
Face à la mondialisation libérale qui accélère

la concentration des richesses et qui génère

des exclusions économiques, sociales, cultu-

relles et la destruction de l'environnement, un

mouvement citoyen mondial émerge avec

force. Celui-ci s'exprime par des forums

" société civile " lors de conférences interna-

tionales, par des campagnes citoyennes sur la

dette des pays du Sud ou sur la réforme des

Institutions Financières Internationales (IFI),

etc., ou par des manifestations sociales. 

Le Forum Social Mondial (FSM) de Porto Alegre

est une des expressions les plus importantes

de ce mouvement. Les Forums sociaux mon-

diaux de Porto Alegre de 2001 et 2002 (...) ont

été des espaces ouverts de rencontres et

d’échanges pour l'approfondissement de la

réflexion, la formulation de propositions

concrètes, l'articulation d'actions efficaces

entre divers mouvements et entités de la société

civile qui s'opposent au néolibéralisme. Bien

plus qu’un évènement situé dans le temps et

dans l'espace, le Forum social mondial est

devenu un processus permanent de recherche

et de construction d'alternatives.

Les dérives autoritaires et les tentatives d'amal-

game de ce mouvement avec le terrorisme,

suite aux attentats du 11 septembre 2001, n'ont

pas arrêté sa dynamique. Il se développe main-

tenant sur plusieurs continents afin que de

plus en plus de citoyennes et de citoyens s’en-

gagent dans ce processus.

Le Forum Social Européen (FSE), qui se tien-

dra à Florence (Italie), du 7 au 10 novembre

2002, s'inscrit dans cette dynamique. Il est

aussi le résultat des mobilisations sociales de

ces dernières années. 

Il rassemblera des mouvements sociaux : asso-

ciations, ONG, syndicats, mouvements

citoyens d'Europe et d'autres continents, en

particulier de la rive sud de la Méditerranée.

(...)

En France, un collectif de préparation au

Forum social européen de Florence s'est

constitué. Il regroupe les organisations signa-

taires. Celles-ci appellent tous les acteurs de

la société civile française à les rejoindre, à se

mobiliser pour participer au Forum social

européen de Florence, et les invitent à créer

localement des collectifs de préparation.

Ensemble, mobilisons-nous pour qu'une autre

Europe et un autre monde soient possibles !

Une autre europe 
pour un autre monde

TRANSPORTS ET HÉBERGEMENTS

Transports : Depuis Paris, un train est organisé

(départ le 5 novembre), pour réserver : train-

idf@fse-esf.org

Depuis la province, des départs en bus sont

possibles aves les compagnies suivantes (réser-

vations collectives) :  Eurolines (01.49.72.51.79)

et Voyages 4A (03.83.37.98.60)

Hébergement : Sur votre page d'inscription, il

vous sera demandé de mentionner vos besoins

en logement. Le secrétariat italien prendra ulté-

rieurement contact avec vous  pour vous indi-

quer votre lieu d'hébergement. 5000 places

gratuites seront disponibles (hébergement col-

lectifs) ainsi que 8 000 places d'hôtels. Vous

pouvez evidemment prendre vos dipositions

dès maintenant.

INSCRIPTIONS

Comme organisation : Vous pouvez participer
dans le cadre d'une délégation d'organisation
(comité local associatif ou fédération syndica-
le locale par ex...) .
Cette démarche vous permet notamment d'or-

ganiser des ateliers. Dans ce cas, le premier

délégué devra acquitter une inscription de

50 €, les suivants une de 30 €. Dans le cas où

le revenu mensuel de la personne est inférieur

à 1000 euros, le droit d'inscription est de 10 €.

