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C O N T E X T E

Cette 13e édition du FSM s’est déroulée à Salvador de Bahia, au Brésil. 

résente au FSM. Un grand rassemblement a 
eu lieu, durant l’événement, au stade Arena 
Fonte Nova. Quelque 15 000 personnes s’y sont 
déplacées, dont plusieurs membres de la délé-
gation québécoise. Une rencontre était égale-
ment planifiée, avec notamment le Syndicat 
des Métallos, mais a été annulée à la dernière 
minute. 

ASSASSINAT DE MARIELLE FRANCO 

Alors que le FSM avait tout juste commencé, 
l’activiste et conseillère municipale de Rio, 
Marielle Franco, a été abattue en pleine rue. Cet 
assassinat, dont les soupçons pèsent lourde-
ment sur le contexte politique actuel, a ébranlé 
tout le FSM. Plusieurs rassemblements ont eu 
lieu. 

Marielle Franco, issue de la plus pauvre favela de 
Rio, luttait pour la justice sociale. Elle devait se 
rendre au FSM le lendemain de son assassinat.  

COUP D’ÉTAT POLITIQUE

En 2016, la droite économique a fait voter une 
procédure de destitution de la présidente en 
poste, Dilma Rousseff, ex-ministre des Mines 
et de l’Énergie sous l’administration Lula, dans 
le but de prendre le pouvoir qui lui échappait. 
Ce coup d’État politique a plongé le Brésil dans 
une crise sociale et a provoqué bon nombre de 
manifestations partout dans le pays. Le con-
texte des élections, qui auront lieu à l’automne 
prochain, aura favorisé la candidature du Brésil 
comme pays hôte pour cette édition du FSM. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Lula, tel que l’appellent affectueusement ses 
supporteurs, lutte présentement pour repren-
dre le pouvoir. Ses adversaires ont eu en par-
tie raison de lui, en l’obligeant à prendre la 
voie de l’incarcération à la suite d’un procès 
pour corruption auquel il plaide toujours son 
innocence. La présence de Lula était omnip-

« Quand ils nous enterrent, ils nous sèment » 
– Marielle Franco, élue municipale  

et militante brésilienne

mediotejo.net



SALVADOR

Salvador est une ville située dans l’État 
de Bahia, dans le nord-est du pays. Elle 
compte près de 3 millions d’habitants et a 
la particularité d’être la ville la plus racisée 
d’Amérique du Sud. Cette caractéristique 
la distingue sur les questions des inégalités 
sociales et de racisme systémique. 

LE FSM

Bien que le choix du Conseil international 
(CI) d’accorder cette édition du FSM aux 
Brésiliens prend son sens pour des raisons 
politiques évidentes, en aucun cas le forum 
n’a permis de s’exprimer sur cette ques-
tion. Sa charte l’en empêche. Ce qui signifie 
que, malgré l’évidente injustice entourant 
l’assassinat de Marielle Franco, le FSM est 
resté muet à ce sujet. C’est un problème 
extrêmement sérieux. Plusieurs discussions 
ont cours sur l’avenir du FSM dans sa forme 
actuelle.

6 | Bilan – FSM 2018 | Salvador de Bahia
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PARTENAIRES

La FTQ, les YMCA du Québec – via leur pro-
gramme d’initiatives internationales – et 
l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) ont 
mis sur pied la délégation de la société civile 
québécoise, appelée le Collectif Québec.  Ces 
organisations ont ensuite formé le comité de 
coordination et ont tenu minimalement une 
rencontre par mois. La logistique (héberge-
ment et inscriptions) a été assumée par les ini-
tiatives internationales des YMCA. La FTQ a pris 
en charge les formations pré-départs, ainsi que 
le bilan final. L’AQOCI s’est occupée des aspects 
de sécurité. 

Alternatives, SUCO, Oxfam-Québec et la Caisse 
Desjardins des Travailleuses et des Travail-
leurs unis ont également collaboré au Collectif  
Québec.

