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Ce  rapport  est  basé  sur  les  notes  prises  durant  le  séminaire. Il  reprend  les 

informations  fournies,  propose  de  retracer  les  débats  qui  se  sont  tenus  et 

présente les orientations adoptées.

Les documents préliminaires, le texte de la proposition du Forum social thématique 

et  la  méthodologie  proposée,  ainsi  que  la  contribution  visant  à  enrichir  la 

discussion  de  conjoncture  (Réinventons  le  monde)  doivent  être  complétés  par 

l’appel qui accompagne le présent rapport.

L’ensemble du processus sera géré par le comité organisateur et par le collectif de 

facilitateurs  des  groupes  thématiques  qui  commencera  à  fonctionner  le  15 

novembre.

Le comité organisateur du FST.

22/10/2011, Assemblée législative de l’État 

du Rio Grande do Sul
Ouverture : 15h

Modérateur : Mauri Cruz (CAMPI)

- Programme du séminaire:

• 22 octobre 2011, après-midi : rapports et comptes-rendus du Comité local 

FST et du GRAP

• 23 octobre, 2011, matin, travail en groupes

• 23 octobre 2011, après-midi : plénière pour l’organisation de la rencontre.

Ronde de présentation
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Présentation des objectifs du séminaire: le FST et la méthodologie opérationnelle

Le FST s'insère dans un processus de mobilisation de la société civile globale 

dans le cadre de Rio+20, la Conférence des Nations Unies sur le Développement 

Durable et à l'événement parallèle et autonome lancé par la société civile autour 

du Sommet des Peuples Rio+20. 

Dans la mesure où la crise globale s'est intensifiée, le Forum – dont la thématique 

fut  auparavant  la  Justice  sociale  et  environnementale,  a  choisi  d'incorporer  la 

question de la crise capitaliste,  dans l'idée de créer un espace permettant  de 

pointer ses déclencheurs et de dessiner des alternatives socioéconomiques. 

Ce choix implique de mettre au centre du FST - et également de ce séminaire, la 

conception d'une méthodologie capable de créer un espace élargi et diversifié pour 

construire  des paradigmes alternatifs en prise avec la réalité des mouvements 

sociaux,  des  mobilisations  émergentes  et  des  analyses  théoriques  et 

conceptuelles facilitant l'approfondissement du débat. 

- Présentation du texte «Réinventons le monde»

Au cours de l’année 2011, nous avons été témoins de trois évènements dans le 

monde  :  le  printemps  arabe,  le  mouvement  des  indignés  en  Europe  et  les 

mouvements d’occupation aux États-Unis - Occupy Wall Street, qui se sont ensuite 

propagés dans d’autres pays.

C’est un changement significatif  dans la conjoncture mondiale,  car bien que la 

crise de 2008 ait rompu la mystique du néolibéralisme, elle n’avait pas abouti à 

une  protestation  sociale  d’une  telle  ampleur.  Dans  ce  sens,  les  mesures 

économiques et d’austérité récentes ont déclenché un processus de mobilisation 

sociale mondial  pour lequel le mouvement de la Place Tahir a été fondamental. 

Son élan d’occupation des espaces publics a été reproduite en Europe, aux Etats-

Unis, dans les mouvements étudiants chiliens, israéliens, dans les manifestations 

contre les centrales nucléaires au Japon et ailleurs dans le monde. Puis elle s'est 

graduellement  étendue  au  questionnement  de  la  démocratie  réelle,  dans  le 
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discours et dans la prise de décision de processus qui matérialisent une autre 

démocratie. 

Si l’on tient également compte des luttes de la jeunesse et du poids des luttes 

indigènes  sur  le  plan  éthiques  et  normatifs  comme  alternative  aux  modèles 

hégémoniques, on parvient alors à apercevoir un scénario innovateur. Vu l’histoire 

du FSM dans le renforcement de l'altermondialisme, nous pensons que le Forum 

social  thématique  peut  constituer  une  opportunité  pour  articuler  ces  réseaux, 

augmenter l'échelle de leur connexion et enrichir les contributions de la société 

civile à Rio+20, en cherchant au-delà à intégrer les luttes pour la justice sociale et 

environnementale aux discussions sur la crise systémique. 

