projects/fsm-wsf]

3 - rôle général de CI
@CI@32 «Nous» dans le conseil devons aider les occasions se multiplient des événements. Les gens
viennent à des événements non pas parce que nous sommes gentils, mais parce qu'ils pensent que c’est
utile, et le CI est juste un corps pour faciliter l'émergence d'événements. Il n'ya pas de conseil dit : " venez
nous rejoindre, " Qui sommes-nous pour dire cela? La méthodologie du forum offre en elle-même quelque
chose aux mouvements pour créer des alliances et des liens.
@CI@37 il ne s’agit pas de devenir des leaders de mouvements sociaux dans le monde. " Nous " devons
revenir à cette mission originale: organiser un réseau mondial d'analyse de la mondialisation. Nous
devons éviter de devenir un «marché» des luttes thématiques et territoriales. Mais plutôt voir dans quel
voie chaque et chaque mouvement peut faire partie d'une lutte commune contre la mondialisation
financière. Discussion sur la finance est au cœur - «nous» ne pouvons pas résoudre les problèmes des
mouvements sociaux
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@CI@42 Quel est notre intérêt en tant que CI? Notre intérêt dans le CI est d’être utile pour rendre plus
efficace la société civile mondiale. les Organisations engagées dans le processus du FSM veulent être utiles
afin de rendre la société civile plus forte ensemble pour changer le monde.
@CI@84 la charte de principes ne dit pas quel est le rôle du CI, et nous avons à le définir ( voir la définition
dans la tâche 18-1-1 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr )
@CI@24 le CI n'est pas juste l’endroit pour décider de choses sur le forum mais aussi un lieu où élaborer
des idées.
@CI@63 Le rôle du conseil international est d’informer, de s’assurer qu’il y ait un echange d' expérience
entre ces dynamiques régionales. Il s'agit de relier ces Dynamiques pas par un processus verticale bas en
haut et haut en bas. Il s’agit d’arriver à contruire un maillage entre ces processus de façon à ce que des
articulations naissent des activités et préoccupations des acteurs. ( SFEX initiative d'interphone )

4 – Devenir court terme pour le CI ( voir 18-1 )
@CI@2 La reconstruction du CI dépend de l’évolution du processus. Il faut une stratégie qui parte des
propositions pour le processus dans les quatre ou cinq prochaines années et qui définisse un plan
d’urgence qui porte sur quelques points : décision sur les prochains FSM ; recomposition du CI ; maintien
d’un secrétariat minimum ; mise en place de groupes de travail ouverts.
@CI@7 incapacité notoire ou refus délibéré du CI de s'impliquer, Comment ces espaces vont intégrer le
conseil?
@CI@13 je pense qu’une responsabilité personnelle définie est nécessaire pour avoir une vraie structure
de travail. À propos de secrétariat, très pratiquement, je pense qu’on ne peut éviter d'introduire une
certaine cotisation de membre, en fonction des possibilités financières
@CI@23 questionnaire qui aide à rétablir la confiance dans le CI
(http://openfsm.net/projects/cifutur/cifutur-consultations tunis groupe G2 )

5 - Composition du CI ( voir 18-1 )
@CI@2La recomposition du CI passe par une définition plus précisee. C’est une Assemblée ouverte des
mouvements sociaux et citoyens qui sont prêts à participer activement à l’organisation et au
développement du processus des FSM. L’élargissement du CI serait recherché auprès des mouvements qui
ont participé au comité d’organisation des FSM et de tous les forums et événements liés au processus. La
proposition est de proposer à tous les membres le choix entre trois catégories de membres. « Les
membres actifs » s’engagent à participer activement au fonctionnement et aux activités du CI. Ils
s’engagent à assurer une contribution permettant l’autonomie du secrétariat ; soit sous forme d’une
contribution financière proportionnelle à leurs moyens, soit sous forme d’une mise à disposition de moyens
humains pour la prise en charge des tâches.
« Les membres associés » souhaitent s’associer au processus sans être membre actif. Il faudra décider si le
consensus est assuré entre les seuls membres actifs ou avec les membres associés. « Les observateurs »
permettent de faire participer au CI les mouvements intéressés par le processus sans vouloir ou pouvoir s’y
engager fortement.
@CI@2 Le CI doit être équilibré entre les régions avec une ouverture géopolitique vers les mouvements des
nouvelles puissances et des nouveaux mouvements. Le CI doit décider de former un groupe de travail sur la
recomposition et l’élargissement du CI.
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@OF@11 - que nous devrions aussi dire la construction des acteurs dans le processus du FSM et CI devrait
être fondée sur le travail d'élargissement fait au niveau régional et national.
@CI@18 comment la régionalisation alimenterait elle le CI et son rôle ?