P A R T I E  1  –  L A  P R É P A R A T I O N

RECOMMANDATION

1.  Il est recommandé que, pour les 
prochaines collectifs, une rencon-
tre avec les organisations ayant 
un intérêt au Collectif Québec se 
tienne dès le début pour définir 
clairement le rôle à jouer par cha-
cune, et que le comité de coordina-
tion soit constitué en fonction de 
ces rôles. 

RENCONTRES D’INFORMATION ET DE MOBILISATION

Le comité de coordination a organisé deux 
sessions d’information, au Pub le Pourvoyeur, 
au début de l’été 2017. De plus, les personnes 
ayant déjà participé à un collectif aux cours des 
10 dernières années ont été sollicitées pour 
participer à la délégation pour le FSM 2018.

Page Facebook du Collectif Québécois vers le Forum social mondial
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FORMATIONS PRÉ-DÉPART

Six formations pré-départ ont eu lieu pour pré-
parer les participantes et les participants au 
FSM 2018.

30 septembre 2017, à la FtQ :

 f  L’altermondialisme, avec Dominique 
Caouette, Université de Montréal

 f  Le FSM, avec Patrick Rondeau, FTQ, et 
Caterina Milani, initiatives internationales 
des YMCA

14 octobre 2017, à oxFam-Québec :

 f  Travail décent, avec Michèle Asselin, 
AQOCI, et Denise Gagnon, FTQ

 f  Inégalités sociales, avec Adèle Blackett, 
Université McGill

11 novembre 2017, à la FtQ :

 f  La souveraineté alimentaire, avec Genev-
iève Grossebacher, USC Canada, et Nadia 
Ponce Morales, SUCO

 f  Changements climatiques, avec Patrick 
Bonin, Greenpeace

9 décembre 2017, à la FtQ :

 f  Racisme systémique, avec Safa Chebi, 
Table de concertation sur le racisme sys-
témique, Rim Mohsen, Regroupement des 
maisons de jeunes du Québec, et Marc-
Édouard Joubert, Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain

 f  Autochtones, avec Philippe Boucher, 
Mikana

20 janvier 2018, à la FtQ :

 f  Jeunesse, avec Geneviève-Gaël Vanasse, 
Oxfam-Québec, et Jennifer Teasdale-Ray-
mond, Forum jeunesse de l’île de Montréal

 f  Égalité hommes-femmes, avec Linda 
Gagnon, SUCO, et Danielle Coenga, UQÀM

24 Février 2018, à la FtQ :

 f  Le FSM et le Brésil, avec Marcela Escrib-
ano, Alternatives, et Alessandra Devulsky, 
UQÀM

Ces formations sont très appréciées puisqu’elles 
permettent aux membres du Collectif de tisser 
des liens entre eux.

RECOMMANDATIONS 

2.  Toutes les formations se sont 
tenues de jour, les samedis. Cer-
taines personnes trouvent la for-
mule idéale, d’autres non. Certains 
aimeraient que les formations se 
tiennent à d’autres moments que 
les samedis, d’autres aimeraient en 
avoir moins, et d’autres plus. Face 
à ce manque de consensus, il est 
recommandé de garder la formule 
actuelle. Cependant, des soirées 
thématiques pourraient être ajou-
tées à la programmation.

3.  La majorité des personnes ont 
trouvé les formations trop lourdes 
ou trop académiques et auraient 
aimé participer plus activement. 
Il est recommandé d’établir les 
thèmes des formations avec les 
participants et les participantes dès 
la première formation et de laisser 
plus de place aux échanges.

LE COLLECTIF

Le Collectif était formé de 66 personnes, prov-
enant des organisations suivantes :

 f APTS
 f Bureau de consultation jeunesse
 f  Caisse Desjardins des Travailleuses et des 

Travailleurs unis
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 f Carrefour de ressources en interculturel
 f CREDIL
 f CSDM
 f FIQ
 f Fondation filles d’action
 f FTQ
 f Funambules Médias 
 f Maison des jeunes des quatre vents
 f  Maison du développement durable du 

Saguenay – Lac-Saint-Jean
 f Maison le Parcours
 f Mer et monde
 f NPD
 f Œuvres du Cardinal Léger
 f Oxfam-Québec
 f RCJEQ
 f Rogers
 f SUCO
 f Université Laval
 f Ville de Saguenay
 f YMCA

En plus des organisations, des personnes ont 
participé au Collectif en leur nom personnel 
ou dans le cadre de leurs études (Université 
Laval, Centre le Tremplin, UQÀM, Cegep de 
Trois-Rivières, Université McGill et Université de 
Montréal).