Outre l’ensemble des acteurs et des actrices impliqués dans ce processus, des 

mouvements  de  jeunes  qui  ont  beaucoup  contribué  à  la  construction  d’une 

nouvelle génération et d’une nouvelle culture politique sont également au cœur des 

luttes.

Par la suite, le débat a été ouvert aux déclarations sur la présentation et le texte 

de base à rédiger, et les questions suivantes ont été abordées :

Nous devons renforcer l’importance du FST au sein de la conjoncture mondiale que 

nous affrontons actuellement. Les mouvements du monde arabe, des indignés, 

des  Etats-Unis...  possèdent  des  affinités  idéologiques  et  de  contenu  avec  le 

processus du FSM, et peuvent donc profiter de l’occasion fournie par le FST pour 

se rapprocher et intensifier leurs liens et leurs luttes.

À cette fin, nous nous engageons à configurer l’espace du FST de manière ample 

et  diversifiée,  en cherchant  à rapprocher  le  débat sur  la  crise systémique des 

luttes  pour  la  justice  sociale  et  environnementale ;  à  affirmer  des  paradigmes 

alternatifs ; à promouvoir un programme de transition ; à accroître la possibilité 

d’une convergence entre  les mouvements,  les  réseaux et  les  organisations  du 

monde entier ; à renforcer le rôle de la société civile mondiale au Sommet des 

peuples de Rio+20 et à promouvoir la solidarité avec ces luttes partout dans le 

monde.
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Nous devons donc faire des efforts pour que ses discours deviennent concrets. A 

travers les formes et les outils de communication les plus variés, nous devons 

développer un processus d’informations sur les défis et les opportunités pour le 

FST, le Sommet des Peuples et la situation actuelle; nous devons aussi appeler et 

inviter ces mouvements nationaux et internationaux à venir au FST en janvier pour 

préparer  la  rencontre  de  Rio+20 ;  nous  devons  mettre  sur  pied  un  fonds  de 

solidarité pour garantir la présence physique de ces représentants et fournir les 

conditions nécessaires pour que ces représentants organisent leurs activités au 

sein du FST et soient présents au mois de juin à Rio.

Afin de démocratiser le processus, il a été suggéré de faire un effort pour rédiger 

dans différentes langues les documents préparés et tirer profit des acquis de la 

Charte de la Terre, du Klimaforum09, du sommet de Cochabamba pour promouvoir 

l’organisation du FST en prévision de Rio+20.

Dans le cadre du processus de construction de la convergence - et en supposant 

une large participation des mouvements et des combats les plus divers -  nous 

devons faire du FST un espace visant à clarifier et à discuter les contradictions qui 

existent dans nos propres champs d’action afin d’enrichir notre agenda politique et 

de transformer ce forum en un espace de systématisation de la discussion, qui est 

déjà en cours de développement et qui devrait se poursuivre après la rencontre.

Enfin, nous devons identifier dans ce Forum Social thématique les possibilités pour 

faire avancer la construction du FSM proprement dit. Nous traversons une période 

de crise et dans le même temps nous voyons surgir un autre paradigme que nous 

devons considérer comme une occasion importante de renouveler le FSM ; il ne 

s’agit  plus  d’un  rêve,  d’imagination,  ni  de  formules  génériques,  mais  de  nous 

visibiliser et de viabiliser des propositions intégrées et concrètes qui articulent les 

acquis du processus du FSM dans son ensemble.

- Informations :

1. Forum Social thématiques : 

Programmation
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24 janvier 2012, matin, ouverture du Forum mondial sur l’éducation (FME).