6 - DEMANDES au CI (via des interventions)
@CI@15 Je demande au Conseil international d'inclure dans le cadre de sa déclaration de programme ou
d'un mot ou d'une action pour limiter ce phénomène ou il y aurait une adoption au nom des progressistes
dans le monde contre le terrorisme qui tue des dizaines en Irak tous les jours. Et Merci.
@CI@24 Nous devons envoyer un message de solidarité à Ameer Makhoul de Haïfa qui ont participé à
notre conseil et est en prison
@CI@62 Depuis hier j’essaie de voir dans les compte rendus jusqu’à quel point le conseil international a
integré les nouveaux paradigmes dans la region Maghreb mashrek et je ne me retrouve pas
@CI@74 Une fois que votre comité approuve l'adoption de notre proposition, un comité international du
forum de la jeunesse sera formé. Vous pouvez participer à ce comité, en remplissant la demande et remis
Quels également nous envoyer par e-mail.

17- Deuxième partie du 17 decembre
17-1 Regions
On peut voir les informations par régions dans le semi verbatim > 17-1 Updates from various regions: Draft
transcript 10h30 – 12h00
17-2 Propositions FSM2015
Il y a eu Trois interventions

•

l'exposé du Quebec - avec une documentation envoyée quelques jours avant http://openfsm.net/projects/cifutur/cifuturg1-2015-quebec-casablanca-document

la déclaration de tunis, sans détail car le contexte et la logistique sont connus depuis Tunis 2013
la declaration de l'Asie qui n'était pas une proposition, mais une demande de report de 3 mois des
décisions
Ensuite sont venues les questions et réponses: on peut voir les interventions dans le semi verbatim
http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension/#_Toc382549437
17-3 Discussion sur le CI
voir le rapport présenté le 18-1 qui résume ladiscussion
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr
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CI CASABLANCA - RAPPORT ABREGE 18 DECEMBRE 2013
Pour acceder au rapport complet avec les potos http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13report-fr

18-1– DISCUSSION SUR LE NOUVEAU CI
Trois groupes de sujets ont été distingués par la discussion préliminaire :
Organisation du CI –
Tâches du CI
Expansion du CI
Puis la discussion a procédé à un échange sur les tâches avant de discuter de l'organisation, puis l'expansion

I - Sujet 1 Tâches du CI –
la liste suivante des tâches a été définie après 30 minutes de discussion
Il a été convenu d'avoir un petit groupe de rédaction d'un document de référence d'une page sur la base de cette liste
pour le diffuser sur la liste CI pour les commentaires et confirmation de consensus ( Gina - mauri - pierre )
• Discuter le contexte politique et géopolitique afin de « contextualiser » le processus FSM
• Soutenir la discussion méthodologique sur la manière d'organiser les événements, soutenir les processus et
les initiatives
• Faciliter le dialogue entre les luttes et les alternatives locales et globales
• Faciliter le lien entre les processus forum régionaux• Identifier les tâches/questions sur la facilitation concrète du processus FSM et lancer / réviser le travail de
groupe de travail contributifs ouverts qui traitent ces tâches/questions
• Diffuser la connaissance sur la charte et le processus FSM
• Développer et promouvoir l'utilisation d’outils de communication appropriés
• Définir la date le lieu et le format des événements du FSM
• Suivre et contribuer à l'organisation pratique des événements FSM
• Financer les Activités/réunions du CI
• Suivre le Financement des événements du FSM