COMITÉS DE TRAVAIL

Trois comités de travail ont été mis sur pied. Ces 
comités ont été autogérés par les participants 
et les participantes et encadrés par des mem-
bres du comité de coordination :

 f  Comité programmation : Pour ceux et 
celles qui voulaient inscrire des activités au 
FSM.

 f  Comité communications : Pour ceux et 
celles qui voulaient diffuser des informa-
tions sur le Collectif, ainsi que le FSM.

 f  Comité auto-financement : Pour ceux et 
celles qui désiraient bénéficier d’une aide 
financière pour leur voyage.

RECOMMANDATIONS

4.  Étant donné que cette édition du 
FSM était au Brésil, la langue a été 
un obstacle. Bien que les initiatives 
internationales des YMCA aient 
offert des cours de portugais, cela 
n’était pas suffisant. Il est recom-
mandé de mettre sur pied un 
comité de travail concernant la tra-
duction, au besoin, selon l’endroit 
du FSM.

5.  Faire les rencontres des comités 
sur l’heure du midi et non en fin de 
journée.
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COMMUNICATIONS ET OUTILS

Le Collectif avait les moyens de communication 
et les outils suivants.

Avant le départ :

 f Pages Facebook :
 y  Collectif FSM 2018

 y  Collectif Québécois vers le Forum 
social mondial

 f  Page web : Collectif FSM 2018 – Forum 
social mondial, mars 2018 : cqfsm.org 

 f Une infolettre à tous les mois
 f  Un guide des participants et des partici-

pantes dans lequel on retrouvait :
 y Horaire du séjour
 y Lieux importants
 y Communications

 y  Coordonnées des membres du 
Collectif

 y  Santé et sécurité – Mesures de 
préventions et d’atténuation 

 y Déplacements
 y Tourisme

Durant le FSM :

Les mêmes moyens de communica-
tion ont été utilisés. De plus, le Collec-
tif avait la chance d’avoir Funambules 
Médias dans sa délégation. Ces derniers 
ont enregistré beaucoup de matériel. 
Une première capsule vidéo a déjà été 
produite, d’autres suivront.

Aussi, le Collectif a communiqué sur 
place par les moyens suivants :

 f Whatsapp
 f Courriels
 f Facebook
 f Babillard dans l’hôtel

RECOMMANDATIONS 

6.  Il est recommandé d’utiliser plu-
sieurs plateformes de communi-
cation sur place, puisque ce n’est 
pas tout le monde qui a un compte 
Facebook ou Whatsapp.

FINANCEMENT

Le Collectif a eu la chance d’obtenir du 
financement pour la participation au 
FSM :

 f  Caisse Desjardins des Travailleuses 
et des Travailleurs unis : 10 000 $ qui 
ont été attribués à l’hébergement.

 f  Les offices jeunesse internation-
aux du Québec (LOJIQ) : 25 bourses 
couvrant 65 % du transport pour 
les personnes âgées de 35 ans et 
moins. 
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P A R T I E  2  –  L E  F S M

DONNÉES TECHNIQUES

 f Dates : 13 au 17 mars 2018
 f Nombre de personnes : 80 000
 f Nombre d’activités inscrites : 2 100
 f  Nombre d’axes dans la programmation : 

18
 f  Endroit  : Le FSM s’est essentiellement 

tenu sur le campus de l’Université fédérale 
de Bahia, mais également dans 69 autres 
endroits à travers Salvador.

