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1. Mise en contexte 

1.1 Le processus des forums sociaux 

Le Forum social mondial (FSM) est né en 2001 des suites de la mobilisation d'organisations et 
de mouvements militants du monde entier, en réaction au Forum économique mondial de 
Davos, haut lieu de décision informel des élites politiques et économiques de la 
mondialisation néolibérale. Il s’inscrit dans la dynamique de la mouvance altermondialiste, 
ayant manifesté à travers le monde, sous diverses formes et à de multiples occasions, sa 
résistance déterminée à la mondialisation néolibérale.  

Selon la Charte du FSM, « le Forum social mondial est un espace de rencontre ouvert visant à 
approfondir la réflexion, le débat d’idées démocratique, 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 ».  

Le premier FSM de Porto Alegre (Brésil) a été l’élément déclencheur d’un processus mondial 
de création d’espaces publics critiques à diverses échelles (mondiale, régionale, continentale, 
nationale, locale). Nous avons ainsi pu assister à une multiplication des forums sociaux 
locaux, régionaux, nationaux et thématiques aux quatre coins du monde. Le premier Forum 
social québécois (FSQ) s’inscrit de cette mouvance. 

 
1.2 Le Forum social québécois (FSQ) 

Le FSQ découle ainsi d’une logique mondiale de recherche d’alternatives. Mais il se teinte 
aussi d’une couleur qui lui est propre et qui tient du contexte de restructuration des rapports 
sociaux, culturels, économiques et politiques au Québec, sous l’emprise d’un néolibéralisme 
servant les intérêts des mieux nantis-es de notre monde. Depuis quelques décennies, les 
impératifs de croissance, de compétitivité et de réduction de la dette alimentent une pensée 
unique et un discours hégémonique qui cherchent à justifier les mesures imposées pour 
soumettre chaque jour davantage la société au diktat du marché. Ceci s’opère au détriment des 
travailleurs et des travailleuses, des femmes, de l’environnement, des étudiants-es, des 
communautés autochtones, des marginalisés-es de toutes sortes, des organisations de la 
société civile et des générations futures.  

Confrontés à cette détérioration de nos conditions de vie et à ce discours néolibéral 
omniprésent, seules notre solidarité, notre détermination et notre créativité permettront 
d’opposer une multitude de solutions capables de redonner un sens à notre volonté de vivre 
ensemble et de progresser vers un modèle de société apte à reconnaître la dignité de chaque 
être humain, et à respecter la vie en général. C’est pour cette raison fondamentale que nous 
devons nous doter d’un espace collectif de réflexion stratégique et de construction de la 
société québécoise de demain : le Forum social québécois. 
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2. Définition 

Le Forum social québécois est un espace qui vise à rassembler, pour quelques jours, 
l’ensemble des citoyens, mouvements sociaux et organismes afin de prendre la parole, 
débattre, s’exprimer et échanger sur les enjeux sociaux auxquels se confronte actuellement la 
société québécoise. Le FSQ entend ainsi favoriser l’émergence d’une nouvelle culture 
politique d’implication citoyenne qui favorise l’engagement et la participation de toutes et 
tous à la vie publique. Dans cette perspective, le FSQ ne sera pas simplement un lieu de prise 
de parole et d’échange, il se veut aussi un lieu d’éducation populaire à large échelle qui 
permette de sensibiliser la population québécoise aux multiples enjeux qui la confrontent dans 
le contexte néolibéral actuel. De plus, le FSQ vise à favoriser la convergence des luttes 
sociales au Québec, à susciter la formation de coalition entre les divers mouvements et 
organismes de la société civile québécoise engagés dans une démarche de transformation 
sociale. 
 

Le FSQ se veut un espace de prise de parole, d’écha nge, de 
dialogue, d’éducation populaire, de pratique citoye nne, de 

réseautage et d’élaboration de programmes d’action concertés dans 
le but de stimuler le dynamisme des mobilisations s ociales et de la 

vie démocratique afin de construire, ensemble, une société solidaire, 
démocratique, juste et durable au Québec. 

 
 
Pour bien comprendre la pertinence du Forum social québécois, il convient de bien saisir la 
nature d’un forum social. Il s’agit d’un espace public critique, qui est inclusif et participatif. 
On peut voir le forum social comme un processus ancré dans la durée et qui permet la 
convergence des actions des organisations et individus qui y participent. En ce sens, on peut le 
qualifier de moment qui mène vers l’action. Ainsi, un forum social, en soi, n’est pas un acteur. 
Il ne peut émettre de déclaration finale de même que personne ne peut parler en son nom. Il 
est toutefois possible d’utiliser cet espace afin de former de nouvelles alliances et des 
coalitions qui, elles, produiront des déclarations et des plans d’actions (au cours de 
l’assemblée des mouvements sociaux par exemple). Ainsi, ceux et celles qui se joignent au 
forum n’ont pas à faire de compromis quant à leur identité, à leur cause, à leurs membres ou à 
leurs convictions les plus profondes. Le FSQ est un espace pluriel, dont la force réside dans la 
diversité, où chacun a sa place. 

