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Des dizaines de milliers de 
militantes et de militants sont 
attendus au Forum social 
mondial (FSM) de Montréal  
du 9 au 14 août 2016.

UNE PREMIÈRE ÉDITION DANS UN PAYS DU NORD

Depuis 2001, le FSM est un  
lieu de rencontres et de 
convergence pour l’action 
des mouvements sociaux 
et des citoyennes et 

citoyens engagés partout sur la planète. La variété des expressions 
(conférences, manifestations artistiques, élaboration de campagnes, 
éducation populaire, ateliers) et des enjeux abordés témoigne d’une 
diversité d’aspirations et de revendications pour changer la société. 
Le FSM vise à susciter un engagement concret et l’élaboration de 
stratégies d’action en réseau permettant la convergence des luttes 
contre les politiques néolibérales et néoconservatrices. Il veut 
aussi encourager des solutions de remplacement fondées 
sur la justice sociale, le développement durable, la 
solidarité internationale et la démocratie participative. 

La CSN a participé à tous les FSM depuis la 
première édition qui s’est tenue à Porto Alegre, au 
Brésil. Le Forum se voulait alors une opposition 
au Forum économique mondial de Davos en 
tant « qu’espace alternatif à la pensée unique et à 
l’hégémonie conservatrice néolibérale ».

LA CSN  
AU FORUM SOCIAL 
MONDIAL



UNE PREMIÈRE ÉDITION DANS UN PAYS DU NORD
Le quartier ouvrier
Au cours du FSM de Montréal, la CSN souhaite favoriser une 
coordination des diverses activités des organisations affiliées 
principalement sur les thèmes liés au travail et au syndicalisme afin 
que cette expérience soit la plus utile et enrichissante possible.

La majorité des organisations syndicales québécoises travaillent de 
concert pour constituer un espace au sein du FSM qui regroupera des 
ateliers traitant des luttes des travailleuses et travailleurs. La CSN est 
également en contact avec les nombreuses organisations syndicales 
internationales qui seront présentes afin de proposer des ateliers sur 
des thèmes communs et favoriser des rencontres entre les syndicalistes 
d’ici et d’ailleurs. 

Sont prévues trois journées d’ateliers autogérés (10 au 12 août), des 
assemblées de convergence et une grande conférence sur les luttes 
liées au monde du travail.

Plusieurs thématiques liées à l’action syndicale et au monde du travail 
seront abordées, dont :

• les nouvelles stratégies d’organisation et de négociation ;
• la lutte contre la précarité ;
• la vision des syndicats pour le développement social et économique ;
• les alliances ;
• la défense des travailleuses et des travailleurs non syndiqués ;
• la lutte contre l’austérité.

Espace Éducation
Un comité s’est également constitué pour créer un espace permettant 
d’aborder les grandes questions qui concernent l’éducation. Il est 
composé de représentantes et de représentants d’organisations 
syndicales, d’associations étudiantes, de groupes communautaires ainsi 
que de citoyennes et de citoyens qui veulent profiter de la tenue du 
FSM à Montréal pour discuter de ces grands enjeux et des luttes qui y 
sont associées.

ESPACE ÉDUCATION sur le site du FSM à venir
www.fsm2016.org/le-comite-autogere-espace-education-du-forum-social-mondial-2016/ 

  espace.education.fsm2016
2017eges@gmail.com



INSCRIPTION 
Tarif
40 $ par personne

• En ligne 
fsm2016.org/participer/sinscrire 

• Par chèque 
Libellé au Collectif vers un FSM 
au Québec à l’adresse sui  vante : 
5445, avenue de Gaspé, bureau 
408, Montréal (Québec) H2T 3B2

• Comptant 
Sur place 

Coordonnées du FSM
info@fsm2016.org 
@FSM2016WSF 
/FSM2016QuebecWSF 
www.fsm2016.org 

Contacts à la CSN 
Participation : Julie Marquis
julie.marquis@csn.qc.ca 
Mobilisation :  
Robert Deschambault 
robert.deschambault@csn.qc.ca

HÉBERGEMENT
Nous vous recommandons 
d’utiliser le service du FSM 
pour la réservation d’hôtel : 
https://fsm2016.org/participer/
hebergement/ 

Le Holiday Inn Select Montréal 
Centre-ville et l’Hôtel Gouverneur 
Place Dupuis sont deux hôtels 
dont les travailleuses et les 
travailleurs sont syndiqués à 
la CSN. Ils offrent un très bon 
rapport qualité-prix. Les hôtels 
au centre-ville ou près d’une 
station de métro sur l’île de 

Montréal seront les meilleurs 
choix. Consultez le répertoire des 
hôtels syndiqués CSN à l’adresse 
suivante : http://fc-csn.ca/
hebergement 

TRANSPORT
Contactez votre conseil central 
pour connaître les possibilités 
de transport par autobus ou en 
covoiturage.

Suivez-nous

PARTICIPONS !
Nous vous invitons à soumettre 
des propositions pour tenir un ou 
plusieurs ateliers durant le FSM. 
Informez-nous de vos projets 
afin que nous vous transmettions 
en temps opportun toutes les 
informations pertinentes en vue 
de la participation du mouvement 
CSN à cet événement d’envergure 
internationale. Il est aussi possible 
de contacter d’autres syndicats 
ou groupes pour leur proposer 
de participer et d’organiser des 
activités conjointes ! 
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