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L’émergence
des forums sociaux
• Événements issus du mouvement altermondialiste
• Dans le sillage du mouvement tiers-mondiste, des
mobilisations contre les programmes d’ajustement
structurel et le libre-échange
• Proposition franco-brésilienne qui prend le contrepied du Forum économique mondial de Davos
• Première édition à Porto Alegre au Brésil en 2001,
voyage dans le « Sud global » et atterrissage au Nord,
à Montréal, en 2016
• Des milliers de forums locaux, nationaux, régionaux,
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thématiques

Le débat entourant le forum
• Espace c. Acteur
• Baisse de participation
• Participation internationale plus
professionnelle que militante de
base
• Crise de 2008 et nouvelles
mobilisations
• Recherche de renouveau
• Crise de gouvernance du conseil
international du FSM
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Montréal 2016
• L’idée est lancée à Dakar en 2011
• Un « consensus » international long à construire
• Un ralliement tardif de nombreuses organisations
québécoises, dont la CSN
• Une confirmation du conseil international 17 mois avant
l’événement
• Une édition du FSM qui n’a pas fait l’unanimité
• Des défis inédits : visas, démographie, coûts
• Des atouts : vivacité des mouvements, expérience des
forums sociaux

La CSN et le FSM 2016
• Les réserves de la CSN
• Les défis de l’organisation
au Nord
• Les positions des autres
organisations québécoises
et canadiennes
• Le Forum social des
peuples
• La conjoncture syndicale
(secteur public)
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La CSN et le FSM 2016
Décisions du bureau confédéral le 19 février
(participation) et le 16 mars 2016 (budget)
Engagement limité et ciblé
Appui aux efforts de mobilisation internationale
Maximisation des retombées pour la CSN
Création d’un espace syndical (Quartier ouvrier) et
organisation d’activités sur des thèmes variés
• Participation des syndicats d’ici et de l’international
• Création de liens entre syndicats locaux CSN et
syndicats internationaux
• Appui aux efforts de mobilisation en région (un
autobus par région)
•
•
•
•

Le processus organisationnel
• Un processus basé sur une logique d’engagement bénévole
• Un processus démarré sans ressources
• Une structure organisationnelle se voulant horizontale
• Les organisations s’impliquent peu au sein du collectif et se
concentrent dans les 26 comités autogérés (« espaces »)
• Une idée novatrice, mais qui aurait pu aller plus loin
• Une concentration des ressources financières dans certains espaces
• Un travail en silo, limité par nos interventions

Le processus organisationnel
• Des carences importantes (mobilisation, programmation,
financement, traduction, logistique, etc.)
• Confirmation tardive de la traduction
• Organisation ardue de la manif
• Site web peu convivial

• Participation de plusieurs centaines de bénévoles
• Appréciation relative au degré d’implication!

Le FSM en chiffres
• 35 000 personnes de 125 pays
• 60 % des demandes de visa refusées
• Activités
•
•
•
•
•
•
•

22 grandes conférences et 22 assemblées de convergence
1 200 activités autogérées
6 forums parallèles
Hoodstock, le Sommet noir
200 activités culturelles
80 activités en extension
15 000 personnes à la marche et au spectacle d’ouverture

• 80 initiatives dans divers plans d'action
• 1 000 bénévoles
• Budget de moins d’un million de dollars
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La visibilité
• Couverture médiatique nationale et
internationale importante, mais
surtout en raison des visas refusés
• Campagne BDS et image terroriste
• Intervention de la CAQ et défense
du FSM par le PLQ!
• Peu de visibilité avant le FSM (sous
diverses formes)
• Campagne pour un salaire
minimum à 15 $
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La logistique et la programmation
• Absence d’un processus d’agglutination qui a causé des annulations
et généré des critiques
• Nombre insuffisant de tables d’inscription dans les divers sites
• Versions contradictoires du
programme (version papier
inutile)
• Succès des grandes conférences
et de plusieurs assemblées de
convergence
• Débats généralement
intéressants et d’un bon niveau
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La mobilisation
• La mobilisation québécoise aurait pu
être meilleure; peu de travail a été
effectué dans les régions et dans les
quartiers de Montréal
• L’absence d’un fonds de solidarité a
limité la participation internationale
• Les mouvements sociaux ont été
présents
• Une belle marche d’ouverture
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Le bilan du FSM
• Un bilan prévisible
• Plus de 80 initiatives
• Des campagnes qui ressortent du lot
(justice fiscale, accords commerciaux)
• Un message politique plutôt faible
• Une réalisation qui a tout de même
dépassé les attentes
• Un succès?
• Un reflet de l’état des mouvements
sociaux?
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La participation de la CSN
• Appui de la CSN au FSM
•
•
•
•
•

