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1) le site web En Route à Dakar est déjà en ligne 

Dorénavant vous pouvez participer au processus du Forum Social Mondial 2010 sur le site En Route à 
Dakar: http://fsm2011.org. En 2010, des mouvements sociaux et des organisations de la société civile 
organiseront autour du monde leurs propres forums pour débattre des alternatives à la crise de cîvllisation 
qui ravage l'humanité. Les réponses à cette crise - que bien plus que financière, est aussi une crise 
éthique, politique, environnementale, de justice, parmi autres aspects- ne sont possibles qu'avec la 
mobilisation des différents acteurs de la société. C'est pour cela que nous invitons tous et toutes les 
intéresséEs à nous joindre. 

Une partie du site va recueillir des informations sur les événements réalisés tout au long de 2010. Dans 
une autre partie, l'internaute trouvera, dès les prochains mois, les informations sur l'événement de Dakar. 
Le menu du haut et la partie centrale du site, par conséquence, ont réservés pour l'événement de 
2011. Dans la zone latérale du site Cà droite), vous pouvez suivre l'histoire du FSM et le processus 2010. 

FSM 2010 

Le point les plus important c'est l'option Envoyez vos témoignages, qui permettra aux internautes partager 
des documents, des photos et des vidéos des événements. Ce matériel est fondamental pour fonder les 
discussions auront lieu lors du Forum Social Mondial 2011. 

Les autres sections sont les suivantes: 

Qu'est-ce que le FSM 2010: Des informations sur la façon dont le processus est construit cette année. 

Agenda: Ici vous pourrez afficher les détails de l'événement organisé par son organisation en 2010. 

Participez: Cette section est pleine de lignes directrices pour que vous et votre organisation puissez être 
nrnrn,'c du va construire Dakar 2011. Il conseils sur la 
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événement et 1 ou une l'activité en consonance avec les principes du Forum, en plus l'outil d'envoyer 
des témoignages (vidéo, photos, texte et audio), télécharger le symbole du Forum 2010 et quelques 
informations des stratégies adoptées par les événements de 2010. 

fSM 2011 

Cette section vise à disponibiliser toutes les informations nécessaires pour les participantEs à propos de 
l'événement à Dakar, y compris ceux et celles qui vont suivre les discussions à distance, ainsi que les 
dernières nouvelles de ce qui se passe à Dakar. Et encore: 

Participation: Dans cette section, vous trouverez des informatons concernant le coût des inscriptions, des 
orientations pour l'hébergement à Dakar, traduction, nourriture, stands, bénévolat et détail sur le Sénégal. 

fSM 2011: Informations de l'organization de l'événement. 

faire un don: Pour ceux qui s'intéressent à soutenir financièrement l'événement. 

lmprensa: Ici vous trouverez les communiqués de presse des événements au cours de 2010 et de 
l'événement centralisé de 2011. 

Liens 2011 et FAQ: des liens utiles et les réponses aux questions fréquemment posées. 

Actualités: Articles, photos, vidéos et audios produits par le Comité Facilitateur de Dakar, la Commission 
de Communication et le Bureau du FSM, ainsi que les contributions des autres commissiond du Conseil 
international et des institutions, groupes et réseaux qui organisent des événemtns en route à Dakar. 

Inscription: C'est l'espace pour que les organisations, mouvements, groupes, réseaux et individus fassent 
leurs inscriptions en ligne. 

Evénements: Pour l'affichage des activités auto-organisées. 

Dans la média: Coupure d'articles parus dans la presse (traditionnele ou alternative) processus en 2010 
et l'événement Dakar. 

les médias du Forum: espace réservé aux médias qui depuis dix ans contribuent à la construction du 
processus FSM à partir de la conception de la communication partagée. 

Inscrivez-vous sur le site et envoyez vos informations! 
htta :/lfsm20 11.orgl 

forum Social Etats-Unis 

Le Forum Social Etats-Unis aura lieu à Detroit, du 22 au 26 Juin. Ce sera composé de plusieurs 
activités auto-gérées, assemblées des mouvements populaires, séances plénières, des brigades 
et projets travail, activités de Détroit Elargie, du Forum Social des Enfants et du 
Campement des Jeunes, au-delà des activités artistiques et culturelles (des spectacles, 
expositions et un festival de cinéma). Au total, le Forum aura plus de 1.400 activités. 

Les inscriptions d'activités auto-gérées et d'activités artistiques et culturelles sont déjà fermées. 

Selon les organisateurs, qui prévoient la participation de 20 000 personnes, ce Forum est une 
étape importante dans la construction d'un mouvement multiracial, multisectoriel, inter
générationnel, diversifié, inclusif et internationaliste qui transforme le pays et change son 
histoire. En raison de tout cela, dans le processus de préparation du Forum se sont déroulées 
plusieurs assemblées des mouvements populaires (AMP) dans plusieurs communautés et villes, 
à propos des sujets les plus variés, et ayant par objectif donner une visibilité à leurs 
discussions locales. Au cours du Forum seront réalisées plusieurs assemblées de ces 
mouvements, culminées par l'Assemblée Générale des Mouvements Populaires, le 26, de midi à 
16h30. 

