
Valoriser les propositions du Forum Social Mondial 

ü en donner une vision globale
ü en dégager des propositions stratégiques

Le FSM constitue le rassemblement social le plus important de la société civile à l’aube du 21ème
siècle. Il est un moment fort de rencontre des organisations et des mouvements sociaux qui s’opposent
à la mondialisation néo-libérale et à la logique de guerre. 
Mais le FSM ne doit pas être seulement une grande réunion des résistances et des protestations. 
Un autre monde est possible, lequel, comment ? Le FSM 2005 se doit de répondre à ces questions.

Nous devons être capables, ensemble, de visualiser les propositions issues des nombreuses activités
autogérées  et  d’en  dégager collectivement  des  perspectives  stratégiques.  Les défis  auxquels  nous
faisons face exigent que nous assumions cette responsabilité.

Pleinement consciente de l’enjeu, la FPH s’est engagée, dès le premier FSM, aux côtés du Comité
International  du  FSM  et  auprès  de  nombreux  partenaires  par  un  appui  humain,  financier  et
méthodologique,  à  recueillir,  visualiser et  valoriser de  manière  transparente,  l’ensemble  des
propositions. 

Outre permettre la participation de près d’une centaine de partenaires d’Europe, d’Afrique, d’Asie et
en particulier de Chine, la FPH, pour ce Forum 2005, soutient trois dispositifs conjoints : 

Avant le forum :
· une base de données rassemblant, pour chaque activité, une fiche des propositions mises

en  débat  afin  d’en  assurer  le  recueil  pour  l’ensemble  des  2500  ateliers  inscrits.  Ce
travail, financé par la FPH, a été réalisé par l’équipe des volontaires qui a construit le
site www.portoalegre2005.info

Pendant le forum :
· un  livre  publié  simultanément  en  5  langues  (chinois,  arabe,  portugais,  anglais  et

français)  par l’Alliance des éditeurs indépendants  (AEI) avec l’appui  financier  de la
Fondation Ford et de la FPH,

· un  ensemble  de  cartes  conceptuelles  reprenant  l’ensemble  des  diverses  activités  et
propositions qui nous permettra de présenter notre version de regroupement par axes
stratégiques  mais  chacun  pourra  faire  ce  même  exercice  de  regroupement  et
d’identification des axes. Ce travail méthodologique, développé par  l’équipe du projet
« memoria viva », est soutenu conjointement par la FPH, l’Association du Forum Social
Européen (CIFS) et  le  Comité  Catholique  contre  la  Faim et  pour  le  Développement
(CCFD). 

FPH : www.fph.ch        


