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Secrétaire général et trésorier

Le Forum social mondial aura lieu cette année à Montréal 
du 9 au 14 août. On annonce déjà la participation de 
plusieurs milliers de personnes et la venue de conférenciers 
internationaux comme Ricardo Petrella, politologue et 
économiste italien connu pour ses prises de position pour 
la défense du bien commun, Álvaro García Linera, le vice-
président de la Bolivie, qui prononcera une conférence 
sur la nécessaire convergence des mouvements sociaux 
et politiques, Chico Whitaker, le brésilien cofondateur du 
Forum social mondial et récipiendaire en 2006 du Right 
Livehood Award, qui milite pour un monde plus solidaire 
et dans lequel l’économie serait au service de l’humanité.

Pour préparer le Forum social mondial, la FNEEQ participe 
notamment à un comité autogéré qui travaille depuis 
quelques mois à définir un espace dédié aux enjeux 
en éducation. Ce comité est composé d’organisations 
syndicales, étudiantes et communautaires qui veulent 
profiter de la tenue du FSM à Montréal pour discuter 
d’éducation et des luttes qui y sont associées. 

Pour stimuler la réflexion, le comité lance quelques pistes de 
travail qui pourraient faire l’objet d’ateliers ou d’activités, 
par exemple : 

• les luttes actuelles pour l’accessibilité financière, 
géographique et sociale à l’éducation, 

• les revendications pour l’amélioration des conditions 
de travail et d’études, 

• les luttes étudiantes, 
• la défense du financement public de l’éducation, 
• les attaques aux principes et les valeurs d’une 

éducation humaniste et émancipatrice, 
• les perspectives féministes de l’éducation, 
• les questions autochtones et l’éducation, 
• le lien nécessaire entre éducation et développement 

durable, 
• l’éducation et la reconnaissance de la diversité, 
• l’éducation à la défense des droits et libertés, 
• l‘éducation populaire
• la formation à distance et les nouvelles technologies, 

la recherche, le développement et la transmission 
des savoirs, 

• l’avenir de l’enseignement et les nouvelles utopies, 
• et autres sujets d’intérêt. 

Un espace éducation 
au Forum social mondial 

de Montréal 2016

S’ajoute à cette liste un atelier qui portera spécifiquement 
sur la préparation et le contenu des États généraux en 
enseignement supérieur dont la tenue est prévue au 
printemps 2017. Quelles formes devraient-ils prendre, 
comment mobiliser nos milieux pour s’assurer d’une 
participation large à cet événement, quels thèmes 
devrait-on aborder, comment faire de cet événement un 
levier politique en faveur de l’enseignement supérieur à la 
veille des élections provinciales ? Voilà autant de questions 
qui seront soulevées lors de cet atelier. 

Nous vous invitons à participer au débat sur ce vaste 
enjeu qu’est l’éducation. En ce sens, plusieurs d’entre 
vous pourraient présenter des propositions intéressantes 
d’ateliers ou simplement participer aux discussions. Faites 
passer le mot, discutez-en à votre prochaine assemblée 
générale, invitez vos étudiantes et vos étudiants, venez 
vous frotter au plus grand rassemblement mondial de la 
société civile !

Nous invitons largement les syndicats à participer au FSM, 
c’est une occasion unique de prendre part à un grand 
événement international, ici, au Québec. On vous invite 
également à soutenir l’événement en faisant un don.

Les coûts d’inscription sont de 40 $ : 
fsm2016.org/participer/sinscrire/ 

Si vous souhaitez inscrire un atelier ou une activité au sein 
du FSM, la date limite pour ce faire est le 15 mai.

Pour les individus qui souhaiteraient un appui pour participer 
au FSM, ou encore qui désireraient inscrire un atelier, nous 
vous suggérons de communiquer avec votre syndicat local. 

Plusieurs liens utiles ici : 
www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/Evenement/FSM-2016/  