 f  Nombre de personnes au campement 
jeunesse : 2 000

 f  Nombre de personnes au campement 
autochtone : 600

 f  Nombre de Nations autochtones 
présentes au FSM : 26, dont 23 provenant 
du Brésil

 f Nombre de volontaires : 1 200
 f Nombre de pays représentés : 120
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PROGRAMMATION

13 mars 2018

11 h :   Conférence de presse du Collectif 
brésilien du FSM 2018

15 h :   Marche d’ouverture – Résister c’est 
créer, résister c’est transformer

19 h :  Lancement culturel

14 mars 2018

9 h :  Activités de convergences
14 h 30 :  Activités autogérées
17 h :  Activités autogérées
19 h 30 :  Activités politico-culturelles

15 mars 2018

9 h :  Activités de convergences
14 h 30 :  Activités autogérées
17 h :  Activités autogérées
19 h 30 :  Activités politico-culturelles

16 mars 2018

9 h :  Assemblée mondiale des femmes
11 h :  Réunion des rapporteurs/euses
11 h :  Activités autogérées
14 h 30 :  Activités autogérées
15 h :   Assemblée mondiale des peuples, 

mouvements et territoires en résis-
tance

17 h :  Activités autogérées
20 h :   Événement politico culturel en 

route vers le FAMA (Forum Alterna-
tif Mondial de l’Eau)

17 mars 2018

8 h 30 :   Agora des futurs (agenda d’actions 
post-forum)

9 h :   Activités autogérées
11 h :  Activités autogérées
12 h :  Cortège culturel
14 h 30 :  Activités autogérées
17 h :  Activités autogérées
14-18 h :   Réunion du Conseil international 

du FSM

18 mars 2018

9-18 h :   Réunion du Conseil international 
du FSM

18 h :   Conférence de presse du Collectif 
brésilien du FSM 2018

Les organisateurs n’avaient pas anticipé autant 
d’activités. Ce qui a engendré deux difficultés 
majeures :

 f  Le programme papier n’était disponible 
que sur demande. Il fallait donc se référer 
au programme en ligne.

 f  Des activités ont été programmées après la 
publication du programme ou pendant la 
marche d’ouverture.
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TRADUCTION

La majorité des activités étaient en portugais et, 
malheureusement, l’offre de traduction n’était 
pas adéquate. La plupart des membres du Col-
lectif ont dû user d’imagination pour assurer la 
traduction de leurs ateliers.

LA MARCHE D’OUVERTURE

La marche s’est déroulée sur plusieurs kilo-
mètres, dans les rues de Salvador, le 13 mars en 
fin de journée. Plus de 20 000 personnes y ont 
participé. Il est a noter qu’il n’y avait pas de ser-
vice d’ordre, mais des bénévoles qui ont aidé à 
guider les marcheurs et à répondre à leurs ques-
tions. Cette façon de faire était beaucoup plus 
conviviale et inclusive. Typique du Brésil, cette 
marche était beaucoup plus colorée et animée 
que les marches que nous faisons au Québec. 
Le transport pour se rendre à la marche était 
facile et apprécié. 

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE COLLECTIF

oxFam-Québec

 f  Travailler avec nos élus et nos gouverne-
ments pour soutenir la jeunesse

 f  Yes, Youth can! Modèles de réussite en 
engagement citoyen jeunesse – avec les 
YMCA du Québec, le Regroupement des 
maisons des jeunes du Québec, le Réseau 
des carrefours jeunesse-emploi du Qué-
bec, le Forum jeunesse de Laval, et Mer et 
Monde.

Il est a noter que les deux activités d’Oxfam-
Québec avaient été programmées en même 
temps que la marche d’ouverture. Les organ-
isateurs des deux ateliers ont donc décidé de 
saborder leurs activités de la programmation 
officielle, de les fusionner et de faire une consul-
tation sur le site du FSM. Près d’une quarantaine 
de personnes y auront finalement participé.

FtQ et alternatives

 f  Des emplois décents sur une planète en 
santé – Transition juste et justice clima-
tique – avec le STTP/CUPW et Dr. Gustavo 
Alonso Muñoz Magna (Université de Salva-
dor)  

Environ 40 personnes ont participé à cet atelier.

