
Comment organiser le FORUM SOCIAL THEMATIQUE 

« pour un monde sans nucléaire »                                        
dans le processus FORUM SOCIAL MONDIAL 

                                                                                                      
1. Un Forum Social Thématique, qu'est-ce que c'est ? 

- C’est un lieu auto-organisé où s'articulent des luttes entre mouvements sociaux 
qui luttent autour d’un même thème.                                                                            
- Ce n'est pas un mouvement qui cherche à fédérer les autres.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- C’est un espace de rencontre, pas un mouvement. 

2. Le Forum se construit avec une Assemblée 
Permanente, une assemblée internationale et un Comité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
de Facilitation qui sont dissous après la fin du FST 

Assemblée permanente                                                                                          
Elle est la plus diversifiée possible, composée de toutes les organisations 
intéressées à travailler ensemble. C'est elle qui prend les décisions, par 
consensus, au cours des différentes étapes de construction du forum, sur 
proposition du comité de facilitation. Elle se réunit tous les 2 mois. 

Assemblée internationale                                                                                     
Elle est composée de toutes les organisations d’autres pays intéressés par la 
thématique du forum et susceptibles de travailler ensemble.                                  
Les décisions de l’ Assemblée permanente lui sont soumises .                                    
Elle les discute et peut proposer des modifications. 

Comité de facilitation                                                                                                    
Il est composé de toutes les personnes volontaires issues des organisations qui 
ont du temps pour travailler à la construction du forum ou qui sont mises à 
disposition par leur association.                                                                                
Il prépare les ordres du jour des assemblées et leur modération.                                  
Les tâches sont réparties en plusieurs commissions, composées de 3 à 4 
personnes minimum.                                                                                                  
Il se réunit tous les mois et plus fréquemment dès que cela s'avère nécessaire. 

Les commissions 

Communication                                                                                                                                                                                                        
- Externe et interne                                                                                                        
- Avec comme première tâche la construction d'un site web.        

Finances                                                                                                                     
- Le financement du Forum est à chercher auprès des Collectivités, Fondations 
indépendantes, Crowdfunding, mise à disposition de personnel.                               



- Dans tous les cas sans contre partie.                                                                         
- Le Comité de facilitation  trouve une organisation qui héberge les 
financements.                                                                                                                
- Toute décision relative au financement doit être approuvée par l'assemblée 
permanente. 

Logistique                                                                                                                     
- Hébergement, nourriture, transport, signalitique, recherche et répartition des 
salles 

Méthodologie du processus de construction du forum                                                     
- Proposition et accueil des thèmes                                                                              
- Définition des critères pour appel à ateliers et « agglutination » 

Interprétariat  et enregistrement  des interventions 

3. Séquençage de l’organisation                                         
Dans l’hypothèse où le forum se déroulerait début novembre 2017 (date à 
discuter), quelques échéances à respecter impérativement : 

- Fin septembre 2016: décision de la tenue du forum et constitution de                    
l'assemblée permanente France (réunion téléphonique)  

- Fin octobre 2016: 1ere Assemblée Permanente (réunion physique) et mise 
en place du comité de facilitation et des commissions qui se réunissent 
ensuite au rythme prévu.   

- Février 2017: fonctionnement du site web en 2 étages : Drupal pour la 
communication externe et civiCRM pour la gestion des paiements (inscription 
personnes, organisations, ateliers, stands…) 

- Avant mars 2017: première Assemblée Internationale et du Comité de 
facilitation international                                                                                              
Il faut prévoir 3 réunions de l'assemblée internationale : mars, juin, septembre     

-  Entre mai et juin 2017: ouverture des propositions d'activités avec une dead 
line pour fin août                                                                   

- Entre 1er et 15 septembre: proposition et décision des agglutinations et 
fusions d’ateliers 

- Entre 15 et 25 septembre: confirmation des activités, finalisation du 
programme et paiements                                                                                              

- Entre 25 et 30 septembre: impression du programme 

- A partir du 1 octobre: diffusion du programme 

!