II - Thème 2 Organisation du CI –
facilitation interne - Transparence - démocratisation Des Visions moyen terme ont été partagées
Une première vision avec deux volets:
1 / Une structure horizontale, avec des groupes ayant des champs et des responsabilités spécifiques nécessaires pour au
fonctionnement du pendant et entre les réunions (par exemple : agenda et facilitation de plénières - revue d’activité –
suivi des décisions - l'extension de réunions. Membres et répartition dans les groupes …) - Chaque groupe rapporte ou
facilite durant une partie des réunions CI. Tous les membres du CI participent à au moins un de ces groupes et changent
de groupes régulièrement. L’Opérationnalité est assurée par la bonne répartition des membres les plus actifs dans les
groupes.
2 / les commissions revivent en tant que « groupes de revue » pour a / identifier les problèmes /besoins liés à la
facilitation du processus de FSM, et lancer des groupes de travail correspondant ouvert aux participants du FSM actifs
au-delà du CI, qui vont traiter ces besoins/problèmes. b / Faire régulièrement des recommandation sur le travail de ces
groupes
Deuxième vision : avoir une liste minimale de tâches assignées à petite liste de personnes nommée jusqu'à la prochaine
réunion du CI et réévaluer ces missions et tâches à chaque réunion
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Troisième vision avec trois axes principaux - développer et exploiter un «outil / groupe / médiation " pour un dialogue
continu entre les participants du FSM. Avoir un secrétariat pour l'organisation de l'événement FSM – documenter les
accords et décisions et la vision des tâches IC
L’Importance du rôle logistique des groupes accueillant une réunion du CI a été mentionnée
Propositions à court terme sur le fonctionnement du CI,
Faire le rapport de la réunion (attribué le 18 à Gina - Mauri - Pierre )
A- Créer un groupe chargé de la définition et l’assignation d'un liste minimale des tâche avec le nom de quelques
personnes responsables (petits groupes ) jusqu'au prochain CI - les tâches mentionnés étaient :

Il est convenu en séance plénière que ces autres tâches seront inscrites et affectés au groupe de travail
newCI créé dans le thème 3 ci-dessous
Groupe sur le nouveau CI ( voir rapport 18 - 1 ) - http://openfsm.net/projects/newci/newci-general-page
inscription http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion
B - futur du secrétariat. Créer un groupe avec au moins un Brésilien et une personne du Maghreb pour suivre
les changements de secrétariat. l’accord de Tunis pour passer le secrétariat à un pays organisateur du prochain FSM
2015 a été rappelé - Il a été confirmé que le secrétariat minimum brésilien soutenu par le Grap qui s’est dissous va
arrêter de fonctionner fin 2013 - ( Le projet de mémoire de FSM à Porto Alegre voir ci-dessous partie 2 ne peut pas
financer le fonctionnement du secrétariat) >>Ce groupe sera une liste de diffusion " newCI - secrétariat " dans l’espace newCI : Chico + ceux du groupe
theme 3 ci-dessous qui s'intéressent http://openfsm.net/projects/newci/lists
Chico informe le CI que les membres brésiliens du CI se réuniront le 14 janvier avec la perspective de créer un collectif
plus large pour soutenir le processus FSM et le secrétariat CI

Groupe Transfert de secrétariat ( voir rapport 18-1 ) - http://openfsm.net/projects/newci/newci-secretariatpage inscription http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-secretariat
C- Créer un groupe pour systématiser / documenter, l " accumulé " et les perspectives sur la vision
l’organisation et le fonctionnement du CI (cette tâche est attribué dans la réunion du 18 à Mauri + ceux qui
s'intéressent

>> une liste de diffusion est créée " NewCI - sistematize " dans l'espace newCI , également en relation
avec l'espace de memodoc et groupe de travail ( voir partie 2 ci-dessous)
http://openfsm.net/projects/newci/lists

Groupe Systématiser le CI: http://openfsm.net/projects/newci/newci-systematize-page inscription
http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-sistematize