Le FSQ entend donc innover dans la forme de la mobilisation collective. Mais un tel projet ne 
peut se développer que sur la base de l’expérience accumulée au Québec en terme 
d’organisation d’événements, de réseaux et d’alliances solidaires par les nombreux 
mouvements sociaux et organisations qui oeuvrent dans de nombreux secteurs et pour de 
multiples causes.  Par ailleurs, d’autres forums sociaux ont déjà eu lieu au Québec, mais à une 
échelle plus réduite : le Forum social régional Québec Chaudière-Appalaches, les Forums 
sociaux de la jeunesse estrienne, le Forum social régional 02 (Saguenay – Lac-St-Jean), en 
plus des Campements québécois de la jeunesse. Des forums sociaux locaux ont aussi été 
organisés ailleurs dans le reste du Canada (Toronto, Fredericton).  
 

Il est désormais temps d’unir nos expertises et de créer les synergies 
nécessaires afin d’investir l’arène nationale québé coise. 

Rassemblons toutes les forces vives du changement s ocial au 
Québec dans ce travail collectif pour imaginer un Q uébec différent, 

un Québec qui soit conforme à nos aspirations, à no s idéaux de 
solidarité, de partage, de justice et de respect mu tuel. 
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Durant le FSQ, les nombreux participants, aux expériences variées, partageront leurs idées, 
projets et stratégies au sein d’un éventail d’activités : marche d’ouverture, assemblées des 
mouvements sociaux, ateliers de discussion, conférences, tables de controverse, groupes 
d’échange citoyen, films et documentaires engagés, concerts, performances artistiques et 
espaces de création libre… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Ces activités auront été préalablement planifiées et organisées par les participants eux-mêmes, 
organismes reconnus ou simple citoyens, avec le soutien du comité programmation du FSQ et 
par l’entremise du processus d’auto-programmation lancé dès le mois de février 2007. La 
diversité des activités offertes et la couleur de l’événement dépendent donc avant tout de la 
préparation et de l’implication de ces groupes et individus en vue du FSQ. Le comité 
programmation du FSQ planifiera également certaines activités, comme la traditionnelle 
marche d’ouverture, et l’Assemblée des mouvements sociaux, ainsi que quelques grandes 
conférences thématiques.  

Le Forum social québécois sera un espace propice à la rencontre et l’échange entre les 
mouvements sociaux. Dans un contexte où le capitalisme néolibéral sévit sous des formes 
multiples et dans l’ensemble des sphères de l’activité sociale, il est nécessaire d’y opposer une 
analyse englobante et une réponse concertée. Le Forum social québécois sera aussi un espace 
dédié à l’éducation populaire, à la conscientisation ainsi qu’à la réflexion sur la société 
québécoise et son avenir. Ouvert au grand public, cet événement considère la conscience et 
l’implication sociale de chacun et chacune comme une condition nécessaire au changement, et 
une source d’épanouissement personnel et collectif inestimable. Face au discours trompeur et 
démobilisateur de l’idéologie néolibérale, il faut profiter d’événements comme le FSQ pour 
remettre le citoyen au cœur du politique et favoriser son insertion dans les mouvements et 
organisations existants.  

C’est pourquoi le comité organisateur du FSQ verra à ce que l’événement soit le plus 
accessible et inclusif possible. À cet égard, des collectifs régionaux sont en cours de 
constitution afin de faire du FSQ un réel forum à l’échelle québécoise en facilitant 
l’implication des régions dans le processus organisationnel du FSQ. Nous prévoyons aussi 
organiser un Forum social des enfants de manière à permettre aux parents de circuler 
librement au cours de l’événement, tout en donnant aux petits-es la possibilité de participer à 
toutes sortes d’activités enrichissantes. 
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3. Objectifs 
 
S’appuyant sur la charte de principes du FSM, le FSQ se donne pour mission de rechercher, 
promouvoir et diffuser les résistances, initiatives et projets alternatifs à la mondialisation 
néolibérale et aux politiques qui la renforcent.  

Pour cela, le but est de regrouper dans un même espace l’ensemble des groupes et citoyens 
partageant cet objectif, de façon à construire une analyse partagée du présent, ainsi qu’une 
vision commune de la société à venir et des stratégies à développer pour la construire. 

En tant qu’espace inclusif le FSQ entend : 

•  Favoriser un débat de société constructif, englobant et mobilisateur au Québec; 

•  Susciter la participation citoyenne et collective; 

•  Partager, promouvoir et diffuser les initiatives et projets alternatifs; 

•  Stimuler l’émergence d’actions concrètes et la convergence des luttes sociales 
s’opposant au capitalisme néolibéral et à toutes formes d’oppression; 

•  Promouvoir un développement durable, solidaire, juste, égalitaire et harmonieux 
du Québec. 
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4. Organisation 
 
4.1 Historique 

Tout a commencé au Forum social mondial de Porto Alegre, en 2005, dans un atelier du 
Campement intercontinental de la jeunesse. Environ 120 Québécois et Québécoises ont alors 
convenu de l’importance d’organiser un Forum social au Québec qui rassemblerait les forces 
militantes de toutes ses régions. 