24  janvier  2012,  après-midi  :  manifestation  d’ouverture  avec  cérémonie*  et 

spectacle dans l’amphithéâtre de Pôr do Sol.

25 au 28 janvier 2012 : activités autogérées, groupes thématiques et initiatives 

principales

* L’ouverture du FST doit être effectuée par des représentants de mouvements 

sociaux  et  non  pas  par  les  autorités  du  pouvoir  public  ni  par  d’anciens 

représentants.  Notre  objectif  est  de  garantir  que  ces  acteurs  jouent  un  rôle 

protagoniste dans ledit processus et de maintenir la cohérence de l’agenda de 

transformation sociale que nous souhaitons mettre en place. 

Agenda culturel

24 janvier 2012: spectacle d’ouverture

25 janvier 2012: spectacles à Canoas

26 janvier 2012: spectacle à Gravataí

27 janvier 2012: spectacle à São Leopoldo

28 janvier 2012: spectacle POA, et activités culturelles telles que théâtre, ateliers, 

arts visuels, projections de films, Campement Intercontinental de la jeunesse dans 

le Parque do Harmonia, etc. 

Activités   autogérées, thèmes et villes  :

Gravataí (parc) - Éducation

Canoas (centre) et São Leopoldo (Centre culturel) - villes

Novo Hamburgo (Fnac) - durabilité

Usina do Gasômetro, tentes, amphithéâtre, camp, Assemblée législative, conseil 

municipal,  URGS  et  autres  espaces  à  POA  (total  de  20  000  personnes 
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rassemblées simultanément). La moitié de ces espaces doit être muni d’un service 

de  traduction  et  devrait  être  principalement  dédié  aux  activités  du  deuxième 

secteur du FST, ou des Groupes thématiques et de leurs réunions par axe. 

Autres espaces

Jardin botanique - réseau mondial de connaissances et de la Coopération

Entrée gratuite au Forum de Culture Libre

Mémorial du Rio Grande do Sul - espace du FSM 

Parrainage : municipalités -  infrastructures ; gouvernement de l’état :  traduction, 

communication,  services  Internet,  brochures,  programmes,  sacs,  badges,  radio 

communautaire,  soutien  à  l’économie  solidaire,  activités  préparatoires. 

Gouvernement fédéral : frais de transport, culture, post-forum. 

Communication: un des outils sera le programme Nação - TVE, qui transmettra les 

débats du FSM et qui  est subventionné pour  toute la  production d’audio-visuel 

mondiale et sera responsable de la retransmission du FST.

 

2. Comité  facilitateur  de  la  Société  Civile  pour  le  Sommet  des  peuples  de 

Rio+20 

- Le Sommet des peuples va être anti-systémique.  Il est conçu comme un espace 

de dénonciation mais aussi de présentation de nouveaux paradigmes.

-  Il  vise  à  promouvoir  une  discussion  allant  au-delà  du  débat  proposé  par  le 

processus officiel et concernant l’économie verte dans le contexte de l’éradication 

de la pauvreté et de la gouvernance mondiale.

-  C’est  un  espace  pluriel  et  diversifié,  mais  qui  vise  également  à  promouvoir 

l’établissement de la convergence. Un des outils proposés sont les déclarations 

finales, bien que d’autres formes d’expression soient également prévues.

- Mettre en exergue les luttes emblématiques qui remettent le système en question 

– telles que Belo Monte - et les alternatives existantes.
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-  Définir  un  ensemble  de  campagnes  pouvant  être  reprises  par  un  très  large 

éventail d’organisations et de mouvements.

-  Créer un espace pour les différents types d’activités - séminaires, ateliers, fêtes, 

assemblées, etc.

- Date: [à définir: la date antérieure a été reportée de deux semaines lors de la 

réunion du G8]

- Liaison internationale :

Sommet des peuples contre le G20, du 1er au 4 novembre 2011 à Nice, France.