FtQ, syndicat des métallos et tribunal permanent des 
peuples

 f  Mondialiser nos solidarités pour civiliser 
les entreprises extractives ! – avec le Syn-
dicat des Métallos (États-Unis), la CNM-CUT 
(Brésil) et la CFDT (France) 

Cet atelier, auquel environ 60 personnes ont 
participé, aura permis d’approfondir le travail 
pour des mesures législatives internationales 
en reddition de compte des entreprises dans le 
cadre de leurs responsabilités sociales.

« On doit se tenir debout devant ces 
entreprises-là » – Daniel Mallette, 

Syndicat des Métallos

FtQ

 f  Impact de la numérisation sur le monde 
du travail : visions et expériences syndi-
cales – avec la FGTB (Belgique), les CCOO 
(Espagne), la CGT (France) et la CUT (Brésil) 

Cet atelier était organisé par la FGTB et a 
accueilli environ 20 personnes.

FtQ et alternatives

 f  Renforcer la convergence des luttes éco-
socialistes dans le monde – avec Boaven-
tura Souza Santos, professeur émérite de la 
faculté d’économie de l’Université de Coim-
bra, la France Insoumise, le Parti socialisme 
et liberté, et Aliança Ecossocialista Latina-
Americana (AELA)
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Cet événement était organisé par Alternatives 
et AELA et a accueilli environ 160 personnes.

conseil régional FtQ montréal métropolitain et alterna-
tives

 f Racisme systémique
Cette activité a accueilli environ 10 personnes.

les initiatives internationales des ymca

 f  Comment intégrer la lutte contre les 
stéréotypes de genres pour augmenter 
l’efficacité des programmes de lutte con-
tre le décrochage scolaire ?

 f  Des solutions contre le décrochage sco-
laire – le concept d’école communautaire

Ces deux ateliers ont été programmés simul-
tanément, même si elle était animée par la 
même personne. Cette dernière a donc décidé 
de les fusionner.

bureau de consultation jeunesse

 f  Échanges sur les réalités multiples des 
femmes

Cette activité a accueilli environ 30 personnes.

tous les enFants de l’autre monde (t.e.a.m.)

 f Lima, après la rue
Cette activité a été programmée avant même 
que les participants et les participantes n’aient 
pu obtenir la programmation du FSM. Même 
l’organisateur de l’activité n’était pas au cou-
rant. Après plusieurs démarches pour tenter 
de trouver une autre plage horaire, il a été con-
venu de présenter l’atelier avant la session de 
débriefing finale, le 17 mars, à l’hôtel où séjour-
nait la délégation.

plusieurs organisations du collectiF

 f  Assemblée de convergence des initiatives 
pour une transition sociale et écologique

ASSEMBLÉE MONDIALE DES FEMMES

Plus de 5 000 personnes ont convergé vers 
la place Terreiro de Jesus pour assister à 
l’Assemblée mondiale des femmes. Bien que 
certains échanges verbaux violents aient eu 
lieu entre des femmes marocaines et sahraou-
ies, l’activité s’est bien déroulée. L’assassinat 
de Marielle Franco a été au cœur des discours. 
Aucune autre activité n’avait été programmée 
en même temps que cette assemblée pour lais-
ser toute la place aux luttes des femmes, un 
enjeu majeur au Brésil. 

ASSEMBLÉE MONDIALE DES PEUPLES, MOUVEMENTS 
ET TERRITOIRES EN RÉSISTANCE

Cette assemblée se voulait une activité de con-
vergence des mouvements en lutte. Cepen-
dant, après de multiples débats au sein du CI 
sur l’éternelle question des objectifs du FSM, 
il n’a pas été possible de finaliser à temps les 
discussions, ce qui fait que l’activité n’a pas eu 
l’ampleur qu’elle méritait. Cela a résulté en une 
assemblée des mouvements en lutte du Brésil, 
laissant complètement de côté l’aspect interna-
tional que cette activité aurait dû traiter.