L’ Initiative vers un Forum social québécois fut fondée quelques mois plus tard. Composée 
d’individus s’impliquant à titre personnel et de délégués-es d’organisations, elle se fixa pour 
objectif d’engager une démarche préliminaire afin de lancer l’organisation du Forum social 
québécois.  

Deux journées de réflexion sur la stratégie et la structure d’organisation furent organisées en 
novembre 2005, suite auxquelles fut lancé un processus de mobilisation et d’organisation, 
pour un événement prévu en juin 2006, dans la ville de Trois-Rivières. Mais faute de temps, 
d’argent et d’une mobilisation suffisante, le Forum dû être reporté à l’année suivante.  

Il fut décidé lors de l’Assemblée de fondation du FSQ, le 9 septembre 2006, de tenir 
l’événement à Montréal, à la fin du mois d’août 2007. Fort de l’intérêt et de la participation 
active de plusieurs organisations militantes, le processus d’organisation fut alors dûment 
relancé, notamment grâce à l’adoption d’une Charte constitutive du Forum social québécois. 

 
4.2 La Charte constitutive du Forum social québécois 

La Charte constitutive du Forum social québécois fut adoptée le 9 septembre 2006 à Montréal, 
lors de l’Assemblée de fondation du FSQ.  

Elle définit les objectifs recherchés par le FSQ et fixe le mode de fonctionnement de son 
processus d’organisation (instances, mandats et processus de prise de décision). 

La Charte constitutive du Forum Social Québécois est disponible sur le site web du Forum 
social québécois : www.forumsocialquebec.org 

 
4.3 L’Assemblée générale 

L’ Assemblée générale est l’instance suprême du processus d’organisation du FSQ : c’est le 
lieu où s’entérinent les décisions fondamentales prises par les différents comités et où doivent 
se régler les éventuels litiges entre ces mêmes comités. 

Un des objectifs de l’Assemblée générale est de permettre aux comités et aux collectifs 
régionaux de présenter l’avancement de leurs travaux aux autres personnes impliquées dans le 
processus d’organisation du FSQ. Pour réaliser cet objectif, il est convenu que l’Assemblée 
générale devra se réunir au moins une fois tous les trois mois. 

L’Assemblée générale réunit toutes les personnes qui s’impliquent dans l’organisation du 
FSQ, soit dans les comités, soit dans les collectifs régionaux, soit dans le processus de 
mobilisation et de communication. La prise de décision au consensus est privilégiée, mais le 
vote peut être demandé le cas échéant. 

Extrait de la Charte sur le fonctionnement du vote  lors de l’Assemblée générale : 

4.5.2 Chaque organisation impliquée dans le processus d’organisation du FSQ disposera 
d’un droit de vote. Chaque membre du secrétariat disposera d’un droit de vote. Un 
représentant par comité disposera d’un droit de vote. Un représentant par collectif 
régional disposera d’un droit de vote. Une personne ne pourra disposer que d’un seul 
droit de vote (pas de cumul possible).  
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4.4 Les Comités de travail 

Les comités sont les lieux où s’organise concrètement le Forum social québécois. Ils couvrent 
toutes les facettes du processus organisationnel, soit la mobilisation, les communications, la 
planification logistique, lu financement et la programmation de l’événement. Vous trouverez 
ci-dessous une description de chacun des comités. Ce sont les espaces à investir si l’on veut 
participer à la construction du FSQ. 

Les comités sont ouverts et autonomes quant à la réalisation de leurs objectifs, bien qu’ils 
doivent rendre des comptes à l’Assemblée générale et travailler en étroite coordination avec le 
secrétariat général. Ce fonctionnement a été pensé afin de donner toute la latitude aux comités 
pour avancer concrètement vers la réalisation de leurs mandats, tout en préservant l’unité du 
processus global de construction du FSQ.   

Les comités sont formés de toutes les personnes intéressées à s’impliquer dans le processus 
d’organisation du FSQ. Les citoyen-ne-s et les délégué-e-s d’organisations sont bienvenues. 
Les organisations sont toutefois particulièrement sollicitées pour déléguer des membres, 
employé-e-s, stagiaires ou bénévoles, afin de profiter de leur expertise si précieuse et 
d’assurer une participation active des organisations de la société civile québécoise au 
processus d’organisation du FSQ. 

Extrait de la Charte sur le fonctionnement spécifique des comités : 

5.1.4 Chaque comité se nomme un coordonnateur ou une coordonnatrice chargé-e 
d’assurer le suivi de ses travaux et de représenter son comité au secrétariat général. Il 
désigne aussi un ou une secrétaire qui aura pour tâche de produire un rapport de 
chacune de ses rencontres. Les modalités de désignation de ces personnes sont fixées 
par chaque comité.  

 
4.4.1 Comité communication et mobilisation 

Ce comité recoupe les deux thèmes de la mobilisation et des communications, ce qui en fait 
un comité avec un large rayonnement. En fait, ce comité prend en charge les stratégies de 
communication du FSQ et s’assure de mobiliser largement les groupes et la population, mais 
aussi de façon ciblée, afin d’en faire un événement qui touche toutes les sphères de la société 
civile québécoise. 