Forum sont les suivantes: 
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1) Crise du apitallsme 
2) Justice climatique 
3) Souveraineté autochtone 
4) Délogement, migration et immigration 
5) Démocratie et gouvernance 
6) A droite: internationalement et localement 
7) A gauche: Construction d'un mouvement pour la justice sociale 
8) Les stratégies visant à construire le pouvoir et assurer les besoins des communautés 
9) Organisation d'un mouvement syndical pour le 21e siècle 
10) Justice médiatique, communication et culture 
11) Justice transformatrice, guérison et organisation 
12) Guerres sans fin: miiitarisation, criminalisation et droits de l'homme 
13) Responsabilité et solidarité internationales 
14) Detroit et la Rust Beit 

Ouverture 

La marche d'ouverture aura lieu le 22 Juin, à 17 heures, suivie par la cérémonie au COBO 
Arena. Au matin de ce jour, le public pourra participer aux activités Detroit Highlighted, prévues 
d'avoir lieu de 10h à midi( au COBO HalL 

Enregistrement 

Le coût des inscriptions individuales varie de US$lO à US$ 120. On peut s'inscrire sur Internet à 
l'adresse: http://yssf2010.org/register. ou bien sur place. L'accréditation se fera le 22 Juin, à 
partir de 10 heures au COBO Hall. 

Autres façons de contribution 

Ceux et celles qui veulent contribuer à la diffusion et mobilisation du Forum peuvent télécharger 
les matériaux de communication. En outre, il est possble s'inscrire comme bénévolel organiser 
des assemblées de mouvements populaires dans vos communautés, ( rejoigner à l'un des 
Groupes de Travail Nationaux, au comité local de Detroit etc. Pour en savoir plus, visitez: 
wwvy. ussf2010.org/get:involved 

Les informations sur le site officiel du Forum Social Etats-Unis sont disponibles en Anglais et 
Espagnol. 
Visitez: www.ussf2010.org 

Conseil International du FSM se réunit au Mexico 

Le CI du FSM s'est réunit au México du 5 au 7 mail juste après le Forum Social Thématique du Mexique. 
Parmi autres sujets( le CI a discuté l'organisation du Forum de Dakar en 2011/ la mise en place du 
processus Forum 2010 et les responsabilités de chaque commission du Conseil - Stratégies, 
Communication, Ressources[ Expansion et Méthodologie. Plus d'information bientôt sur le site Web: 
www.forumsocialmundial.org.br 

Calendrier 2010 

a) forum Social Etats-Unis 

Lieu: Etats-Unis 
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Date: du 22 au 26 Juin 
Contact ; detroitinfo@l.Jssf2010.org ou nationalinfo@l.Jssf201O.org 
Site internet: http://ussf2010.org 

b) forum Social des Amériques 2010 

Lieu: Asuncion, Paraguay 
Date' du 11 au 15 Août 
Contact: Magdalena Leon: consejo@forosocialamericas.org / José Miguel Hernandes: 
jmamerica@yahoo.com.mx 
Site web: Y:J.I!j!::!:.bIQI~2.Qi'lli.!IT!.§f!.Ç~QIg 

FSM en ligne 

a) Open FSM 

Participez du réseau social qui rassemble des activistes et des militant(e)s dans le monde entier qui 
s'identifient à la Charte de Principes du FSM. Cet espace virtuel ouvert permet l'échange 
d'informations et la réalisation de débats entre les participant(e)s du processus FSM. Cliquez l.çL 

b) WSfTV 

Le portail peut être utilisé pour héberger des vidéos réalisées par n'importe quelle personne ou 
organisation identifiées à la Charte de Principes du FSM. Cliquez 

c) forum de Radios 

Connaissez le Forum de Radios, un espace partagé par les radios participantes du processus Forum 
Social Mondial l contenant les productions d'information libre sur le format radiophonique. Cliquez ici. 

d) Ciranda international de l'information indépendente 

Ciranda est une initiative de partidpant(e)s du Forum Social Mondial que se réunissent pour 
organiser des couverture partagées des événements partant du point de vue, du travail et des 
actions collectives des médias alternatifs. Maintenant, ce sont des articles sur le coup d'État au 
Honduras qui sont mis en évidence. Voyez. 

CE BULLETIN EST SEULEMENT INFORMATIF. VEUILLEZ NE PAS CE MESSAGE. 

Bulletin fSM 

Pour recevoir ce bulletin FSM, envoyez un mail à : gerente @l forumsocialmundial.org.br avec le mot 

INSCRIPTION comme titre. 

Pour ne pius recevoir le bulletin l envoyez un courriel à : gf;!r~J)te_.@_.forumsocif.!Jmundial.org.br avec le 

mot ANNULATION comme titre. 

Si vous avez des suggestions de écrivez à : fsmsjJe @ forumsocialmundial.org,p[ 
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