
 

 

 

 

« Le Forum Social Mondial (FSM) est un 

espace de rencontre ouvert visant à 

approfondir la réflexion, le débat d’idées 

démocratiques, la formulation de 

propositions, l’échange en toute liberté 

d’expériences et l’articulation en vue 

d’actions efficaces, d’instances et de 

mouvements de la société civile qui 

s’opposent au néolibéralisme et à la 

domination du monde par le capital et toute 

forme d’impérialisme, et qui s’emploient à 

bâtir une société planétaire axée sur l’être  

humain. » Premier article de la Charte de Principes du Forum 

Social Mondial approuvée et signée à Sao Paulo, le 9 avril 2001. 
 

A Porto Alegre, en 2001, est né le FSM, 

rassemblement altermondialiste en 

réponse au Forum économique de Davos 

où se retrouvent régulièrement « les 

puissants » du monde. 
 

 «...Le face-à-face a commencé fin 1999 à 

Seattle d'une façon assez improvisée. […] 

Les opposants à la mondialisation 

néolibérale se sont rendus compte qu'à 

problème mondial, la réponse ne pouvait 

être que mondiale. »  Edgar Morin, 2001 
 

Depuis, les FSM se sont succédés autour 

d’une utopie nécessaire, décrétant qu’ « un 

autre monde est possible » et relayés en 

de multiples lieux par des Forums Sociaux 

Locaux. 

Le dernier FSM s’est tenu en mars 2013 à 

Tunis. Cette ville l’accueillera  à 

nouveau en mars 2015.  

 

 

 
 

 

 

 

Le FSL c’est la rencontre et l'échange dans 

un cadre non hiérarchisé autour des 

valeurs humanistes, économiques, 

environnementales et citoyennes.  
 

Le FSL, c'est aussi se retrouver entre 

citoyens pour des moments conviviaux et 

faire de nos résistances un moment de 

fête partagée ! 
 

Ainsi, cette année encore, le Forez 

participera à ce « désordre créateur » 

(Patrick Viveret) vers une société 

convivialiste. 
 

Manifeste de Porto Alegre (2005) 
1. Annuler la dette publique 

2. Mettre en place des taxes 
internationales sur les  

transactions financières 

3. Démanteler à terme toutes les formes 

paradis fiscaux 

4. Faire du droit à l’emploi une priorité 

5. Lutter contre toutes formes de 

discriminations 

6. Prendre des mesures urgentes pour 

mettre fin au saccage de la Nature 

7. Promouvoir les formes de commerce 
équitable 

8. Garantir le droit à la souveraineté 
alimentaire 

9. Interdire toute forme de brevetage du 
vivant 

10. Garantir le droit à l’information 

11. Exiger le démantèlement des bases 
militaires 

12. Réformer et démocratiser les 

organisations internationales 



 

 

 

Samedi  
À partir de 10h 
Défi « Action-Création » 13-23 ans  
Un thème, un moyen d'expression artistique et 10h ! 
 

Après-midi 14h Ouverture, café. 

En continu : buvette, stands associatifs,  

espace enfants, espace de gratuité,  

vidéos alter … 
 

15h  Construire un monde meilleur   

Conférence-débat avec Marc Dufumier. 
 

17h Ateliers Alter 

Notre monde en transition 

Richesse du travail, coût du capital 

Ils appellent ça une démocratie ! 

Finance contre les citoyens 

Semences paysannes pour demain 
 

19h Restauration, échanges   
(produits du terroir, agriculture biologique et 

paysanne) 

21h Musique ! 

Créations du Défi « Action-Création »   

Place du Peuple -  Barbarian Peace 

 

 

 

Dimanche  

À partir de 9h Accueil, café 
En continu, buvette, stands  

associatifs, espace enfants,  

espace de gratuité, vidéos alter …  
 

10h Ateliers Alter 

Une autre manière d’habiter 

 L’autogestion : une utopie en marche 

Richesse du travail, coût du capital 

Notre monde en transition 

Grand Marché Transatlantique 
 

12h  Restauration, échanges 
(produits du terroir, agriculture biologique  

et paysanne) 
 

Chorale « La Ravachole » Théâtre 
 

14h30  Le pouvoir aux citoyens  

Conférence-débat avec Michel Laloux. 
 

16h30 Ateliers Alter 
Une autre manière d’habiter 

 L’autogestion : une utopie en marche 

Ils appellent ça une démocratie ! 

Grand Marché Transatlantique 

Finance contre les citoyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Forum ouvert à tous 

Participation aux frais souhaitée 
 
 
 
 
 
 
 

Artisans du Monde, Attac Forez, Centres Sociaux de 
Feurs et de Montbrison, CGT Montbrison, CILDEA, 
Club des Citoyens Feurs, Confédération Paysanne, 
Maison de la Semence, MRJC, NEF, Sel du Forez, 
UVA Forez, Montbrison-Forez en Transition, Plants 
de Montbrison, Secours Populaire Français, Troc 
Graines, Vieilles Pierres …  