AGORA DES FUTURS

Initiée lors du FSM de Montréal en 2016, cette 
activité se veut le carrefour d’échanges des ini-
tiatives portées par les organisations et les indi-
vidus. Autant à Montréal qu’à Salvador, à part 
quelques réussites isolées, cet événement est 
un échec. Peu de personnes du Collectif y ont 
d’ailleurs participé.

HÉBERGEMENT

La vaste majorité des membres de la délégation 
a logé au Marazul Hotel qui était situé à environ 
20 minutes d’autobus de l’Université fédérale 
de Bahia. La plupart a adoré cet endroit. Mais 
d’autres membres voyaient une contradiction 
entre la pauvreté dénoncée au FSM et le lieu 
d’hébergement. Le comité de coordination a 



Bilan – FSM 2018 | Salvador de Bahia  |  15 

choisi cet hôtel principalement pour des raisons 
pratiques (salles de réunion, etc.) et de sécurité. 
Les initiatives internationales des YMCA organ-
isent des collectifs depuis maintenant 10 ans et, 
après plusieurs expériences, constatent que ce 
genre d’hébergement répond aux besoins des 
collectifs.

RECOMMANDATION

7.  Expliquer le choix de l’établissement 
d’hébergement aux participants et 
aux participantes.

SESSION D’ACCUEIL

Une session d’accueil a été organisée par le 
comité de coordination le 12 mars, en fin de 
journée. La vaste majorité de la délégation était 
présente, de même que quelques personnes 
issues du Québec ne faisant pas partie du Col-
lectif et des représentants et des représentantes 
d’organisations françaises. La session a duré 
environ deux heures. Bia Barbosa, directrice de 
Intervozes, et Florence Poznanski, du Consulat 
général de France, ont pris la parole pour discu-
ter de la situation socio-politique au Brésil, ainsi 
que des derniers détails concernant le FSM.

SESSIONS DE DÉBRIEFING

Trois sessions de débriefing ont eu lieu durant 
le FSM pour le Collectif. Les deux premières 
étaient facultatives et se sont tenues au Mara-
zul Hotel en soirée. La dernière, qui a eu lieu au 
même endroit, était fortement recommandée 
et a permis de faire un rapide tour de table des 
impressions du Collectif. Bien que cette dernière 
rencontre ait été fortement appréciée, les deux 
premières ont suscité plusieurs critiques autant 
sur l’heure, la forme et l’endroit.

RECOMMANDATIONS

8.  Tenir les sessions de débriefing à 
différents endroits, dont au site du 
FSM.

9.  Tenir des sessions lors du déjeuner, 
à l’hôtel.

10.  Organiser des plus petits groupes 
pour les sessions de débriefing.
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TOURNÉE D’ENTREPRISES BRÉSILIENNES

La CUT a organisé une tournée d’entreprises 
brésiliennes le 13 mars, en matinée. Le Syndi-
cat des Métallos y a participé. La journée était 
structurée comme suit :

 f  Assemblée syndicale dans un complexe 
industriel

 f Visite d’une usine de produits chimiques
 f Visite d’une usine de Bridgestone
 f  Dîner intersyndical dans un village autoch-

tone

BILAN GÉNÉRAL

Ce FSM a reçu des commentaires très posi-
tifs, autant concernant la participation que 
l’organisation générale. La plupart des critiques 
sont attribuables au CI. 

Étant donné le manque de leadership et le peu 
d’aide qu’a reçu ce FSM, il est remarquable de 
constater son succès. D’autant plus que les 
deux derniers FSM ne laissaient présager rien 
de bon pour l’avenir du processus. Les con-
séquences du manque d’appui du CI se sont 
tout de même fait remarquer : caractère très 
brésilien de l’événement et prédominance de la 
langue portugaise. 

Cette situation a nui aux délégations internatio-
nales, dont celle du Québec.