III - Thème 3 Expansion CI -:,
il a été convenu que l’expansion amènerait la réorganisation de la composition du CI - adhésion, dialogue avec les
mouvements, Réactivation des anciens membres, présence de forum social régional et forums sociaux thématiques
processus
Deux visions du futur CI ont été partagées
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CI en Trois tiers avec un tiers de personnes historiques – un tiers de présence de comités locaux et régionaux - un tiers
de nouveaux acteurs
CI comme " assemblée des acteurs sociaux désireux de contribuer à la facilitation et la croissance du processus
de FSM En 3 cercles " ( avec une adhésion formelle et protocole de décision par consensus pour le premier ou
deuxième cercle ) avec le cercle de " membres actifs " payant un petite cotisation - et étant actif avec des ressources
humaines ou monétaires, un cercle de - " membres associés " en accord avec la charte de principe et qui ne veulent pas
être «actif», un cercle d " observateurs " - Garder l’adhésion au CI pour les organisations, et non pour de personnes, ni
des «forums»
Ont été mentionnés
L' importance du rôle de la dynamique des forums régionaux dans le développement du processus pour le bon (
Maghreb ) ou pour le mauvais (Europe ) - L' importance de l'analyse géopolitique pour orienter la tâche d'expansion La nécessité d'avoir un processus clair et opérationnel sur le fonds de solidarité - L'importance d'avoir présence /
représentation des territoires et grands secteurs
Propositions
Domaine A : Un processus de six mois de consultation et de décision - où les membres du CI sont invités à faire des
propositions sur l'un des sujets liés au CI (tâches organisation expansion) les recueillir et systématiser - sur la base de
cela publier des enquêtes en ligne sur internet et collecter publiquement des réponses
Domaine B : Penser à des problèmes politiques et pratiques de l’expansion (y compris le fonds de solidarité ) fondée
sur l'expérience de la commission d'expansion avec le Maghreb et se réunir avant la prochaine CI pour discuter des
critères - aussi commencer à contacter les anciens membres inactifs et plus récents
Domaine C : (voir la proposition A dans le sujet 2 ) définir et assigner une liste minimale des tâches dès que possible
avec le nom de quelques personnes responsables (petits groupes ) jusqu'au prochain CI, telles que : Décrire et faire le
suivi des décisions des réunions CI – faire fonctionner la liste courriel des membre CI ( c’est possible dans
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci ) faire Circuler informations internes CI sur cette liste Accompagner les
comités qui préparent un événement FSM – Actualiser le calendrier du processus FSM (fait sur openfsm par un groupe
créé à Dhaka en fin 2011 ) – Maintenir en activité la commission expansion

Décision en plénière >> créer un groupe " NewCI discussion " pour couvrir les domaines A B C - le
groupe est accessible IC i : http://openfsm.net/projects/newci et la liste courriel est
http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion avec l’adresse « newci-discussion « en »
lists.openfsm.net »
Les membres du CI qui n'ont pas assisté à la discussion de la soirée du17 et aimeraient être inclus et
exprimer des points de vue sur l'organisation et la méthodologie CI sont les bienvenus dans le groupe
Les personnes qui ont déclaré un intérêt pour ce groupe NewCI discussion à Casablanca sont : Ouattara Taofiq Leonardo Sergio

Mireille Raphaël Hassania Uddhab Chico Raffaella Norma Alaa Pierre Rita Leo cheima Hamouda

