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FORUM SOCIAL MONDIAL  2010: 10 ANS APRÈS DE RETOUR À Porto 

Alegre… pour commencer une année de mobilisations dans tous le   

monde  

 

 

Porto Alegre, le 25 janvier, a démarré une année de grandes mobilisations et Forums Sociaux autour du 
monde en même temps que les célébrations pour fêter les 10 ans d´existence du Forum Social Mondial 
(FSM) qui est né  à Porto Alegre  (Brésil). Ces activités ont eu lieu jusqu´au 29 janvier, en même temps que  
se sont effectués le 1 er Forum Social d´économie Solidaire et le 1er Forum Social  de Commerce 
Équitable à Santa Maria et à  Canoas (Brésil) vers le FSM 2011 qui aura lieu à Dakar. Cette édition 2010 
récupère l´esprit de Porto Alegre  animé par  une trentaine d´initiatives décentralisées qui vont  de Bahia, 
au  Japon, au Bénin,  de l´Espagne  aux États Unis, du Mexique  à la République Chèque et beaucoup 
d´autres lieux. 
 
La première rencontre du Forum Social Mondial  (FSM) s´est tenu à POA (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brésil,)  du 25 au 30 janvier  2001, afin de s´opposer au Forum Mondial d´Économie de Davos. Il a compté 
avec la participation d´environ 20.000 personnes, parmi lesquels 4700 délégués de nombreuses 
organisations de la société civile  et des mouvements sociaux de plus de 117 pays. La presse a eu une 
présence importante, avec plus de 1 800 journalistes. Si le Forum de Davos a joué un rôle stratégique dans 
la formulation des idées de ceux qui font la promotion et la défense des idées néolibérales et sa politique 
autour du monde depuis 1971, à Porto Alegre  le FSM a crée des espaces réels de discussions, de projets  et 
de partage d´une approche alternative au mantra néolibéral , en anticipant et réfléchissant  à des analyses, 
réponses et propositions  alternatives,  non seulement à  la crise économique mais à d´autres crises. 
 
 

Contacts: www.worldsocialforum.info; WSF IC Communication Commission - Jason Nardi (Media contact) 
info@worldsocialforum.info; Monica Di Sisto (International press) monica.disisto@faircoop.it  

 
 
Contenus: 
1. 10 ans après, de retour à Porto Alegre 
2. “10 ans après : Défis et propositions pour un Autre Monde  possible ” 
3. Worldwide coverage for a Year of WSF with the Virtual media centre 
4. 10 ans de communication partagée 
5. IPS TerraViva de nouveau au FSM 
6. “10 ans  de Porto Alegre: les voix” 
7. Le Forum Social 2010  peut ètre ...répendu ! 
 
Agenda Mondial: Les Forums Sociaux 2010  dans le  monde    

http://www.worldsocialforum.info/
mailto:monica.disisto@faircoop.it
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1. 10 ans après, de retour à  Porto Alegre 
L´ouverture du FSM 2010 a eu lieu le 25 janvier à  9h30 à l´ Usina do Gasômetro. Elle a été suivie  d´une 
longue marche de  milliers de personnes  dans les rues  dont certaines figures publiques comme  plusieurs 
maires et  le ministre Tarso Genro,  suivie d el´intervention de  quelques membres de l´organisation du FSM 
2010 et des représentants du Conseil international du FSM. 
De 11hoo à 13 h00  la première activité du Séminaire international  “WSF 10 years later” (Le FSM 10 ans 
après) a eu lieu avec la  table ronde   “World Social Forum – a balance of 10 Years”  Le FSM- bilan de 10 
ans » ) et la participation de Lilian Celiberti, Raffaella Bolini, Nandita Shah, Francisco Whitaker, John 
Anthony Felicio, João Pedro Stédile, Oded Grajew et  Olivio Dutra. 
 
La marche d´ouverture du Forum a  commence autour de  17:30  à travers  Largo Glenio Peres Borges, 
Aureliano de Figueiredo Pinto, Av Edvaldo Pereira Paiva et est revenue à l´ Usina do Gasômetro,  pour 
initier les présentations  artistiques de Bataclã FC, Renato Borgetti, Revolution RS, Marieta Fialho, Tonho 
Crocco, Banda Gog, Magic Theater, Papas Language and Marcelo D2. 
Dù l´importance de l´anniversaire du FSM  plusieurs  grandes personnalités ont participé comme le 
président Luis Ignacio Lula da Silva, Evo, ainsi que certains ministres , hommes et femmes  de la politique 
(Dilma Rouseff, Marina Silva, Heloisa Helena et  Ciro Gomes)  qui avaient accepté et manifesté leur intérêt 
de venir lors des invitations à  participer. 
 