Ce comité : 
- Élabore une stratégie de communication au niveau national, régional et local 

afin d’exposer la pertinence d’organiser un Forum social au Québec ; 
- Stimule la mobilisation et la participation au FSQ en sensibilisant les 

organismes et mouvements concernés ; 
- Assure la liaison avec les différents médias (communautaires et 

traditionnels, presse écrite, audio et audiovisuelle). Une attention 
particulière sera accordée aux médias alternatifs, communautaires et 
d’organismes ; 

- Élabore les différents supports promotionnels du FSQ (affiches, logos, 
dépliants…) ; 

- Fait la mise à jour du site Internet ; 
- Favorise la conscientisation et l’éducation populaire sur le processus des 

forums sociaux en organisant des séances d’information, pour lesquelles le 
comité pourra mobiliser des ressources à l’interne et à l’externe ; 

- Rédige des communiqués de presse afin de rendre compte de l’évolution du 
processus d’organisation du FSQ ; 

- Travaille en étroite collaboration avec les collectifs régionaux afin de 
stimuler la participation et la mobilisation régionale pour le FSQ. 
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4.4.2 Comité logistique 

Ce comité s’assure de la planification concrète du FSQ. Le choix des lieux, la gestion des 
bénévoles, l’hébergement, le transport ou encore l’approvisionnement avec des entreprises 
québécoises d’économie sociale, il doit tout mettre sur pied afin d’assurer que le FSQ se 
réalise et soit un succès.  

Ce comité : 
- Prend en charge la planification logistique du FSQ sous toutes ses facettes 

(locaux, alimentation, transport, hébergement, accessibilité…) ; 
- Travaille en étroite collaboration avec la ville hôte afin de coordonner la 

tenue de l’événement, mais aussi pour trouver des partenaires locaux en ce 
qui concerne les approvisionnement divers ou l’aménagement des espaces 
(entreprises d’économie sociale) ; 

- Peut créer des sous-comités ad hoc devant prendre en charge certaines 
facettes spécifiques du travail logistique (alimentation, hébergement, etc.) ; 

- Travaille en étroite collaboration avec les collectifs régionaux, notamment 
en ce qui concerne la question du transport et de l’hébergement ; 

- Travaille en étroite collaboration avec le comité programmation en ce qui 
concerne les besoins en terme d’infrastructure et de capacité pour le FSQ ; 

- Peut prévoir la tenue parallèle d’un campement de la jeunesse, en 
collaborant étroitement avec les groupes concernés. 

 
4.4.3 Comité programmation 

Le comité programmation s’occupe du cœur même du FSQ : son contenu ! Il tisse ensemble 
la myriade d’activités proposées par les participant-e-s au FSQ, dans le but de réaliser un 
événement cohérent, intégrant les diverses préoccupations de la société civile québécoise, et 
représentatif de sa diversité.   

Ce comité : 
- Élabore la structure de la programmation pour le prochain FSQ en 

identifiant ses grands axes thématiques et transversaux ; 
- Identifie les différents types d’activités qui se tiendront au sein du FSQ en 

élaborant sa méthodologie (conférences, ateliers, groupes de 
discussions…) ; 

- Gère le processus d’auto-programmation en dialoguant avec les divers 
participants et construit le calendrier de l’événement ; 

- Favorise l’agglutination des activités pour plus de cohérence dans la 
programmation ; 

- Prend en charge les activités cogérées (grandes conférences) en stimulant la 
participation de conférenciers pertinents pour les différents thèmes traités ; 

- Prend en charge la programmation culturelle du FSQ en favorisant la 
participation et en la stimulant au besoin. 

 
4.4.4 Comité financement  

Le comité financement prend en charge le nerf du FSQ : son budget ! Il recherche du 
financement pour l’événement et s’assure de la gestion transparente et responsable des fonds 
reçus.  

Ce comité : 
- Élabore et tient à jour le budget du FSQ  
- Recherche des sources de financement 
- Assure le suivi des finances. 
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4.5 Le Secrétariat général 

Le Secrétariat général fait un peu office de cerveau du processus organisationnel du FSQ : 
C’est lui qui assure la permanence du FSQ et qui fait le lien entre tous les comités. Bref, c’est 
l’endroit où tous les efforts déployés vers la réalisation du FSQ se coordonnent !  

Le comité secrétariat général est composé des coordonnateurs et coordonnatrices de chacun 
des comités et de la permanence générale. La permanence est désignée par l’Assemblée 
générale. 

Le Secrétariat : 
- Rédige les avis de convocation, ordres du jour et procès verbaux des 

assemblées générales ; 
- Assure la communication entre les différents comités de travail, ainsi 

qu’avec les collectifs régionaux, s’assure que les comités remplissent leurs 
mandats et assure un rôle de coordination en vue du succès du FSQ ; 

- Gère en toute transparence le site Internet du FSQ en s’assurant de 
rassembler et rendre disponible toute l’information pertinente ; 

- Tient à jour et rend disponible les listes de diffusion ; 
- Assure une permanence vis-à-vis des demandes externes. 