COP 17 en novembre / décembre 2011 à Durban, Afrique du Sud

Forum social thématique, du 24 au 29 janvier 2012 à Porto Alegre, Brésil 

Séminaire de Méthodologie du Forum Social 

thématique 

23/10/2011, Assemblée législative de l’État 

du Rio Grande do Sul

Ouverture : 9 heures 

Modératrice: Moema Miranda

Ouverture en plénière -

- 9:30 à 12:30 - Groupes de travail :

GT Méthodologie: chargé de discuter  la  proposition  initiale  de méthodologie  du 

Forum Social thématiques.
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GT expansion / mobilisation /  représentation: chargé d’identifier  les personnes 

participant au processus, d’identifier les acteurs clés devant être invités à rejoindre 

le  processus,  de  discuter  des  moyens  de  s’assurer  qu’autant  la  participation 

physique que l’expression de leurs thématiques a lieu lors du FST, etc.

GT Communication: responsable de la  discussion des outils  de stratégie  et  de 

communication pour le processus du FST.

GT   «     relation avec les processus officiels     »   chargé de discuter du type de relations 

à établir avec les différentes autorités (gouvernement brésilien, état de Rio Grande 

do Sul et municipalités) et avec le processus des Nations Unies.

- Fonctionnement des groupes de travail:

GT Méthodologie

- Présentation des activités qui se dérouleront dans le cadre du FST : diagnostic de 

la  convergence  des  crises  et  crise  de  la  civilisation,  systématisation  des 

paradigmes alternatifs et des propositions du programme de transition.

Afin d’éviter la fragmentation par thèmes et pour assurer une vaste mobilisation et 

promouvoir un dialogue spécifique mais aussi transversal, il a été convenu que le 

FST sera organisé autour des trois axes suivants :

1 - activités auto-organisées, liées à la thématique du FST, qui auront lieu tous les 

jours, lors de chaque rencontre et seront réparties entre les villes qui participent 

au Forum, du 25 au 29 janvier 2012.

2  - Groupes  thématiques mobilisant  des  processus  existants  ou  créés 

spécialement  à  travers  le  dialogue  avec  le  FST,  organisés  autour  de  thèmes 

spécifiques, guidés par des axes transversaux et capables de mobiliser réseaux et 

entités.

Afin qu’ils puissent intégrer ces activités au sein du FST, les Groupes thématiques 

devront:
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i. Dialoguer sur la base d’un agenda minimum, commun à tous les groupes : 

limiter leur thématique aux défis posés par la conjoncture et par Rio+20 ; identifier 

les  causes  structurelles  qui  affectent  leurs  problématiques ;  évaluer  les 

mécanismes de reproduction des approches dominantes sur le thème ; présenter 

les  alternatives  existantes  et  leur  insertion  dans  le  programme  de  transition ; 

identifier et élaborer une cartographie des campagnes et des propositions d’action 

et stimuler le dialogue et la convergence avec d’autres thématiques.

ii. Respecter les conditions préalables suivantes :

- Avoir une ou plusieurs organisations en mesure de faciliter le dialogue au 

niveau politique et opérationnel;

- Avoir une portée internationale et la possibilité de traduire les dialogues du 

groupe;

- Élaborer un document initial sur la thématique et sur les objectifs du groupe 

en novembre.

iii. Elaborer  des  documents  thématiques  et  des  propositions  d’initiatives  / 

d’actions concrètes découlant des discussions qui ont eu lieu dans les groupes qui 

orientent les activités de la société civile à Rio+20.

Notre objectif est de n’avoir que quelques groupes thématiques mais de bonne 

qualité, abordant des thématiques de large portée. À cette fin, les réseaux et les 

entités qui souhaitent participer au processus devrait s’auto-organiser autour de 

thèmes et travailler en dialoguant avec le Comité facilitateur, pour élaborer une 

proposition convergente qui intègre différentes personnes travaillant sur le même 

sujet ou sur des questions similaires.