Comme individuel (le) :

Vous pouvez participer à titre personnel. Dans

ce cas, le montant de l'inscription est relatif au

niveau de revenu mensuel :

-  moins de 1000 € par mois : 10 €

-  entre 1000 et 3000 € par mois : 30 €

-  plus de 3000€ par mois : 50 €

Attention : l'inscription s'effectue uniquement

via le site du Forum social européen : 

www.fse-esf.org

Collectif français de préparation au FSE de Florence :
AC ! (Agir ensemble contre le chômage !), AEC, Afrique verte, Agir Ici, AITEC, Amis de la terre, Association
Biens publics à l'échelle mondiale (BPEM), Association Complex'cité, Association des travailleurs maghré-
bins de France (ATMF), Association Droit à l'énergie SOS Futur, Association régionale des citoyens du
monde en Poitou-Charentes, ATTAC, CADAC, CASI-Bretagne, CCSC (Comité chrétien de solidarité avec les
chômeurs et précaires), CEDAL, CEDETIM, Cedidelp, Centre d'information inter-peuples de Grenoble,
CGT, Chambre des beaux arts de Méditerranée, Cimade, Citoyens et initiatives pour la vie locale, l'insertion
sur le territoire et l'économie solidaire (CIVILITES), Collectif associatif Nouvelles richesses, Collectif de
pratiques et de réflexions féministes " Ruptures ", Collectif Jo'burg 2002, Collectif national pour les droits
des femmes, Collectif pour la citoyenneté et les droits fondamentaux, Collectif Vamos !, Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD), Comité participatif et citoyen d'Alfortville-Vitry (94),
Confédération paysanne, Coordination anti-privatisations pour une alternative de progrès, COSI, CRID,
CRIDEV, Cultures & Citoyenneté, DAL, Danse à tous les étages !, Démocratiser radicalement la démocratie,
Droits devant !, Ecologie sociale, Ecorev (revue critique d'écologie politique), Espaces Marx/ Transform!,
Etats généraux de l’écologie politique, Etats généraux de la culture, Fédération Artisans du monde,
Fédération des Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), Fédération des Tunisiens
pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-
CGT), Fédération syndicale unitaire (FSU), Femmes et développement en Algérie (FEDA), FGTE CFDT,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme (FPH), Fondation Copernic, Fondation
France Libertés, Fondation pour les femmes africaines, Fonds mondial de solidarité contre la faim, Forum
de Delphes, Forum de la gauche citoyenne, Forum pour un autre monde, France Amérique latine, Frères
des hommes France, Gamins de l’Art Rue, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI),
GRDR, Greenpeace, Holos environnement développement, Immigration Développement Démocratie
(IDD), Les Amis du Monde diplomatique, Les Pénélopes, L'Humanité, Ligne blanche, Ligue de l'enseigne-
ment, Ligue des droits de l’homme, Marche mondiale des femmes, Marches européennes, Max Havelaar
France, Mouvement pour le développement solidaire (MDS), Mouvement de la paix, Peuples solidaires,
Politique (revue européenne de débats), Pour une société solidaire (PUSS), Réseau " Toute la gauche ",
Réseau action climat France, Réseau Fanfare,  Réseaux services publics, Résistances, Résister !, Revue
Mouvements, Revue Multitudes, RITIMO, Rouge, SOLAGRAL, SOLIDARITE, SURVIE, Terre des hommes
France, Trait d'Union, UNEF, Union syndicale G10 solidaires.

Avec le soutien de :
Les Alternatifs, Alternative libertaire, ANECR (Association des élus communistes et républicains), Ligue
communiste révolutionnaire (LCR), Parti Communiste Français (PCF), Socialisme par en bas/l’étincelle, La
Souris verte, Les Verts.   



crise du système bat son plein, de l’Ar-
gentine à la "Enron économie", de la
reprise du chômage à la dérive du
continent africain, les "grands de ce
monde" refusent d’envisager de
rompre avec leurs dogmes faillis. Et
sous couvert de prendre en compte
l’intérêt commun, ils confient de plus
en plus de responsabilités aux
grandes entreprise multinationales,
notamment dans le domaine du
développement durable...

D’AUTRES MONDES SONT POSSIBLES. 
EN EUROPE, ILS SE DONNENT

RENDEZ-VOUS EN ITALIE

Pour faire face à ces défis, pour s’en-
raciner dans la diversité des conti-
nents, des situations sociales et

culturelles, le Forum social mondial
a décidé de se décentraliser à l’échelle
continentale. Ainsi des Forums
sociaux ont eu lieu ou auront lieu
avant le FSM de janvier 2003 : Argen-
tine en août dernier, Inde au début
2003.
En Europe, ce sera à Florence, du 6
au 10 novembre.
Ce rendez-vous est votre affaire. Pour-
quoi ? Parce que notre ambition est
la même que celle que nous avons
fait vivre au Brésil : faire en sorte que
se rencontrent, dans un espace de
débat et de liberté totale, les acteurs
du changement, toutes celles et tous
ceux qui aspirent à la justice globale,
à une autre mondialisation, sociale,
démocratique, solidaire. Faire en sorte
que se combinent les préoccupations
des uns et des autres : syndicalistes,
militantes féministes, associations de
développement et de solidarité,
réseau anti dette, etc.
Vous y avez donc votre place: pour
parler, écouter, échanger.