 
4.6 Les Collectifs régionaux 

Le rôle des collectifs régionaux est fondamental pour l’inclusion de la dynamique régionale 
au sein du FSQ. En fait, ils sont essentiels pour que le processus du FSQ soit… québécois ! 
Les collectifs régionaux regroupent les citoyens et organisations d’une même région. Chaque 
collectif est autonome dans son fonctionnement interne et travaille dans le respect des 
principes du FSQ.  
 

Extrait de la Charte concernant le fonctionnement des collectifs régionaux : 

6.2 Chaque collectif se nomme un coordonnateur ou une coordonnatrice chargé-e 
d’assurer le suivi de ses travaux et de représenter son collectif, avec droit de vote, à 
l’assemblée générale. Il désigne aussi un ou une secrétaire qui aura pour tâche de 
produire un rapport de chacune de ses rencontres. Les modalités de désignation des ces 
personnes sont fixées par chaque collectif. 

 
Les collectifs contribuent activement aux travaux des différents comités : 
- En enrichissant et relayant l’information produite par le comité 

communication ; 
- En organisant des séances régionales d’information ; 
- En produisant des supports locaux de diffusion ; 
- En organisant le transport pour faciliter la participation des individus et 

organismes des régions au FSQ ; 
- En fournissant des bénévoles pour le FSQ ; 
- En contribuant à la programmation, que ce soit en stimulant l’auto-

programmation ou en proposant des panélistes pour les activités cogérées ;  
- En trouvant du financement pour ces activités régionales mais aussi plus 

globalement pour le FSQ.   
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5. Programmation 

Pour que le Forum Social Québécois soit représentatif de la diversité des réalités québécoises 
il faut que le maximum de groupes et d'individus s’approprie l'événement. Nous encourageons 
donc la participation active des multiples composantes de la société civile québécoise. C'est 
pourquoi, dans un esprit d'inclusion, et à l’instar des forums sociaux mondiaux, le FSQ repose 
largement sur l'auto-programmation. Chaque organisme ou individu pourra proposer des 
activités qui correspondent à ses préoccupations en complétant en ligne un formulaire 
d'inscription et en le transmettant au comité de programmation. Ce comité veillera à la 
cohérence d'ensemble de la programmation et à sa diversité, tant en ce qui concerne les sujets 
abordés que les formes d'activités proposées.  

Dans le but de favoriser une convergence efficace des initiatives, le comité de programmation 
a défini 3 axes transversaux et 8 axes thématiques au sein desquels pourront s'inscrire les 
multiples propositions d'activités. 

 
5.1 Axes transversaux 

Les axes transversaux ont comme objectif de guider la réflexion et les débats au cours des 
différentes activités qui auront lieu au sein du FSQ. Ils permettent ainsi de dégager des 
perspectives communes par lesquelles aborder la diversité des thèmes traités. Ces trois axes 
transversaux sont: 

1-Quels projets de société pour le Québec de demain? 
2-Résistances et alternatives au néolibéralisme: mobilisations locales et globales 
3-Enjeux et stratégies féministes 

 
5.2 Axes thématiques 

Les huit axes thématiques ci-dessous définissent les problématiques qu'il nous semble 
primordial de discuter au cours de ce rendez-vous citoyen.  

1 – Droits humains et lutte pour l’égalité ; droits des peuples et diversité des 
identités  
2 – Environnement et écologie  
3 – Services publics et programmes sociaux : luttes contre la marchandisation du 
bien  commun 
4 – Monde du travail, luttes syndicales et économie sociale et solidaire  
5 - Arts, cultures et pluralisme des moyens de communication :  
6 – Participation citoyenne, démocratie et pouvoir populaire : repenser le 
politique 
7 – Solidarité et pacifisme, contre l’impérialisme et la guerre 
8 – Éthique, spiritualité et religions 

 
5.3 Méthodologie 

Dans la continuité de la méthodologie employée au sein du Forum social mondial, la 
programmation du FSQ comprendra des activités autogérées, c'est-à-dire proposées et 
organisées de manière totalement autonome par les participants-es au Forum, ainsi que des 
activités cogérées, organisées par le comité programmation en partenariat avec divers 
groupes et individus intéressés.  

 



COMITÉ COMMUNICATION ET MOBILISATION – Document public                                                                                                          
Document de présentation du FSQ, 12 février 2007                                                                        12/19 

Afin d'éviter la redondance dans la programmation, le comité encourage la fusion des activités 
traitant de sujets communs. Nous incitons donc chacun des individus et des groupes 
participant à la programmation à contacter les personnes qui proposent des ateliers portant sur 
un sujet similaire aux leurs et d'organiser une présentation concertée. Pour ce faire, il suffit de 
consulter la progression de la programmation sur le site Internet du Forum social québécois. 
Le comité programmation peut aussi se charger de mettre en contact les différents 
organisateurs d'activités autogérées afin de favoriser ce processus d'agglutination, 
particulièrement si le nombre d’activités est trop important. 

De plus, le comité pourra stimuler l'organisation d'activités cogérées portant sur des 
thématiques clé ou non représentées. Le comité pourra aussi fournir, dans la mesure de ses 
possibilités, une assistance logistique (structuration des débats, choix d'intervenants...) pour 
l'organisation d'activités aux groupes ou individus qui en feront la demande explicite.  