Il a également été accordé de créer un Groupe Thématique «spécial» dont le rôle 

serait  de  proposer  et  d’organiser  un  panel  dédié  à  l’analyse  de  la  situation. 

Edgardo Lander a assumé la fonction de facilitateur et il sera chargé de préparer 

des articles à diffuser avant le FST. Il a été suggéré qu’un panel soit organisé en 

présentiel au cours de la première partie de la journée du 25 janvier.
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3 - Initiatives / activités spécifiques de le Rio+20  exigeant une préparation, par 

exemple : bilan des conventions sur le climat, la biodiversité et la désertification, 

l’Agenda 21, les objectifs du millénaire, la charte ou le protocole de la terre, etc. 

En  ce  qui  concerne  la  méthodologie,  les  initiatives  spécifiques  seront  traitées 

comme des groupes thématiques, mais la spécificité doit être définie par le comité 

collectif facilitateur du processus.

Méthodologies et outils définis pour les groupes thématiques

Les  journées  du  25  et  du  26  seront  consacrées  aux  activités  des  Groupes 

thématiques à  Porto  Alegre  pendant  toute  la  journée dans de grands espaces 

(environ 20 sites), et les journées du 27 et du 28 seront consacrées à l’intégration 

des  résultats  des  groupes  autour  de  quatre  axes,  également  dans  de  grands 

espaces.

Nous  avons  défini  quatre  axes  transversaux,  autour  desquels  le  travail  sera 

organisé le 27 et le 28:

- 1. Fondamentaux éthiques et philosophiques : subjectivité, domination 

et émancipation.

- 2. Droits de l’homme, peuples, territoires et défense de la Terre-Mère.

- 3. Production,  distribution  et  consommation  :  accès  aux  richesses, 

biens communs et économies de transition.

- 4. Sujets politiques, architecture du pouvoir et démocratie.

Au cours du débat plusieurs questions politiques portant sur le noms des axes ont 

été soulevées : supprimer «démocratie» de l’axe 4 ; enlever « richesse » de l’axe 2; 

inclure  «crise  de  civilisation»;  inclure  « gouvernance »  dans  l’axe  4 ;  pallier 

l’absence de l’injustice sociale et environnementale caractéristique des villes et à 

l’absence des questions de genre dans les axes.

Les  définitions  finales  ont  été  envoyées  au  groupe  facilitateur  qui  doit  être 

constitué  par  l’ensemble  des  facilitateurs  des  groupes  thématiques  et  par  le 

comité organisateur.  La définition des groupes thématiques, des facilitateurs et 
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des  responsables  d’établir  un  réseau  d’organisation  qui  facilitent  la  tâche  des 

groupes de travail devrait avoir lieu en novembre.

Un mois avant l’événement, ce collectif  doit conclure le projet de méthodologie 

pour le travail autour des axes transversaux des journées du 27 et du 28.

-  Le comité organisateur,  qui recevra les inscriptions des groupes thématiques, 

pourra  offrir  son  aide  pour  le  processus  d’intégration  entre  les  différentes 

propositions  des  groupes.  En  outre,  il  mettra  une  plateforme  de  dialogue 

électronique à la disposition des secteurs deux et trois du FST pour les groupes 

thématiques  qui  veulent  l’utiliser  comme aide  pour  structurer  le  processus  de 

débat, pour élaborer des documents et les propositions d’actions concrètes pour 

Rio+20. La traduction des dialogues qui s’y tiendront sera sous la responsabilité 

des organismes/réseaux ayant proposé le thème et la gestion de la plateforme 

électronique sera sous la responsabilité du comité organisateur.

Cette  plate-forme  électronique  pourra  être  consultée  à  l’adresse 

www.dialogos2012.org et  elle sera à la disposition des groupes thématiques à 

partir  du  15  novembre.  Cependant,  il  est  déjà  possible  de  s’inscrire 

individuellement.