Logistique
Sécurité et service d’ordre
Assemblées de convergence
Représentation
Mobilisation internationale

• Participation déterminante au Quartier
ouvrier et à l’Espace éducation (FNEEQ)
• Information et invitation pendant les
congrès des conseils centraux
• Soutien financier
• Transport des participants des régions
(finalement, faute de demande,
seulement 3 autobus)
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La présence de la CSN
• Une présence visible de la CSN (surtout au Quartier
ouvrier) de la FNEEQ, de la FSSS et du CCMM,
malgré le contexte peu favorable
• Des campagnes visibles
•
•
•
•

Ma place en santé
Un réseau qui fait grandir
Le droit de négocier (FEESP)
Salaire minimum à 15 $

• Des milliers de documents CSN distribués
• Une participation de toutes les fédérations et des
régions
• La formule de la banque de 30 militantes et militants
a bien fonctionné
• Des commentaires essentiellement positifs de la
part des délégué-es
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Les activités
de la CSN
• Une quarantaine d’ateliers organisés par
la CSN et des organisations affiliées
• Une très bonne participation dans la
majorité des cas

• De nombreuses activités organisées avec
des alliés
• L’assemblée de convergence sur la
marchandisation et l’accès aux services
publics et sur la lutte contre l’austérité
organisée par la CSN et la FSSS
• Un kiosque CSN mal situé, les
organisations ont dû se redéployer
• Le service d’ordre pendant la marche et
le spectacle d’ouverture
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Le Quartier ouvrier
Objectifs du Quartier ouvrier (QO)
• Assurer la visibilité des enjeux liés au monde du
travail et au syndicalisme
• Favoriser la coordination et la convergence des
activités sur la thématique du travail
• Offrir un parcours d’éducation populaire aux
participantes et participants du monde syndical
• Faire connaître le mouvement syndical en tant
qu’agent de transformation sociale
• Mobiliser des organisations syndicales et des
groupes de défense des travailleuses et des
travailleurs au Québec, au Canada et ailleurs dans
le monde
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Le Quartier ouvrier
• Une contribution importante de la CSN au Quartier ouvrier (QO)
• La dimension intersyndicale a bien fonctionné
• La participation internationale des syndicats a dépassé les attentes, malgré
des absences remarquées (CTC, CSI, CSA)
• La campagne pour un salaire minimum à 15 $ l’heure a eu une visibilité importante
• Plusieurs réalisations : visuel, kiosque, programme
• Les activités : grande conférence
sur les inégalités, 2 assemblées
de convergence, séminaire
syndical international, 2 soirées
festives, spectacle Rêves
américains
• Un espace qui a très bien
fonctionné dans le cadre du FSM
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Le bilan CSN
• Résultats
• Appui à nos campagnes
• Travail sur la campagne pour un salaire
minimum à 15 $
• Renforcement des alliances internationales et
nationales (syndicales et autres) et bon
positionnement de la CSN par rapport aux
organisations syndicales internationales
• Éducation politique des délégué-es
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Prochaines étapes
et perspectives
• Assemblée bilan du FSM 2016
le 1er octobre à Montréal
• Le calendrier social mondial
• La campagne sur les visas

• Perspectives
• La prochaine édition du FSM
• Le débat au conseil international du FSM
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