C’EST DANS LES DÉBATS, LES RENCONTRES,
LES EXPÉRIENCES SOCIALES QUE SE VALIDENT

LES ALTERNATIVES AU LIBÉRALISME.

Car c’est dans la rencontre de toutes
nos histoires, nos cultures et nos expé-
riences, dans le croisement de nos
langues différentes et de nos diffé-
rents mouvements, dans le respect et
la combinaison de ce qui nous fait si
divers et si proches d’un bout à l’autre
de l’Europe, que s’esquisse un autre
monde.
Cet autre monde possible, il est d’ores
et déjà en gestation dans tout ce que
nous avons su opposer au libéralisme,
dans la réflexion comme dans l’ac-
tion. Nous vous invitons à prendre
part à sa naissance.

Depuis deux ans, chaque année, des
milliers de femmes et d’hommes de
toutes origines, de toutes nations, de
tous horizons se réunissent à Porto
Alegre, au Brésil, pour affirmer qu’un
autre monde est possible. Que plu-
sieurs autres mondes sont possibles.
Que les inégalités, la misère, l’endet-
tement des pays les plus pauvres, l’in-
sécurité économique, les crises
financières, les exclusions sociales ne
sont ni acceptables  ni fatales. 

LE FORUM DE PORTO ALEGRE

A FAIT RECULER

LA PENSÉE UNIQUE LIBÉRALE

En deux années, ce Forum social
mondial (FSM) de Porto Alegre a
changé la donne : il a témoigné de
l’existence d’alternatives, portées par
l’extraordinaire diversité des mouve-
ments sociaux, par les mouvements
paysans, les intellectuels, les artistes.
En popularisant des objectifs com-
muns d’émancipation à tous les
peuples de la terre – comme l’annu-
lation de la dette, la taxation de la spé-
culation, l’exigence de démocratie,
de financement du développement,
le besoin de dialogue et de paix -  il a
fait reculer l’évidence libérale, ouvert
des débats publics sur la nécessité de
politiques économiques alternatives
à celles du FMI, de  la Banque mon-
diale, des Banques centrales, de
l’OMC, de l’OCDE. Il a placé les déci-
deurs sur la défensive.

Cette avancée est considérable. Pour
autant, l’essentiel reste à faire. Les
sommets internationaux de Gênes,
de Doha, de Johannesburg témoi-
gnent du degré d’aveuglement des
gouvernements et des institutions
internationales. Alors même que la

Forum social européen
Florence

6 au 10 novembre 2002

●
UN FORUM SOCIAL

POUR UNE AUTRE EUROPE

Contre le libéralisme, 
la guerre et le racisme: ces
trois thèmes seront traités
sous forme de conférences,

séminaires, ateliers, réunions
thématiques, témoignages,

dialogues.
L’ouverture officielle du

Forum aura lieu le 6
novembre, mais le

programme des conférences,
des séminaires et des ateliers
est étalé sur trois jours, du 7

au 9 novembre. La clôture
prendra un caractère  festif.



Forum social européen/ F

P r o g r

Six conférences se
tiendront chaque

jour, deux par champ
thématique

(libéralisme-
mondialisation,

guerre-paix,
démocratie-

citoyenneté-droits).
Ceci permettra de

couvrir chacun des
aspects du Forum

européen. Chaque
conférence

regroupera quatre
rapporteur(e)s

chargés d’introduire
rapidement les

débats. Toutes les
conférences

bénéficieront d’une
traduction

simultanée.