Pour  enregistrer  un  groupe  thématique,  veuillez  envoyer  vos  suggestions  à 

grupostematicos2012@gmail.com. Une demande d’inscription devra être remplie 

et  envoyée,  et  à  partir  de  la  vérification  de  la  conformité  des  conditions 

susmentionnées, le groupe pourra commencer à utiliser la plateforme.

- Principaux intervenants 

Présentation didactique au public en fin de l’après-midi des journées du 25 au 28, 

des thèmes abordés et des discussions qui ont eu lieu au sein des groupes de 

travail, en les mettant en relation avec la conjoncture, par des participants des 

groupes de travail ou des personnes publiquement reconnues qui participent au 

processus du FST et aux thématiques concernées.
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- Espaces dans le FST

L’importance  d’assurer  la  disponibilité  de  vastes  espaces  physiques  pour  le 

rassemblement des Groupes thématiques par axes, avec un service de traduction 

et la possibilité de faire l’objet d’une large participation du public a été souligné.

Par  ailleurs,  il  a  été  convenu  que  nous  devrions  adapter  les  services  et  les 

espaces du FST aux concepts de durabilité sociale et environnementale que nous 

revendiquons.

- Relation avec le CFSC et le Sommet des peuples

La FST doit contribuer au développement du processus FSM et chercher à intégrer 

les initiatives de la société civile qui se réunira à Porto Alegre lors du processus du 

Sommet des Peuples de Rio+20.

- Dates et informations :

i. Réception des propositions des groupes thématiques jusqu’au 15 novembre 

par courriel à l’adresse grupostematicosfst@gmail.com ;

ii. Analyse de la conformité avec les conditions préalables et les possibles 

suggestions de fusion entre les GT complémentaires.

iii. Début des travaux et utilisation de la plateforme électronique : 15 novembre

GT expansion 

Nous avons discuté des quatre points suivants :

1 - Qui inviter ?

Il a été suggéré d’inviter : les indignés d’Europe, le mouvement Occupy Wall Street, 

des représentants des émeutes du Maghreb, des peuples autochtones d’Amérique 
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latine, des Etats-Unis et du Canada; des membres des mouvements africains du 

bassin  amazonien,  les  représentants  des  « quilombolas »et  des  riverains;  des 

réseaux internationaux environnementalistes, des intellectuels du  processus du 

FSM, mais aussi de l’étranger; des indignés chinois et palestiniens; les réseaux 

Points de culture; les réseaux d’Asie et du FSM en général.

2 - Comment les accueillir ?

3 - Comment garantir leur présence physique (fonds de solidarité) ?

4 - Quel type d’activités devraient être développé avec les invités, au moment du 

FST ?

- Il  a été convenu que le FST doit être un forum étendu pour assurer une 

participation  large  et  diversifiée  de  groupes  qui  ne  peuvent  pas  être 

physiquement présents.

- Développer  cet  ample  participation  jusqu’au  sommet  de  Rio+20  et  pas 

seulement jusqu’au FST.

- Pour les connecter, nous devons décider sur quel domaine nous voulons 

mettre l’accent et investir  le plus d’énergie. Cela signifie la présence de 

points  focaux  à  partir  de  l’analyse  faite  lors  du  séminaire.  Exemple : 

mouvements, des États-Unis, des peuples autochtones, etc.

Dans le FST, il est suggère de laisser une place aux peuples autochtones, aux 

jeunes, etc., qui seraient organisée comme un lieu de rencontre dans le FST; des 

espaces pour les assemblées permanentes et les espaces intersectoriels.

GT Relations officielles

Afin de présenter les limites et les possibilités offertes par cette voie, le débat a 

commencé  avec  un  discours  informatif  sur  le  processus  Rio+20  et  sur  les 
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ressources  disponibles  pour  que  la  société  civile  puisse  intervenir  lors  de  la 

conférence officielle.