http://openfsm.net/projects/newci/lists

18-2 - INFORMATIONS SUR MEMOIRE ET DOCUMENTATION
Mauri –informe que le gouvernement a approuvé un projet pour la numérisation des documents du bureau FSM –
l’organisation des documents est fondamentale pour que la diffusion de ces documents puisse avoir lieu- le projet est
approuvé au nom de l’ong Action éducative. C’est un processus – ce serait bien d’avoir un groupe de personnes du CI
qui accompagne sur un an – 250000 euros
Gus rappelle la demande de 20 sociaux locaux qui demandent à ce qu’on mette en place un système simple dans lequel
on donne pour les activités et assemblées de convergence les thèmes et le nom des gens qui ont contribué à les
préparer avec leur mail, pour aller trouver des ressources , et il propose de commencer avec le FSM tunis et que l’on
propose aux personnes des forums locaux de venir dans le groupe avec Abong. Leo a joute à la proposition de Gus
d’inclure des personnes des forums régionaux dans le groupe. Pierre propose que les groupes Mémoire et
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documentation et le groupe organisation du CI se réunissent 15 minutes à la fin de la réunion. Paco –mentionne que du
matériel vidéo est disponible sur www.wsftv.net
Le groupe large Memodoc est lance en ligne : voir l’espace http://openfsm.net/projects/memodoc/
Dans cet espace se trouve le groupe d’appui au projet « mémoire » de Porto Alegre et d’autres initiatives
Les Participants initiaux déclarés à Casablanca dans le groupe memodoc sont : Carminda Mauri Raphael Gus
Pierre Norma Erika Rita Leonardo Liege Ala Romdhane
Groupe Memodoc - http://openfsm.net/projects/memodoc/project-home
inscription http://openfsm.net/projects/memodoc/lists/memodoc-discussion

18-3 – ANNONCES DANS LE CALENDRIER POUR 2014
Cette liste est faite avec les annonces des présents à Casablanca – un calendrier permanent est tenu à jour par un groupe
de travail. Si vous voulez ajouter de nouveaux évènement au calendrier écrire à fsmwsf.calendar chez gmail.com
Catégorie 1 est un forum social – catégorie 2 est une activité dans le processus FSM

http://openfsm.net/projects/wsf2012-support/wsf2014-calendar
Pierre enverra un message a la liste CI avec le calendrier

18-4. DECLARATION SUR LE SITE OPENFSM
Accord en séance plénière pour inclure la déclaration ci-dessous sur openfsm.net dans le rapport de la
réunion
« Les membres du CI FSM à Casablanca considèrent www.openfsm.net, où bon nombre de groupes de travail CI sont
hébergés, comme un des outils web du CI, et soutiennent les efforts déployés pour poursuivre son opération depuis
2008, et pour les trois prochaines années ».
www.openfsm.net accueille des espaces indépendants, avec des mini-sites et des listes de diffusion, et permet une
intercommunication facile entre participants au processus FSM, il est utilisé par plusieurs processus régionaux ou
nationaux forum, et de nombreuses autres initiatives. Openfsm.net depuis sa création accueille 500 espaces autonomes
différents. 3000 participants actifs au FSM y ont un compte avec capacité d’édition, et plusieurs milliers d’autres sont
inscrits sur ses nombreuses listes courriel.

18-5 DISCUSSION SUR LE PROCHAIN EVENEMENT FSM
5-1 DECLARATIÓN CONJOINTE MAGHREB QUEBEC
Déclaration commune Maghreb Québec
INITIATIVE VERS UN FSM AU QUÉBEC & FORUM SOCIAL MAGHREB - MACHERK
PROPOSITION COMMUNE POUR UN PROCESSUS FSM 2015-2016
1. Nous tenons à exprimer la solidarité des peuples du Sud et du Nord dans leur lutte contre le néolibéralisme et la
construction d’un monde plus juste, démocratique, solidaire et durable.
2. Nous appuyons la tenue du Forum social mondial 2015 en Tunisie.
3. Nous appuyons la tenue d’un évènement FSM au Québec en 2016.
4. Nous encourageons vivement le retour du processus forum social en Asie.
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5. Nous nous engageons à envoyer une délégation québécoise à Tunis en 2015 et une délégation Maghreb-Machrek à
Montréal en 2016 afin de rendre effective l’articulation des luttes et des mouvements du niveau régional au niveau
global.
6. Nous souhaitons collaborer pour faciliter l’organisation, l’extension des événements FSM (étendu) et le transfert des
connaissances dans le processus FSM.
7. On demande au CI d’entériner cette propositions de manière à ce que nous puissions officiellement lancer les deux
processus collaboratifs d’organisation : FSM-Tunis mars 2015 et FSM-Québec août 2016.