GLOBALISATION
ET NÉOLIBÉRALISME

1. De l’Union européenne, moteur de la
globalisation néolibérale à l’Europe des
alternatives 
� Europe et institutions globales : OMC,
AGCS, FMI, BM 
� Contrôle des marchés financiers, 
de l’économie, et liberté des investissements 
� Economie et solidarité 
� Politique budgétaire et fiscale en Europe 

2. Eau, air, terre : l’Europe contre 
le développement soutenable 
� Qualité de la vie et modèles 
de consommation 
� Privatisation des biens communs 
globaux et dette écologique 
� Les alternatives : droit à la qualité de la vie 

3. Europe centrale et orientale dans la
globalisation: alternatives 
au néoliberalisme
� Conséquences des privatisations 
� Le processus d’élargissement à l’Est 
� Problèmes sociaux et alternatives 
communes 

4. L’Europe n’est pas une marchandise:
nouveaux droits pour un nouveau
modèle social
� Crise et renouvellement de l’Etat 
social européen : protection sociale,
santé, retraites 

� Contre les privatisations et les processus
de libéralisation, défendre et transformer 
les services publics 
� Etat social et égalité des sexes 

5. L’Europe du travail entre production
globale et fragmentation sociale
� Financiarisation : transformation de la 
gestion des entreprises et précarisation 
� Travail, emploi, luttes pour les droits 
� Jeunes et femmes dans la transformation
de l’organisation et du marché du travail. 
� Education-formation-emploi. 

6. L’Europe et la souveraineté alimentaire
� Pour une politique agricole commune,
sociale, écologique, du travail, opposée 
à la politique de l’OMC 
� La science au service de la société : brevets,
OGM et recherche en dehors du contrôle 
des multinationales, contre 
la marchandisation du vivant 
� Consommation et commerce 
Nord-Sud : un modèle équitable 

GUERRE ET PAIX

1. L’Europe dans le nouveau (dés)ordre
mondial
� ONU et droit international 
� Europe, OTAN et politiques communes 
de sécurité et de défense européenne 
� Soumission ou antagonisme envers 
les Etats-Unis : quelle alternative ? 
� Irak : la prochaine guerre ? 

S i x  c o n f é r e n c e

SÉMINAIRES
Les séminaires auront une triple fonction : d’abord permettre d’approfondir
les thèmes des conférences; ensuite favoriser la rencontre et la mise en
place de réseaux européens, enfin, organiser la tenue de campagnes de
mobilisation sociale. Ils constitueront, pour les participants, la possibilité
d’élaborer des projets communs, des réflexions et actions convergentes. La
plupart de ces séminaires seront organisés par des réseaux européens ou
différentes organisations nationales.

A Florence, la Citadelle (Fortezza da Basso) pourra accueillir environ 50
séminaires par jour (dans des salles de 100 à 300 places.) D’autres lieux
pourront être proposés, à l’extérieur de la Citadelle et dans les villes voi-
sines.

ATELIERS
Les ateliers ne seront pas placés sous la responsabilité des organisateurs du
Forum social européen; leur forme et leur contenu s’inscriront dans les prin-
cipes généraux du FSE. Les partis politiques qui, en tant que tels, ne peuvent
ni participer aux conférences et séminaires, ni en organiser, pourront en
revanche, organiser des ateliers, sous réserve qu’ils constituent d’authen-
tiques moments de réflexion et d’approfondissement sur les thèmes du Forum
social européen.

Toutes ces plénières se dérouleront avec interprétation simultanée et en
parallèle. Chaque jour se tiendront ainsi, de façon simultanée, un " Dialogue
", un thème des " Alternatives " et deux "Fenêtres sur le monde ".

PLÉNIÈRES DE FIN D’APRÈS-MIDI



Florence/6 au 10 novembre

a m m e

2. L’Europe civile contre la guerre infinie
� 11 septembre, guerre contre l’Afghanistan:
doctrine Bush et lutte contre le terrorisme 
� Occident et Islam: dialogue ou choc? 
� La construction de l’ennemi: 
le rôle des médias 

3. Pas de paix sans justice
� Prévenir les conflits 
� Désobéir à la guerre 
� Construire la solidarité et les coopérations
internationales décentralisées 

4. Prévenir les conflits locaux:
les responsabilités de l’Europe
� Introduction générale 
� Palestine/Israël 
� Balkans 
� La question kurde 
� Tchétchénie 

5. La sécurité en Europe? Contrôle
social, répression et négation des droits
� Restriction des libertés individuelles 
et des droits civils 
� Criminalisation du conflit social 
� Militarisation des frontières et politiques
répressives contre l’immigration 
� Europolice et eurojustice: 
quelles politiques? 