SOIRÉE DU QUÉBEC

Comme le veut la tradition, une soirée du Qué-
bec a été organisée au début du FSM. Cette 
soirée, qui était commanditée par la FTQ, 
Oxfam-Québec, les initiatives internationales 
des YMCA et l’APTS, a permis au Collectif et aux 
autres personnes du Québec présentes au FSM 
de se rencontrer dans un cadre plus informel. 
Bien que cette activité ait été très appréciée, 
les personnes du Québec ne faisant pas partie 
du Collectif étaient peu nombreuses, contraire-
ment aux soirées du Québec des FSM précé-
dents. Ainsi, les personnes présentes étaient 
essentiellement celles du Collectif. De plus, cer-
taines personnes auraient aimé que nous invi-
tions des délégations françaises à cette soirée.

RECOMMANDATION 

11.  Dans la mesure où il y a un coût 
associé à cette activité pour les 
organisations commanditaires, 
il est recommandé d’entrer en 
contact avec les organisations 
françaises pour tenir une activité 
conjointement.
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ENJEUX 

Ce FSM a soulevé de nombreux enjeux à appro-
fondir au Québec. 

 f  Les conflits intergénérationnels et la place 
de l’économie de partage dans la vie des 
jeunes ont été au cœur de discussions au 
sein même du Collectif. Les débats ont pris 
racine sur la question d’utiliser Uber ou 
non. Une présentation de la campagne du 
Syndicat des Métallos contre Uber au Qué-
bec, lors de la session bilan au retour, a per-
mis d’approfondir ce débat. Il est clair que 
les plus jeunes générations, les milléniaux, 
ont des visions très différentes des luttes à 
mener et ne se retrouvent pas du tout dans 
les institutions tels que les syndicats.

 f  La lutte des femmes a pris beaucoup de 
place au Brésil et nous a permis de réfléchir 
sur ce qu’il reste à faire au Québec. Les 
acquis peuvent s’effriter rapidement et la 
lutte pour une véritable égalité est loin 
d’être terminée.

 f  Du même point de vue, la démocratie est 
fragile. Nous avons été à même de con-
stater que tout peut balancer rapidement 
dans un pays comme le Brésil.

 f  Le pouvoir des multinationales face aux 
États et l’évasion fiscale ont aussi été au 
cœur des préoccupations.

 f  Nous avons également constaté à quel 
point le Québec a du retard dans son 
autre transition juste, soit celle numérique, 
notamment face à l’Europe.

RECOMMANDATIONS

12.   Il est recommandé de bien 
présenter les impacts des différents 
moyens de transport dans les for-
mations pré-départs.

13.  Il est recommandé de maintenir et 
d’établir de nouvelles alliances sur 
le plan international sur la ques-
tion de la responsabilité sociale des 
entreprises et de l’impact qu’elles 
ont sur les populations. Il faut faire 
connaitre ce sujet et sensibiliser les 
citoyens et les citoyennes au Qué-
bec.

P A R T I E  3  –  B I L A N  E T  S U I T E S
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L’AVENIR DU FSM

La rencontre du CI a été fidèle à la caricature 
qu’est devenue cette instance, où la discorde 
sur le rôle du FSM demeure. Depuis la nais-
sance du FSM, deux visions s’opposent : d’un 
côté, celle d’un FSM comme acteur politique et 
de l’autre, celle d’un FSM uniquement en tant 
qu’espace de convergence des luttes. Le FSM 
répond pourtant à des prérogatives politiques 
précises et évidentes. Il est, malgré lui, un acteur 
politique qui s’ignore.

Il a été question de la prochaine édition du 
FSM. Selon le CI, l’enjeu du racisme structurel 
devrait être au cœur du prochain forum. Trois 
choix d’endroits ont été suggérés : le Mexique, 
le Brésil ou un pays du Maghreb.

Au niveau local, les initiatives internationales 
du YMCA célèbrent leur 10e anniversaire de col-
lectifs québécois cette année. Il a été question 
d’organiser un événement festif et une journée 
de réflexion sur les mouvements sociaux au 
Québec en mars 2019.

« Il ne faut pas réfléchir sur l’avenir 
du Forum, mais sur l’avenir du CI » – 

Une membre du CI




