
FSMET VIRTUEL
Ensemble, transformons les économies !

QU’EST CE QUE LE FSMET ?
Le Forum social mondial des économies trans-
formatrices (FSMET)  est le processus de conver-
gence des différents mouvements locaux et in-
ternationaux de l’économie alternative. Le FSM 
cherche à unir les forces parmi les pratiques et pro-
cessus de convergence existants qui sont déjà en 
cours, réunissant acteurs, réseaux, mouvements 
sociaux et initiatives qui partagent la volonté 
de placer les personnes et l’environnement au 
centre de l’économie.
Le FSMET est un forum thématique qui fait partie 
du Forum social mondial (FSM), qui a débuté 
à Porto Alegre (Brésil) en 2001, sous 
la bannière «Un autre monde est 
possible».
Les économies transfor-
matrices travaillent sur 
des alternatives et des 
pratiques systémiques 
concrètes pour mettre 
fin à une économie ba-
sée sur l’extraction, la 
croissance, la concur-
rence et le marché, 
et créer des sociétés 
collaboratives et rési-
lientes qui développent 
et renforcent des al-
liances et des actions stra-
tégiques.
Construisons ensemble un 
programme mondial inclusif qui 
affirme qu’un autre monde existe 
déjà !

Le Forum Social Mondial des Éco-
nomies Transformatrices (FSMET), 
après avoir été suspendu dans son 
organisation en raison de la pandé-
mie de Covid 19, reprend son cours. 
Il se tiendra sous la forme d’une ré-
union internationale virtuelle du 
25 juin au 1er juillet 2020 - et sera 
suivi d’une rencontre du 23 au 25 
octobre à Barcelone.
Nous vous souhaitons la bienvenue 
parmi ceux et celles qui travaillent 
à une transformation radicale des 
systèmes économiques et sociaux 
dans le but commun de faire face 
aux crises actuelles et futures aux-
quelles nous sommes confrontés 
dans le monde entier. Cela implique 
de les remplacer par des systèmes 
territoriaux relocalisés, au plus près 
des questions concrètes du quoti-
dien, tout en réaffirmant la justice 
sociale et la vigilance écologique 
soutenues par une démocratie re-
nouvelée. Cet objectif ne peut être 
atteint qu’en unissant forces et in-
telligences, initiatives et idées, défis 
communs et sagesse.
Nous remercions tous ceux et celles 
qui participent et participeront à 
cet événement et à ce processus, 
pour en faire un espace pluriel pour 
le changement qui est absolument 
urgent.



La participation est 
ouverte et gratuite.

Pour vous inscrire et proposer des activités et des initiatives, allez à : 
join.transformadora.org

LE PROGRAMME DU FSMET VIRTUEL
25 JUIN - 1ER JUILLET 2020

Sur la base des défis apparus lors du processus FSMET depuis la 
première réunion en avril 2019, trois modalités de convergences 
se réunissent lors du Forum Virtuel 2020: Mouvements et réseaux 
des économies transformatrices, Convergences territoriales (aux ni-
veaux continental, national et local), convergences thématiques et 
transversales (telles que l’éducation et les politiques publiques).

Les débats porteront sur deux questions : que transformons-nous et 
comment ?

A travers les activités autogérées, les convergences et 
les dialogues inter-mouvements, des propositions 

émergeront sur 4 dimensions : transformation des 
relations et des flux de pouvoir (aux niveaux 

institutionnel, politique et organisationnel), 
connaissance (culture et éducation), écono-
mie et finance (productive et reproductive), 
et relations avec la nature et les écosys-
tèmes (y compris la dimension sociale, telle 
que la justice climatique).
Enfin, la proposition «  Nous acceptons le 
défi  » pour les initiatives des économies 

transformatrices sera présentée et se pour-
suivra jusqu’à l’événement FSMET en octobre.

L’objectif est de contribuer à la co-construction 
d’un pacte des économies transformatrices et d’un 

programme commun.

COMMENT PARTICIPER ?
Au-delà des journées du Forum, le FSMET est un processus ouvert visant à générer et à soutenir la 
convergence entre les nombreux acteurs, réseaux, mouvements d’économies transformatrices. Pour 
cette raison, son principal outil de participation est le Forum en ligne - forum. transformadora. org - où 
il existe différents espaces qui mettent en contact des mouvements à travers le monde. Ces espaces ne 
sont pas séparés les uns des autres, mais ont des niveaux de dynamique et d’interconnexion différents. 
En conséquence, les mêmes acteurs peuvent être dans plus d’un espace en même temps.

QUI PROMEUT LE FSMET ?

Cliquez et suivez-nous sur :

https://twitter.com/FSMET_2020 
https://www.instagram.com/fsmet2020/ 
https://www.facebook.com/FSMET2020/  

