Forum social mondial des
économies transformatrices
Barcelone, 25-28 juin 2020
GUIDE DE PARTICIPATION
POUR LES PARTICIPANT.ES
AU PROCESSUS ET À LA COCONSTRUCTION DU FORUM
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QU’EST-CE QUE LE FORUM SOCIAL MONDIAL (FSM) ?
Le Forum social mondial est «un lieu de rencontre ouvert pour la réflexion, le débat
démocratique d'idées, la formulation de propositions, l'échange en toute liberté d’expériences
et la mise en place d’une action efficace de la part d'organisations et de mouvements de la
société civile qui se sont (...) engagés à construire une société orientée vers des relations
fructueuses entre les personnes et entre l’humanité et la planète », comme l’énonce sa Charte de
principes.
Il s’agit d’un processus social et politique exceptionnel né en janvier 2001 à Porto Alegre (Brésil) et qui
s'est propagé dans le monde entier sous de différentes formes. Il s'agit d'un processus de
communication et de dialogue entre les personnes et les organisations de la société civile qui
travaillent à surmonter les multiples crises planétaires et leurs causes et pour « un autre monde » qui
existe déjà.

… ET LE FSM DES ÉCONOMIES TRANSFORMATRICES
Le Forum social mondial des économies transformatrices est le premier Forum social mondial
thématique axé sur toutes les pratiques et initiatives qui changent le contexte économique et
financier dominant. Il s'agit d'un processus de convergences et de rencontres entre différents
mouvements locaux, trans-locaux et internationaux que nous appelons « économies transformatrices ».
Le Forum encourage la participation et l’engagement de ces initiatives et pratiques à travers le monde
qui cherchent à mettre la vie au centre des préoccupations et donner des alternatives au système
économique néolibéral actuellement prédominant.
Les économies transformatrices sont un cadre pluriel de transformation socio-économique qui prend la
même direction. « On peut dire que deux grands axes forment la pierre angulaire d'un récit partagé: la
durabilité de la vie (en termes de nature, de nos corps et de nos communautés) et la répartition égale du
pouvoir (l'organisation démocratique et sans but lucratif des différentes manières dont les systèmes de
production sont organisée), rompant avec les structures et la culture du pouvoir établies dans le cadre de
l'ordre économique actuel » (article complet).
Il existe de nombreux réseaux et mouvements différents, interconnectés entre eux et avec d'autres écoles
de pensée, qui sont au cœur d'un groupe vertueux d'économies transformatrices. Parmi les exemples
caractéristiques, on retrouve l'économie sociale solidaire et la finance socialement responsable, les
communs (naturels, urbains, de la connaissance et du numérique), les économies féministes, l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, comme bien d'autres liées à la transitions juste, la justice
climatique, la décroissance, les communautés autochtones et migrantes, le développement de la paix et de
la non-violence, l'économie libératrice et bien d'autres.
Pour plus d'informations https://transformadora.org/fr/des-economies-transformatrices

COMMENT ÇA A COMMENCÉ ?
L'idée de créer un forum thématique des économies transformatrices est apparue en août 2016 lors de la
FSM à Montréal, et a été présenté au FSM 2018 à Salvador de Bahia (Brésil) à l'initiative de la Réseau
intercontinental d'économie sociale et solidaire (RIPESS) et ses membres espagnols (REAS, XES). Après
une réunion préparatoire internationale en avril 2019, en juillet de la même année, un comité a été créé,
composé de 23 organisations et réseaux internationaux et de la convergence de Barcelone, qui cherchent
à travailler selon les besoins, les demandes et les contextes de chaque région.