Forum Social Grande Porto Alegre: http://www.fsm10.org/ 
 
 

2. “10 ans après: Défis et propositions pour un Autre Monde Possible ” 
Le FSM n´est pas un autre Forum quelconque, il est organisé  à différents niveaux: continental, national et 
local”. Des Forums thématiques ont été organisés dans beaucoup d´endroits de la planète  et tout au long 
de ce processus le FSM s´est enrichi  avec des expériences de différents acteurs  sociaux et politiques  et là 
où il y va  il incorpore de nouveaux thèmes  et idées, sna sperdre sa pluralisme. À travers ce processus de 
collaboration  ces acteurs ont constuit un agenda politique  que nous considérons vigoureuse, innovatrice 
et indispensable  pour faire face  aux dilèmes de la civilisation du monde où nous habitons.  
 
Le Séminaire “10 ans après :  défis et propositions pour un Autre Monde Possible ”  veut examiner à la fois  
les principaux défis  que nous affrontons  et dessiner les  futures directions  que le FSM devra suivre   selon 
les nouveaux défis  de l´économie mondiale. Mais il pointe aussi à fournir une meilleure  et aigüe réflexion  
sur ce que nous sommes  capables de faire ,  nos erreurs , échecs et réussites  et nos dinamiques  
intitutionnelles. Dans ce sens c´est un séminaire stratégique de pensée  dirigé aux activistes les plus 
engagés du processus FSM.  Les activités du Séminaire ont eu lieu le matin , chaque jour du FSM à l´ Usina 
do Gasômetro, Porto Alegre.  Parmi les participants on a eu Boaventura de Souza Santos (Portugal), David 
Harvey (USA), Francisco Whitaker (Brésil), João Pedro Stédile (Brésil), Diana Senghor (Sénégal), Immanuel 
Wallerstein (USA), Samir Amin (Egypte), Christophe Aguitton (France) et Virgíina Vargas (Pérou). 
 
à suivre : http://seminario10anosdepois.wordpress.com  
 
 
 
 

http://www.fsm10.org/
http://seminario10anosdepois.wordpress.com/
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3. Couverture mondiale  d´une année  de FSM avec le Centre de Média Virtuel  
Les activités du FSM 2010 pourront être suivies  par les médias et le grans public grâce à un projet  de 
communication partagé  mis en place par le Centre de Média Virtuel. La Commisssion de Comminication du 
FSM à l´intérieur du Conseil International du FSM  a pu créer cet espace en collabioration des corporations 
AMARC, Ciranda.net, Fair, IPS-Terraviva, WSF-Tv  et beaucoup d´autres  qui ont voulu contribuer  à ce 
processus en  faisant des contributions à cet espace  virtuel.  Le centre de Média virtuel héberge  des 
articles, photos ,vidéos, documents multimédia, radio blogs et d´autres outils similaires, communiqués de 
presse, cahiers de presse, découpages de presse,  
Sur le site www.wsftv.net  vous trouverez  des  clips sur toutes les éditions passées du FSM, et vous 
shootings f un  film document  sur le Premier FSM en appuyant sur le lien 
http://www.wsftv.net/Members/focuspuller/videos/promo_2001_wsftv.mov/view. Sur  
www.fairwatch.splinder.com  vous trouverez une couverture très détaillée en langue italienne.  
 
Link to: www.worldsocialforum.info  pour le Centre de Média Virtuel 
 
 

4. 10 ans de Communication partagée 
En  2010 nous fètons les 10 ans de Communication partagée dans le FSM , qui a connu ses débuts en 
Janvier 2001 ,lors du 1 er FSM à Porto Alegre.  Â l´époque des journalistes  et les médias alternatifs dans le  
FSM  ont formulé un accord de collaboration (que nous avons appelé  ciranda) afin de couvrir l´évènement 
sans être sous le guide de la presse dominante . Et le long des années l´effort a été redoublé avec de 
nouveaux sens  et équité, joignant  l´initiative de couvrir le FSM  et des espaces ouverts au dialogue  sur la 
démocratisation de la communication.En 10 ans des projets de  communication partagée ont travaillé avec 
un but commun-un autre monde est  possible  - aet mis en place des alternatives concrètes qui ont 
encouragé chaque participant  a adhérer à cet effort  de collaboration. 
 