6. Le marché de la guerre
� Production et reconversion 
� Dépenses militaires, dépenses 
sociales et marché global 

� Economie de guerre, trafics et pouvoir 
des mafias 
� Armes en action: vivre sous les bombes

DROITS, CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE

1. De la Charte de Nice à la Convention. A
la recherche de la citoyenneté universelle
dans la crise de la démocratie européenne
� Le processus de constitution 
de l’Europe politique 
� Citoyenneté universelle 
et démocratie européenne 
� Une intégration européenne différente 
� La démocratie participative 

2. Avec les «sans-droits», contre l’exclu-
sion sociale
� Introduction générale: analyse des 
mécanismes et des processus 
qui génèrent les exclusions 
� Actions politiques et sociales contre 
le libéralisme compassionnel (assistanat) 
� Jeunes: droit au futur, autonomie, 
travail, revenus 
� Droit au logement 

3. Alerte à l’extrême droite! La fracture
sociale en Europe
� Insécurité sociale, chauvinisme 
et discrimination 
� Les politiques et idéologies 
des droites extrêmes et populistes 

� Contre la droite, lutter contre 
l’exclusion sociale 

4. Information et culture, biens 
de l’humanité: des monopoles 
de l’information aux nouveaux droits
individuels et collectifs
� Concentration et monopole 
de l’information 
� Expérience des médias indépendants 
et information alternative 
� Propriété intellectuelle et savoir 
� Défense de la différence culturelle 
dans le marché global 

5. Femmes - hommes: un conflit néces-
saire pour un futur  commun
� Introduction générale: les racines 
de la domination masculine 
� Division sexuelle du travail: le travail 
invisible (travail domestique), 
les inégalités et les discriminations 
dans l’emploi 
� Famille patriarcale, sexualité, violence 
� Pouvoir et représentation politique 

6. Les migrants et la forteresse Europe:
apartheid, conflit social et citoyenneté
universelle
� Migrants et réfugiés: la voie vers 
la citoyenneté universelle 
� Racisme et xénophobie en Europe 
� Exemplarité du travail migrant 
� Les migrants de l’intérieur de l’Europe :
exclusion, intégration? 

e s  c h a q u e  j o u r

R E N C O N T R E S

STRATÉGIQUES
Deux autres plénières auront
pour objet de faire le point sur
les perspectives ouvertes aux
acteurs de Porto Alegre en
Europe, envisager un calendrier
commun, en commençant par ce
qui est perçu comme le rendez-
vous central de la prochaine
phase : le sommet du G8 prévu
en France du 1er au 3 juin 2003.

Ces plénières seront de plusieurs ordres :
DDiiaalloogguueess:: il s’agira de moments de rencontre.
� Mouvements et partis 
� Mouvements et institutions 
� Les luttes syndicales dans la globalisation libérale 
AAlltteerrnnaattiivveess:: il s’agira de moments de discussion sur les
thèmes politiques généraux du/des mouvement(s)

� Non-violence, désobéissance, conflits sociaux 
� Economie sociale et solidaire 
� Droits  fondamentaux pour radicaliser la démocratie.
Auto-gouvernement local 
FFeennêêttrreess  ssuurr  llee  mmoonnddee:: il s’agira de témoignages
extérieurs d’une importance particulière par rapport à
l’Europe

Palestine/Israël 
Afrique (Grands lacs) 
Méditerranée (dont conflits de Chypre, du Sahara
occidental) 
Amérique Latine (dont Colombie) 
Asie : nouveau théâtre de guerre ? 
Les religions dans le processus de mondialisation 

OUVERTURE ET CLOTURE DU FSE :
6 novembre en soirée : initiative publique sur le thème des
migrants.
9 novembre en fin de journée : manifestation et concert.
10 novembre matin : Assemblée générale des mouve-
ments sociaux