La décision d'entreprendre ce processus dans la ville de Barcelone n'est pas un hasard: la Catalogne,
dont la capitale est Barcelone, est une référence mondiale du coopérativisme et de l'économie solidaire,
avec une histoire marquée par le succès des luttes sociales. Une fois de plus, le pays se démarquera sur
la scène mondiale pour son l'engagement social et sa volonté de construire un monde meilleur.
Nous souhaitons garantir la diversité des personnes participantes à ce processus du FSMÉT.
L'événement principal se déroulera du 25 au 28 juin 2020 à Barcelone.
QUEL EST L’OBJECTIF ?
L’objectif du FSMET est de rassembler des représentantes et représentants de diverses
constituantes dans le monde qui pratiquent et luttent pour des alternatives systémiques à
l'économie néolibérale : mouvements sociaux, initiatives communautaires et pratiques concrètes qui
mettent la vie, les personnes et l'environnement au centre de l'économie ; qui favorisent le changement
systémique et une transition vers des sociétés résilientes et collaboratrices.
Le Forum vise à favoriser l'échange mutuel et le renforcement des alliances et des stratégies communes
parmi les personnes participantes ainsi qu'à construire en commun un programme mondial inclusif
d'actions et des politiques transformatrices pour changer l'économie.
Le FSMÉT cherche à assurer la visibilité publique et la reconnaissance des projets d'économie
transformatrice parmi les pratiques existantes en travaillant sur des processus ascendants (botom-up)
qui se connectent trans-localement et convergent sur des questions communes, soutenant l'articulation
d'un mouvement international pluriel.
COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER ?
Le FSMET est organisé autour de 3 principaux espaces de convergence, où les participants au
processus du Forum peuvent apprendre à se connaître, dialoguer, partager des idées et des propositions,
agréger et former un consensus autour de problèmes communs. Ces espaces ne sont pas destinés à être
tous séparés les uns des autres, mais ils ont des dynamiques et des niveaux de réseautage propres.
L'interaction
transversale
est
encouragée et fera partie du
programme
de
l'événement
à
Barcelone, de même que les
personnes participantes peuvent faire
partie de différents espaces en même
temps.
Les 3 espaces de convergence sont
décrits ci-dessous:
Afin de participer aux espaces de
convergence et à la co-construction du
Forum lui-même (ou «Processus du
Forum »), voici ce que vous pouvez faire:

1. S’inscrire au Forum :
En tant qu’individu, organisation, collectif ou institution pour prendre part au
processus et suivre la préparation.
En vous inscrivant, vous indiquerez votre intention de participer au processus du Forum,
vous recevrez le bulletin d’information et pourrez être en contact avec d’autres personnes
participantes de votre territoire ou qui travaillent dans des domaines semblables.
Vous pouvez vous enregistrer ici : https://transformadora.org/fr

2. Réunions internationales en ligne (RIL) :
Pour informer les nouvelles organisations et les groupes sur le processus. Vous êtes invités-es à
accéder au rapport de la dernière RIL du 25 octobre. Vous pouvez rejoindre les RIL dans la
langue avec laquelle vous êtes à l'aise (Anglais, Espagnol, Français).
Suivez le lien (enanglais seulement) pour plus d'informations sur le RIL et remplissez le
formulaire si vous voulez vous joindre à la prochaine RIL.

3. Joindre une commission:
Les commissions sont des espaces de travail où les personnes participantes se rencontrent
physiquement ou en ligne pour préparer et organiser l'événement du FSMÉT.
La co-construction du Forum se fait à travers sa structure de gouvernance, organisée autour d'un
Comité de coordination internationale (créé en juillet 2019 - voir ici en anglais seulement), avec
un certain nombre de commissions travaillant sur différents aspects de l'organisation, avec une
équipe opérationnelle (équipe technique) et avec la Convergence de Barcelone (siège de
Barcelone). En tant que territoires, thématiques et convergences de mouvement autoorganisés,
ils peuvent aussi participer via des personnes de référence.

Les personnes souhaitant contribuer aux commissions doivent faire partie des organisations qui
font partie du comité de coordination ou faire partie d’une convergence thématique/locale.
Si vous souhaitez faire partie du Comité de coordination, SVP communiquez avec
int@transformadora.org avec comme sujet « Joindre le CC ». Ensuite, nous vous
enverrons un formulaire.
Pour rejoindre une commission, vous pouvez entrer en contact avec elle via les courriels
suivants.

◦
◦

Commission de la communication : com@transformadora.org

◦
◦

Commission de la programmation et du contenu : local@transformadora.org

◦
◦

Commission de mobilisation internationale : int@transformadora.org

◦

Commission de cartographie : int@transformadora.org

Commission économique et de financement : fund@transformadora.org
Commission logistique, bénévolat et événement: event@transformadora.org
Commission de mobilisation virtuelle : virtual@transformadora.org

◦

Commission d'Accueil et de soutien : hola@transformadora.org

4. Rejoindre le Forum en ligne
Pour soutenir ce processus au niveau international, le FSMÉT propose l’utilisation d'outils
numériques. La plateforme en ligne du Forum (« Forum en ligne » - forum.transformadora.org ) a
été lancée à la fin de l'été 2019.
Cette plateforme (basée sur le logiciel libre Decidim - « nous décidon s » en catalan) vise à
fournir un espace de travail en ligne pour toutes les « convergences » (territoriales, mouvements
ou thématiques) et d'organiser les commissions dont les membres ne peuvent se réunir
physiquement. L'objectif est de permettre l'ajout de plus d'initiatives en provenance du monde
entier et de promouvoir la connexion des organisations en utilisant des espaces de convergence
qui facilitent le renforcement des réseaux territoriaux.
Le site offre également la possibilité de créer des débats participatifs sur les propositions («
processus »), afin de parvenir à un consensus et de les suivre, y compris pour celles et ceux qui
ne se rendront pas à Barcelone pour l'événement du Forum en juin 2020.
Vous êtes invités à utiliser le Forum en ligne au cas où vous souhaiteriez rejoindre ou
créer une convergence ou un espace de mouvement, pour rendre visible une coalition
d'organisations qui prépare une activité pour le FSMÉT ou pour promouvoir une
initiative des économies transformatrices.
➔Pour