Les principaux points abordés ont été les suivants :

-  Perception  d’une  réduction  de  l’intérêt  porté  à  la  Commission  pour  le 

développement durable des Nations Unies (UNSDC) par les États et par l’ONU elle-

même. Il existe un certain espoir de succès dans le domaine du processus officiel 

en relation avec les questions dont nous débattons.

- Charte des Principes du FSM;

- Affirmation du rôle des mouvements sociaux et des organisations populaires au 

sein du FST en les rapportant aux thématiques de ce forum. En ce sens il a été 

réaffirmé que l’ouverture du Forum doit être effectuée par ces organisations et non 

pas par des représentants de gouvernements, par exemple.

-  Il  a  été convenu que les gouvernements peuvent participer  en tant qu’invités 

d’organisations de la société civile à des tables rondes relatives aux thématiques 

du FST, à condition que le leadership reste entre las mains des organisations de la 

société civile.

- Sélectionner soigneusement l’horaire et la date de ces réunions en considérant le 

besoin  de  sécurité,  la  taille  de  la  salle  et  l’ordre  dans  lequel  auront  lieu  les 

activités afin d’éviter l’absence de public pour les autres activités.

-  Le FST ne devra pas décider  si  nous aurons une influence sur  le  processus 

officiel, représenté par le gouvernement brésilien et, de même, le Sommet des 

Peuples est organisé par le CFSC. Le FST est configuré comme un espace pluriel et 

ouvert à tous ceux qui veulent dialoguer sur les différentes actions possibles et il  

cherchera à visualiser, mobiliser et faire connaître le Sommet et à contribuer à un 

débat  thématique  afin  de  qualifier  l’action  de  la  société  civile  au  moment  de 

Rio+20.

GT Communication
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Ce groupe de travail a considéré que le processus FST serait basé sur trois étapes 

principales:

- La préparation, qui implique la diffusion et la mobilisation;

- Le FST proprement dit;

- La période post FST.

À partir des résultats et des accords conclus par ce séminaire de méthodologie, un 

besoin urgent de communication et de mobilisation du FST a été constaté.

Il a été suggéré d’organiser une cérémonie officielle de lancement dans les 5 à 10 

jours prochains et de permettre l’ouverture des inscriptions.

En  ce  qui  concerne  les  outils  de  communication,  il  a  été  convenu  que  nous 

devrions utiliser les réseaux et la dynamique existants.

Nous devons  également  produire  et  inclure  des  bannières  du  FST,  de  courtes 

vidéos au sujet du processus et d’autres formes de médias et de diffusion dans 

tous nos sites, nos  magazines, nos courriels, etc.

Par  ailleurs,  nous devons  travailler  à  l’organisation  d’un  service  de  conseil  en 

médias, à la préparation de communiqués sur le site et d’articles pour alimenter le 

processus et à la création d’un centre de communications au sein du FST afin de 

faciliter la communication lors de l’événement.

Pour que notre message parvienne à un nombre significatif de personnes dans le 

monde, nous devons aussi travailler davantage dans différentes langues.

Développer  une idée mobilisatrice  pour  twitter  afin  que le  forum devienne une 

référence.

Site du FST : www.fstematico2012.org.br 

Stratégie de communication pour le FST :

- Programme complet en ligne et résumé imprimé (proposition non consensuelle)
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- Assurer le financement (point non discuté)

- Réseaux de retransmission en direct

- Compte rendu du forum – points forts du FST

- Lieu de rencontre virtuel en format wiki

- Site à créer comme une banque de données

-Vingt panneaux d’affichages avec la programmation du FST distribués dans la ville 

de Porto Alegre.

- Espace pour les documents avec jusqu’à 2000 caractères téléchargés sur le site 

et des liens vers d’autres sites d’intérêt.

- Promouvoir la participation des principaux médias. 

Secrétariat du Forum social thématique - Porto Alegre, RG

fstematico2012@gmail.com  -   + 55 51 3227 0137
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