 
5.4 Types d’activité 

Afin de stimuler les échanges et discussions et de favoriser le réseautage et la consolidation 
des initiatives, le comité suggère aux participants-es de présenter leurs activités sous l'une des 
formes suivantes :  

Conférences : un ou plusieurs plusieurs intervenants-es, rassemblés-es dans un panel, 
s'adressent successivement au public, guidés-es par un animateur et répondent ensuite 
aux questions de l'assistance.  

Ateliers de discussion : table ronde de discussion sur un thème précis favorisant la 
participation active de l'assistance, notamment par la limitation du temps de parole des 
intervenants principaux qui doivent ainsi faire preuve de concision et d'ouverture dans 
l'argumentation. Le tout sera animé par un-e modérateur-trice.  

Tables de controverse : ateliers de discussion réunissant des intervenants-es qui 
défendent des points de vue opposés de manière à illustrer des sujets de controverse, 
en présence d'un-e animateur-trice et suivi d'une discussion participative avec 
l'assistance.  

Groupe d'échanges citoyen : groupe d'échanges informel sur un thème proposé par 
les participants-es, sans intervenants-es préétablis-es mais en présence d'un-e 
animateur-trice en charge du débat.  

Ateliers, performances et interventions artistiques. 
 
Il appartiendra aux participants-es, lors de chaque activité, de choisir un-e animateur-trice ou 
un-e modérateur-trice pour les discussions. De plus, le comité programmation encourage la 
production par les participants-es d'un compte rendu pour chaque activité qui sera menée dans 
le cadre de l’événement, afin de construire la mémoire du FSQ et de permettre la publicisation 
des plan d’action et coalitions qui en émergeront. 
 
5.5 Programmation culturelle 

Le FSQ se veut un espace ouvert à la diversité des modes d'expression culturelle et engagée. 
On cherchera à y promouvoir l’art socialement engagé, en tant que vecteur de 
conscientisation, de dynamisation des mouvements sociaux et d’expression d’une volonté de 
changement vers un monde où l’imagination et la créativité pourront être à la portée de tous et 
toutes. On cherchera également à y établir des ponts entre les sphères de la culture engagée et 
de l’action sociale.  

Dans cette optique, trois espaces de création et d’expression artistique libre seront aménagés 
sur le site de façon à ce qu'un grand nombre de groupes et d'individus se les approprient :  



COMITÉ COMMUNICATION ET MOBILISATION – Document public                                                                                                          
Document de présentation du FSQ, 12 février 2007                                                                        13/19 

• Des salles de projection seront aménagées pour présenter des films et 
documentaires engagés. Nous invitons les réalisateurs, réalisatrices et 
l'audience à y initier un débat.  

• Une scène sera prévue pour les prestations musicales. Certaines périodes 
seront allouées à des prestations libres sur scène ouverte, tandis que d'autres 
seront réservées à des spectacles programmés. Des concerts seront organisés 
chaque soir, dont un grand événement festif d’ouverture.  

• Un large espace de création ainsi qu'une scène ouverte seront prévus afin 
d'accueillir différents modes d'expression artistique tels que : cirque, théâtre, 
danse, poésie, peinture, sculpture, graffiti, body-painting, marionnettes, etc.  

La programmation culturelle du FSQ sera construite à partir de l'ensemble des propositions 
d'intervention recueillies par le comité programmation. Chaque groupe ou individu souhaitant 
proposer une activité sera donc invité à le faire via le site Internet du FSQ. 

 
5.6 Calendrier des activités 

L’événement débutera dans la journée du 23 août par l’enregistrement des participants 
(inscriptions). En soirée, un grand rassemblement sera organisé en plein air, avec une série 
d’allocutions qui seront suivies d’un grand concert d’ouverture.  

Les journées des 24 et 25 août seront consacrées à la tenue d’ateliers et d’événements 
culturels divers (festival du film engagé, projection de documentaires, performances 
artistiques…). Chacune de ces journées se terminera par une manifestation culturelle en plein 
air.  

Le FSQ se conclura, le 26 août, par une assemblée des mouvements sociaux, en matinée, puis 
une marche de clôture dans l’après-midi.  

Afin de couvrir les 8 axes thématiques retenus dans notre programmation, nous prévoyons de 
tenir un maximum de 30 ateliers simultanément. Avec une planification de quatre périodes 
d’ateliers (8h45h-10h45 ; 11h-13h ; 13h45-15h45 ; 16h-18h) pendant 2 jours, nous aurons 
donc jusqu’à 240 ateliers pour la durée du FSQ. À cela s’ajouteront quatre grandes 
conférences (durant les soirées des 24 et 25 de 19h00 à 21h30), et une assemblée des 
mouvements sociaux (le 26 août de 10h à 13h). 
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Calendrier de programmation1 : 

 