participer, commencez par vous enregistrer en tant qu'utilisateur-trice sur
forum.transformadora.org; et, si vous souhaitez, ouvrez un espace dans le forum en
ligne, remplisez le formulaire pour le créer et envoyer-le aux adreses courriel suivantes:
Mobilization virtuelle - virtual@transformadora.org Mobilisation
Internationale - int@transformadora.org

◦

Promouvoir ou rejoindre une convergence locale: où les gens se rassemblent par
affinité territoriale (ville, région, pays).

Conformément aux principes et pratiques du FSMÉT, nous encourageons les initiatives
d'économies transformatrices à s'autoorganiser sur leur territoire et trans-localement,
dans les différents mouvements et convergences, ainsi que
dans la préparation d'activités sous la responsabilité d'organisations ou d'une coalition
spécifique d'organisations participantes.
Vous pouvez trouver les convergences qui existent sur le forum en ligne du
FSMÉT et les rejoindre.

◦

Promouvoir ou rejoindre une convergence thématique: où les gens se
réunissent par secteur ou par thématique transversale et affinitaire.
Le principal objectif du processus de convergence est d'aider les personnes travaillant
sur des initiatives et pratiques similaires et de trouver des terrains d'entente, des
espaces de convergence thématiques conduisant à des actions transformatrices sont au
cœur du FSMÉT. Quelques-uns ont déjà commencé à se réunir – comme comme ceux sur
la «co-construction de politiques publiques» et ceui sur « éducation, formation et
recherche ».
Vous pouvez trouver les convergences qui existent sur le forum en ligne du
FSMÉT et les rejoindre.

◦

Mouvements des économies transformatrices
En tant que cadre général ouvert à toutes les économies transformatrices, le FSMÉT ne
promeut pas un mouvement ou une vision spécifique, mais encourage l’échange et la
reconnaissance mutuelle parmi les nombreuses qui existent déjà. Puisqu'il existe des
dynamiques et des espaces de communication que le forum n'a pas l'intention
d'interférer ou de remplacer, l'espace offert sur le Forum en ligne est principalement
destiné à la participation au processus du FSMÉT lui-même.
Voici quelques exemples de mouvements d'économies transformatrices:

•

Économie féministe et perspective de genre

•

Agroécologie et souveraineté alimentaire

•

Communs (naturel, urbain, savoir et numérique)

•

Économie sociale et solidaire (y compris le commerce équitable, le coopérativisme
et la finance éthique).
Vous pouvez trouver les convergences qui existent sur le forum en ligne du
FSMÉT et les rejoindre.

5. Traduisez les informations de base sur le FSMÉT dans votre langue

maternelle
(Si votre langue maternelle n’est pas l’une de nos langues officielles : catalan, anglais,
français et espagnol)

Nous savons que des millions de personnes qui pratiquent des économies de transformation dans
le monde ne parlent ni ne comprennent aucune de nos langues officielles, et pourtant, nous
souhaitons inclure tout le monde dans la FSMÉT. Par conséquent, nous invitons des personnes
comme vous, qui comprennent à la fois l’anglais et votre langue maternelle, à nous aider à mettre
en contact les membres de la base de votre pays avec le processus.
Nous vous fournirons une série de documents de base : documents, lettres d’information et
autres dont nous aimerions beaucoup que vous les traduisiez dans les langues que vous parlez.
Vous pouvez commencer par l'Appel à la mobilisation internationale vers le FSMÉT:
traduisez-le si votre la traduction dans votre langue n'est pas déjà disponible et faites-en
la promotion à travers vos canaux!

Si vous souhaitez faire du bénévolat, contactez-nous, faites-nous savoir votre disponibilité et le
langue dans laquelle vous pouvez traduire à: com@transformadora.org.

6. Devenez bénévole avant et pendant l’événement!
Si vous envisagez de venir pendant les jours de l’événement et souhaitez contribuer, contactez :
event@transformadora.com

7. Proposez une activité ou annoncez une initiative
Inscrivez-vous et proposez une activité à développer pendant les journées de l'événement, entre le 25
et le 28 juin à Barcelone. Prenez l'initiative et construisons le programme ensemble !

Pour toutes autres questions et autres demandes de renseignements, veuillez contacter :
hola@transformadora.org