5- 2. BREF COMPTE RENDU DE LA DISCUSION SUR FSM2015 16
Un compte rendu plus détaillé est ici http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-fr)
Après l'annonce conjointe Maghreb Québec qui propose un processus en deux étapes avec un évènement FSM 2015 et
un ou plusieurs événement FSM 2016, la discussion a porté sur plusieurs points, avec l'expression de points de vue
divergents et s’est conclus avec une formulation de consensus acceptée.
Le groupe de la Tunisie et le groupe du Québec ont présenté leurs arguments pour réaliser le forum dans leurs pays
respectifs en 2015. A été également souligné la volonté d'accueillir le FSM 2015 dans l'un des pays de l'Asie du SudEst. Il n’a pas été fait de proposition à ce sujet et il a été demandé de reporter la décision de trois mois, délai dans lequel
ils s'engagent à envoyer une.
Les principaux arguments sont les suivants:
• L’importance de l'Asie dans le processus FSM – a partir de cela, certains membres ont demandé le report de la
décision sur le Forum social mondial FSM 2015 ou 2016 à Mars 2014: Il a été proposé d'envoyer une délégation du CI à
Lucknow en Mars pour évaluer si ils peuvent / veulent un FSM en 2015 ou 2016. En réaction à cette proposition.
Certains membres de CI en Inde, qui n'étaient pas présents, ont contacté le CI et fait par de leurs doute sur le processus
actuel en Asie du Sud en indiquant qu'il n'y a pas de conditions pour un forum dans cette région en 2015.
• Il a été dit que les mouvements de l'Asie du Sud peuvent continuer à travailler pour voir s’ils peuvent fournir ce
service d’organiser un événement FSM. L'inclusion éventuelle de l'Asie dans le processus 2015-2016 proposée par
Maghreb - Québec a été également soulignée, avec la possibilité d'un événement bi- centré (FSM*2 ) Sud - Nord Asie
du Sud - Québec en 2016
• En ce qui concerne la proposition conjointe Maghreb -Québec, certains membres se sont interrogés sur le fait de
prendre maintenant une décision sur le Québec. Il y avait également des propositions pour mener un événement pluricentré – Québec-Asie en 2016.
•L'importance d'avoir une partie des événements du FSM pour la première fois dans le nord a été mentionnée. Il y avait
une résistance à cette localisation du FSM dans le Nord, alors que le Sud doit faire face à des défis énormes.
• Il a été commenté l'importance d’initier une nouvelle forme de processus du FSM à travers la coopération entre les
événements consécutifs. Les commentaires ont affirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle étape, l'adoption d'une forme de
mise en relation de deux événements consécutifs.
La discussion a porté sur le fait de savoir si l'annonce de deux années consécutives 15 et 16 avec des évènements FSM
signifiait une nouvelle règle de périodicité. Il a été argumenté que le processus du FSM est constamment inventé, car il
n'est pas une organisation avec des règles, et peut avoir des hauts et des bas. Nous sommes dans une période de
transition et de relance du processus du FSM