Cette année c’est l´année d´agir mais aussi d´évaluer.  Avons -nous contribué au processus FSM ces 10 
années?  Est-ce que le FSM contribue  à une nouvelle concience sur le droit à communiquer? Quel est le 
rôle de la communication dans la promotion d´une approche participative dans ce débat ?  What is the role 
of communication in promote a participatory approach to this debate? Que faisons –nous cette année  
pour augmenter la visibilité  et la participation des Forums autour du monde , à commencer par  Porto 
Alegre et  Salvador take the lead back to Africa, with the WSF 2011, in Dakar, Senegal?  
 
La première réunion de “10 ans de communication partagée ”  a eu lieu le 24 janvier à l´ Usina do 
Gasometro où les participants ont discuté  le bilan et perspectives  depuis  l´expérience de Ciranda, Le 
Forum des Radios  communautaires  et TVs  et des nouveaux collectifs de communication partagée. Une 
connexion à la Palestine  au dessus  des murs  qui freinent la communication  entre les gens a été réalisée 
par Internet.  
À partir du 26 janvier, les activités ont inclué des représentants de  médias    indépendants d´autres pays  
comme Kénya et Honduras . En plus ont eu lieu des activités dans les villes de Canoas et New Hamburg, des 
meetings avec Radio - Dialogue  avec  le  Interplanetary of Free Culture,  et  la projection d´un  film de  
Felco, au  Campement  International des jeunes .Les meetings partageront  la communication et les 
activités de couverture comme la  Radio Forum, qui auront lieu à l’Assamblée Législative rassemblant 

Network Abraço, AMARC-Pulsar News Agency et une autre édition de Ciranda et aura lieu à 
L´Assemblée législative mettant ensemble  Network Abraço, AMARC-Pulsar News Agency et une 

http://www.wsftv.net/
http://www.wsftv.net/Members/focuspuller/videos/promo_2001_wsftv.mov/view
http://www.fairwatch.splinder.com/
http://www.worldsocialforum.info/
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autre édition de Ciranda.  
 
Regarder le Programme du jour : http://www.ciranda.net   
 

5. IPS TerraViva de retour au FSM 
The “IPS TerraViva World Social Forum 2010”  est un site web crée pour fournir des reportages 
indépendants , professionnels , en plusieurs langues  sur la plus grande quantité d´événements possible, 
accompagnés par des commentaires  et des analyses sur les défis des mouvements sociaux . Ils ont aussi  
beaucoup de nouvelles histoires de tous les coins   et des  contributions d´activistes de la société civile 
comme  Walden Bello, Kerry Kennedy et Candido Grzybowski  qu´on peut lire sur le site IPS TerraViva .  
La couverture des évènements s’est concentré sur le Porto Alegre 10 Years Social Forum, que a débattu 
autour du sujet : “10 ans après: défis et propositions pour un autre monde possible”. Une couverture 
continue a été faite au Forum Thématique de  Bahía  sur le sujet  “Dialogue, diversité culturelle et la crise 
de la civilisation”. 
En parténariat  avec les multimédias AMARC, WSF TV  et  Ciranda , ces nouveaux groupes  pourront 
augmenter  audio, video et repportages indépendants  en lien avec le site. IPS TerraViva  a été  liée et fait 
des repportages sur le  processus du FSM depuis  2001 à Porto Alegre.Il existe un  archive journal  en ligne  
IPS TerraViva , et  IPS TerraViva WSF 2010  fournit une contribution unique  pour comprendre  l´histoire  et 
les réussites  de  l´influence profonde ce processus social mondial.  
 
Pour Plus d´information visitez le site  Ips ou écrivez à  media@ips.org  
 
 

6. “10 ans de  Porto Alegre: les voix ” 
Pour  AMARC-ALC (World-wide Association of Communitarian Radios for Latin America and the Caribbean) 
aet pour ALER ( Association latinoaméricaine d´Éducation Radiophonique en FR)le FSM a toujours été un 
espace  pour développer  leur tâche mais aussi pourrtencontrer  les autres mouvements sociaux . Dans ce 
processus  ALER et  AMARC ALC,  dès le début du FSM ,ont commencé à travailler  avec des voix déssimés, 
non seulement de l´Amérique Latine   mais du monde entierla couverture  du FSM a été avec  des émissions  
espéciales et des programmes en ligne.   
Avec le programme Sur Rhythm, AMARC et  ALER,  et gràce au soutien  de FreeVoice et  MM t qui  a fourni 
les moyens, la possibilité de couverture  a pu se faire avec succès et qualité.La création d´un  CD  qui sera 
présenté d´abord à Porto Alegre  et pour fêter cet anniversaire, AMARC et ALER  veulent garder une 
mémoire vivante  de ces 10 ans de FSM et ses conquètes. Et afin de contribuer à la question de comment  
transformer  la vie de tous les jours  en outil  pour re- penser le futur ,nous croyons à la devise que les mots 
crée la réalité.   
 