Jeudi 23 août Vendredi 24 août Samedi 25 août Dimanche 26 août 
8h45-10h45 

Ateliers 
8h45-10h45 

Ateliers 
11h-13h 
Ateliers 

11h-13h 
Ateliers 

13h45-15h45 
Ateliers 

13h45-15h45 
Ateliers 

9h-16h 
Ouverture des 
inscriptions  

(Cour Sanguinet) 
 
 
 16h-18h 

Ateliers 
16h-18h 
Ateliers 

19h 
Rassemblement et 

allocutions  
 

19h-21h30 
Grande Conférence 

19h-21h30 
Grande Conférence 

20h 
Concert d’ouverture 

 

20h 
Évènements culturels 

20h 
Évènements culturels 

10h-13h 
Assemblée des  

mouvements sociaux 

 
 

 

                                                
1 Veuillez noter que les heures fixées sont indicatives et sujettes à modifications. 

 
14h 

Marche de 
clôture 
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6. Logistique 
 
6.1 Lieux du déroulement du FSQ 

Il a été décidé, lors de l’Assemblée générale de fondation du FSQ du 9 septembre 2006, que 
l’événement aurait lieu à Montréal, du 23 au 26 août 2007.  

Les activités se tiendront principalement à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
ainsi que dans les espaces extérieurs, parcs et rues, environnants (Parc Émilie Gamelin, Place 
pasteur, cour Sanguinet, Aquin).  

Le comité logistique organisera les lieux en tenant compte de deux préoccupations 
principales :  

- L’accessibilité et la dimension pratique de l’espace ; 
- L’esprit de convivialité créé par le regroupement des activités au sein d’un lieu le plus 

chaleureux possible.  
 
6.2 Hébergement  

Le comité logistique verra à faciliter l’hébergement des participants-es au FSQ de différentes 
façons. Tout d’abord en mettant sur pied une interface d’hébergement solidaire à partir du 
site Internet du FSQ, qui permettra aux personnes qui offriront de l’hébergement et à celles 
qui en cherchent de prendre contact de façon autonome.  

Une liste d’hôtels, d’auberges et autres établissements d’hébergement sera également 
disponible sur le site Internet, afin d’aiguiller adéquatement les participants vers une gamme 
variée d’établissements à proximité de l’événement.  

Éventuellement, des espaces collectifs seront aménagées à proximité du site afin d’offrir un 
hébergement à coût symbolique pour les personnes dont les ressources sont les plus limitées.  

 
6.3 Transport  

Le comité logistique verra également à faciliter le transport des participants au FSQ. Tout 
comme pour l’hébergement solidaire, une interface de covoiturage sera mise en place sur le 
site Internet du FSQ afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de prendre contact afin 
de se rendre ensemble au FSQ. 

Le comité veillera aussi à faciliter l’organisation du transport vers Montréal, en étroite 
collaboration avec les collectifs régionaux, par exemple afin de prévoir des circuits 
d’autobus interrégionaux.  

Enfin, ce comité veillera à maximiser l’utilisation efficace de transport écologique pour les 
déplacements des participants entre les lieux d’hébergement et le site du FSQ. 

 
6.4 Coûts  

Afin de faciliter la participation du plus grand nombre au FSQ tout en tenant compte des 
contraintes budgétaires, les coûts prévus pour la participation à l’événement ont été fixés au 
tarif unique de 20$ par personne. Pour ceux et celles qui souhaitent participer et qui ne 
peuvent acquitter ce montant du fait de leurs faibles revenus, il est possible de contacter le 
secrétariat pour trouver un arrangement. Par ailleurs, nous encourageons les contributions 
volontaires pour ceux qui souhaitent manifester leur solidarité envers l’initiative. 
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7. Organismes partenaires actuels 

De nombreux individus et organisations soutiennent déjà le Forum social québécois : 
- en participant aux travaux des comités ; 
- en apportant un soutien logistique ou financier à l'organisation de l'événement ; 
- en contribuant à l’effort de mobilisation en vue de l’événement. 

 
Liste des organisations partenaires du FSQ et présentes aux assemblées générales :  
À Babord 
Alternatives 
AlterUQAM 
Amis du Monde diplomatique, Les 
Artistes pour la Paix 
Association des chrétiens pour l’abolition de la 
torture (Lanaudière) 
Association des retraitées et retraités de 
l’enseignement du Québec 
Association des médecins congolais du Canada     
Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) 
ATTAC Québec 
Carrefour de participation, ressourcement et 
formation (CPRF) 
Carrefour des pastorales sociales 
Centr’Afrika 
Centre Justice et Foi 
Comité régional d’éducation pour le 
développement international de Lanaudière 
(CRÉDIL) 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Conseil central du Montréal métropolitain - 
CSN 
D’abord Solidaires 
Département d’éducation et faculté 
d’éducation UQAM (confirmation à venir) 
Diocèse de Montréal 
Fédération étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) 
Fédération étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ) 

Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Fédération Interprofessionnelle de la Santé du 
Québec (FIQ) 
Fédération nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
Festival Ciné-Paix 
Forum social régional 02/ Saguenay-Lac-
Saint-Jean (FSR02) 
Groupe de travail sur la démocratie et la 
citoyenneté du Centre d’écologie urbaine 
(GTDMC) 
Institut d’études internationales de Montréal – 
UQAM (IEIM) 
Journées sociales du Québec 
Mercure-Tourisme équitable 
Pastorale et solidarité sociale Sainte-Croix 
Pastorale sociale Mercier-Est 
Rencontre internationale de la chanson 
d’auteur (RICA) 
Réseau du Forum social de Québec et 
Chaudière-Appalaches 
Réseau de vigilance 
Réseau québécois des groupes écologistes 
(confirmation en attente) 
Syndicat de la fonction publique du Québec 
(SFPQ) 
Syndicat professeurs UQAM (SPUQ-CSN) 
Syndicat des professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) 

 
 
Une stratégie a été élaborée par le comité communication et mobilisation dans le but de 
récolter des appuis au processus d’organisation du Forum social québécois. Ainsi, il est 
désormais possible de signifier son appui à ce processus en remplissant un formulaire à cet 
effet (en ligne sur le site web du Forum social québécois : www.forumsocialquebec.org) et en 
l’envoyant à l’adresse suivante : collectifs@forumsocialquebec.org. 
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8. Les membres des comités du FSQ 
 
Comité programmation : 

- Denis Prescott, Solidarité sociale Ste-Croix 
- Maryse Potvin, UQÀM 
- Jacques Létourneau, Confédération syndicale nationale (CSN) 
- Ronald Cameron, Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec 

(FNEEQ) 
- Maria Luisa Monreal, Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI) 
- Lise Martel, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 
- Jean-Pascal Sarthou, Pastorale sociale Mercier-Est 
- Pamela Jorquera, Rencontre internationale de la chanson d’auteur (RICA) 
- Raphaël Canet, Initiative vers un Forum social québécois, AlterUQÀM 
- René Audet, AlterUQÀM 
- Françoise Breault, citoyenne 
- Raymond Favreau, ATTAC-Québec 
- Ariane Denault-Lauzier, Initiative vers un Forum social québécois 
- Catherine Binette, Alternatives 
- Diane Lamoureux, D’abord solidaires 
- Gessica Gropp, Centre d’écologie urbaine (CEU) 

Coordination : Ariane Denault-Lauzier et Catherine Binette 

 
Comité logistique : 

- Priscilla Bittar, Conseil central du Montréal métropolitain, CSN 
- Jean-Pascal Sarthou, Diocèse de Montréal 
- Guy-Aume Descôteaux, Fédération étudiante collégiale du Québec 
- Alice Finaz, citoyenne 
- Nathalie Guay, AlterUQAM 

Coordination : Nathalie Guay 

 
Comité communication et mobilisation : 

- Louis-Serge Houle, Confédération syndicale nationale (CSN) 
- Stéphanie Wang, citoyenne 
- Judith Cayer, documentariste 
- Van Quoc Vinh, citoyen 
- Sylvain Bérubé, citoyen 
- Guy-Aume Descôteaux, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 
- Gabrielle Gérin, Initiative vers un Forum social québécois 
- Maria Luisa Monreal, Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI) 
- Ariane Denault-Lauzier, Initiative vers un FSQ 
- Stéphanie Robert, citoyenne 
- Patricia Gardner, citoyenne 
- Denis Prescott, Solidarité sociale Ste-Croix 
- Myriam-Zaa Normandin, Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 
- Jessika Vigneault, Alternatives  

Coordination : Gabrielle Gérin et Ariane Denault-Lauzier 
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Comité Financement : 
- Jocelyne Dupuis, citoyenne  
- Richard Lapointe, FFP Action 
- Jean-Pascal Sarthou, Pastorale sociale 
- Simon-Olivier Côté, Forum Social 02 
- Claude Dorion, MCE conseils 
- Gabrielle Gérin, Initiative vers un Forum social québécois 
- Lise Martel, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 
- Pierre Beaudet, Alternatives 
- Denis Prescott, Solidarité sociale Ste-Croix 
- Raphaël Canet, Initiative vers un FSQ, AlterUQAM 

Coordination : Jocelyne Dupuis et Raphaël Canet 

 
Secrétariat général : 
 

Permanence : 
- Raphaël Canet, Initiative vers un FSQ, AlterUQÀM 
 
Coordination des comités : 
- Ariane Denault-Lauzier, Initiative vers un FSQ (Communication et Mobilisation et 

programmation) 
- Gabrielle Gérin, Initiative vers un FSQ (Communication et Mobilisation) 
- Nathalie Guay, AlterUQÀM (Logistique) 
- Catherine Binette, Alternatives (Programmation) 
- Jocelyne Dupuis, citoyenne (Financement) 
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Nous contacter : 

 
 
 
 

 
Forum social québécois 
3720 Av. du Parc - 2ème étage 

Montréal (QC) Canada H2X 2J1 
Tél. : (514) 982-6606 #2239 

 
www.forumsocialquebec.org 
info@forumsocialquebec.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un autre Québec est en marche…Un autre Québec est en marche…Un autre Québec est en marche…Un autre Québec est en marche…    
ConstruisonsConstruisonsConstruisonsConstruisons----le ensemblele ensemblele ensemblele ensemble    !!!!    