5-3 FORMULATION DE CONSENSUS
Nous débutons un nouveau processus de collaboration et de solidarité entre le Sud et le Nord, entre les anciennes et les
nouvelles générations d'acteurs sociaux.
Ce processus se construira à travers un travail commun et intégré entre les processus préparatoires des différents
événements FSM.
Pour 2015 : nous avons décidé de tenir le prochain FSM en Tunisie au mois de mars.
Pour 2016 : nous avons reçu positivement et accepté l'engagement du Collectif du Québec à travailler pour
l'organisation d'un évènement FSM en août à Montréal.
Nous poursuivrons les discussions avec les mouvements d'Asie autour de la possibilité, en accord avec leur situation et
leur volonté, de se joindre à ce processus. Lors de la prochaine réunion CI nous présenterons la vision complète de 2016
après ces discussions
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5-4 SYNTHESE DU GROUPE DES RAPPORTEURS
Après des discussions générales sur la situation dans le monde vue depuis les nombreux mouvements et organisations
présents à ce conseil international, les présentations faites par les différentes initiatives FSM 2015 déclarées ( en Inde
Québec Tunisie ), les échanges tenus entre leurs représentants, et le consensus obtenu au terme d'une discussion
plénière le 18 décembre matin relatée ci-dessus 5-2&3, la synthèse suivante est proposée dans ce rapport:
1 -Le conseil salue l'annonce d’une coopération faite par les comités d'organisation québécois et maghrébin. Ce
programme comporte notamment des délégations croisées et un soutien mutuel dans la facilitation des processus de
préparation, extension, et suivi des évènements 2015 et 2016 / ( cf. point 18-5-1) Les paragraphes suivants sont à
considérer en tenant compte de ce nouveau type de coopération intégrée entre comité d’organisation d’évènements
consécutifs, appuyée par les contributions de toute nature attendues des membres du conseil international ( point 18-6)
2 - Les événements FSM2015 et FSM 2016 vont s’insérer dans le processus FSM parmi un nombre significatif
d’événement régionaux locaux ou thématiques, comme on le voit avec les 33 évènements annoncés dans le cas de
l'année 2014, et qui témoignent de la vitalité du processus FSM. En 2014, la tenue du forum social magrébin, et celle du
forum social des peuples, seront des étapes régionales importantes dans les processus de préparation du FSM2015 et du
FSM2016 (cf. 18-3 calendriers FSM 2014).
3 - Le FSM 2015 aura lieu en mars 2015 à Tunis en Tunisie et sera l'occasion d'une forte mobilisation régionale,
s'appuyant sur l'expérience acquise lors du FSM2013. « L'investissement » dans la co-préparation et la participation à
cet évènement marquera la solidarité des participants au processus FSM du monde entier avec la société civile de la
région, à un moment décisif pour l’avenir de celle CI
4 - Le conseil international confirme le principe d'avoir en 2016 un événement FSM "avec un ancrage dans le Nord
global", ce qui reflète la prise en compte des évolutions survenues depuis le début du processus en 2001. Il accepte
l'engagement du comité québécois à travailler à un tel événement FSM en août 2016 à Montréal, en assurant l’inclusion
la plus large des organisations et mouvements canadiens dans le processus de préparation. Le CI a bien pris conscience
qu’avec ces décisions, il dépasse une orientation qui aurait pu devenir bureaucratique, celle de réaliser des FSM tous les
deux ans, et ouvre un espace vers de nouvelles formes d’évènements FSM et de facilitation du processus
5 -Les membres du conseil international considèrent qu'il faut continuer la discussion avec les comités québécois et
maghrébin et les mouvements participant au processus FSM en Asie en examinant la possibilité de solidarité
organisationnelle entre maghrébins canadiens et asiatiques, développant la continuité du processus FSM de 2015 a 2016
sur l’intérêt et la possibilité d' un autre ancrage en Asie du FSM2016 rendant ainsi le FSM2016 bi-centré Sud - Nord,
6 - Le format complet du processus FSM2016, mono centré ou bi-centré sera confirmé lors du prochain comité
international qui aura lieu mi 2014

5-5 NOTE BREVE DU GROUPE CHARGE DU RAPPORT SUR L ACCORD DU CI PORTANT SUR LES
FSM2015 ET FSM2016
----------------------------envoyé sur la liste CI--Bonjour
Le Conseil International du FSM a tenu sa réunion à Casablanca les 16, 17 et 18 décembre dernier, avec 122
participants, dont 47 membres du CI et 75 observateurs, provenant de 23 pays.
Nous sommes le groupe chargé du compte rendu de cette réunion et vous transmettons une formulation des décisions
prises lors de la réunion finale du 18 au matin, au sujet de la localisation des prochains évènements FSM.
Nous avons rédigé ce bref texte après avoir consulté les membres du CI ayant facilité les travaux lors de cette réunion,
de même que les délégations des pays impliqués dans ces décisions":
1-Nous débutons un nouveau processus de collaboration et de solidarité entre le Sud et le Nord, entre les anciennes et
les nouvelles générations d'acteurs sociaux.
Ce processus se construira à travers un travail commun et intégré entre les processus préparatoires des différents
événements FSM.
Pour 2015 : nous avons décidé de tenir le prochain FSM en Tunisie au mois de mars.
Pour 2016 : nous avons reçu positivement et accepté l'engagement du Collectif du Québec à travailler pour
l'organisation d'un évènement FSM en août à Montréal.
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Nous poursuivrons les discussions avec les mouvements d'Asie autour de la possibilité, en accord avec leur situation et
leur volonté, de se joindre à ce processus.( avec notamment la possibilité d'une formule FSM2016 bi centrée avec un
emplacement au Québec et un autre en Asie)
2 - Le CI note avec satisfaction la tenue de 33 évènements notamment des forums régionaux, nationaux et thématiques
sur tous les continents en 2014. Il souligne tout particulièrement l'importance du processus des forums sociaux au
Maghreb en 2014, ainsi que du Forum social des peuples (Ottawa, 21-24 août 2014) comme des étapes importantes vers
le Forum social mondial à Tunis en mars 2015 et le Forum social mondial à Montréal en août 2016.
__________ Notre Groupe vous enverra dès que possible un compte rendu complet de la réunion avec notamment la
partie concernant la révision de la structure et du mode de fonctionnement du CI.
Nous vous proposons de diffuser dans vos listes ce premier élément de rapport, en y ajoutant vos propres observations,
en tant que telles, si besoin
Gina Mauri Pierre

18-6 – PROCHAIN CI
Une brève discussion a eu lieu. Il a été convenu qu'il y aura un CI à Tunis autour de Décembre 2014 / janvier 2015 pour
soutenir la préparation finale de l'événement WSF 2015 à Tunis, et un autre mi 2014 dans un lieu à définir.
4 possibilités ont été évoquées : Népal ou Inde la date et au lieu a confirmer - Sarajevo juin 2014 lors du forum
thématique sur la paix et la militarisation - Brésil en août 2014, à l'occasion d'un forum thématique sur l'énergie - doit
être confirmée par les Brésilien le 14 Janvier - Canada en août 2014, lors de Forum social des peuples ( Attac aura son
université sur les mêmes jours et sa participation sera minime )
Un groupe de travail pour la préparation de la décision sur où / quand sera le CI de mi 2014 IC sera facilité par un ou
plusieurs personnes du Maghreb Machrek (Hamouda) sera créé fin février avec au moins une personne de chaque lieu
ayant proposé d’accueillir le CI de mi 2014. Il a été demandé de prendre en considération le coût moyen de transport
jusqu'au lieu lors du choix de l'emplacement
groupe préparer CI mi 2014 - http://openfsm.net/projects/newci/newci-mid2014ic-page inscription :
http://openfsm.net/projects/newci/lists/mid2014-icpreparation

18-7 – SOUTIEN DES MEMBRES DU CI AU CO TUNIS 2015
Cette déclaration a été approuvée sans ouvrir de discussion
Le Conseil International a pris la décision de l’organisation du Forum Social 2015, une nouvelle fois en Tunisie. Cette
décision s’appuie sur les nombreuses initiatives de mobilisation dans la Région Maghreb-Machreq présentées et les
propositions d’articulation avec les autres dynamiques dans le monde.
Les membres du Conseil présents s’engagent à appuyer par tous les moyens, le processus d’organisation du Forum 2015
et à s’impliquer pleinement dans toutes les phases de préparation.
Casa Blanca, Maroc 18 décembre 2013

18-8 – DONNEES LOGISTIQUES
Kamal a donné les informations suivantes - 122 participants inscrits dont 47 membres de la CI et de 75 observateurs de
23 pays (y compris l'Irak Yémen Palestine) pourraient participer à la discussion.
Le budget total de la réunion est € 64 000 dont 41% pour les billets d'avion (y compris ceux des observateurs de l'Irak et
de la Palestine) 30% pour restauration, 15% pour l’interprétation, et une prévision de 5500 euros de fonds de solidarité,
dont 1 500 ont été reçus.