Plus d´ infos: www.amarc.org  
 
 

7. Le FSM  2010  peut être ...répandu! 
L´édition du FSM 2009 à Belem  a ouvert un nouveau chemin  à la participation de mouvements,institutions 
et organisations de la société civile  qui n´ont pas pu assister directement  aux activités et voulaient 
exprimer leur participation active dans le processus FSM  en organisant des “ctivités locales “ là où elles 
sont  et à côté avoir un moment de dialogue collectif  avec un groupe de participants  dans une activité, à 

http://www.ciranda.net/
mailto:media@ips.org
http://www.amarc.org/
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travers d´un simple moyen comme la vidéo   conférence  par  internet Cette année-ci toutes les activités du 
FSM  2010 peuvent contribuer à l´expansion du processus Forum.! 
Cela a des avantages telles que  pousser la mobilisation et à la fois :  
-joindre l´expansion du FSM ! http://openfsm.net/projects/sfexintercom 
- promouvoir  la participation décentralisée dans les activités FSM  
-scroll the posts of the  sfexintercom blog     >    http://openfsm.net/projects/sfexintercom/blog/ 
- commenter dans les courriers les activités  2010  afin d´exprimer directement aux organisateurs  vos 
désirs  de participer  dans leurs activités comme un moyen d´expansion là où vous soyez. 
- comment er dans les courriers les objectifs du FSM 2010  >  afin de proposer à d´autres collectivités 
locales  des sujets reliés à ces thèmes  et objectifs. 
- élever le niveau de débat  et propositions  dérivées de ces activités 
- favoriser l´assimilation et l´adaptation de ces propos  aux organisations et aux  citoyens du monde  
- multiplier les initiatives  de participation dans le processus FSM à niveau local, national, régional et les 
niveaux thématiques.  
 
Joingnez-vous à l´expansion du FSM ! http://openfsm.net/projects/sfexintercom 
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Les FSM 2010  dans  tout le monde  
 
Le long de l´année 2010 et pour célébrer la décennie du FSM et son processus  auront lieu  beaucoup de 
forums et  d´autres activités au lieu d´un grand évènement  central.  Le FSM sera donc présent toute 
l´année  et partout dans le monde .Veuillez retenir la liste et les actions. 
  
1.Activité : I er Forum d´Économie Solidaire et Ier Forum  de Commerce  Équitable  
Lieu : Santa Maria et Canoas (Greater Porto Alegre), Brazil. 
Date: Janvier 22-24th (Santa Maria), 25-29th (Canoas) 
Contact info: ecosol@fsmecosol.org.br 
Website: http://www.fsmecosol.org.br 
 
2. Activité: 6ème Forum Mondial de Juges 
Lieu: Porto Alegre - RS 
Date: Janvier 22-24 
Contact info: empresarialt@marprom.com.br 
Website: http://www.marprom.com.br 
 
3. Activité:  Forum Social mondial Serra Gaúcha 
Lieu : Bento Gonçalves - RS - Brasil 
Date: Janvier22-24 
Contact info: fsmserra@yahoo.com.br  
 
4. Activité:  Campement International des Jeunes 10 ans - Mouvements en mouvement  
Lieu: Lomba Grande - Novo Hamburgo, RS 
Date: Janvier 23-29 
Contact info: comunicacaofsm2010@acampamentofsm.org.br 
Website: www.acampamentofsm.org.br 
 
5. Activité : Tokyo Social Forum - " Retrouvons-nous, parlons, et marchons ensemble-Un autre monde est 
possible!" 
Lieu: Tokyo Korean YMCA 
Date: Janvier, 24. 
Contact info: Yamaura@nishoren.org, ppsg@jca.apc.org, 
allies@crux.ocn.ne.jp, attac-jp@jca.apc.org 
Website: http://tokyo.socialforum.jp/ 
 
6. Activité:  Porto Alegre 10 ans de  Forum Social/ 10 ans de Séminaires  FSM  
Lieu: Greater Porto Alegre, Brazil  
Date: January 25-29  
Contact info: fsm2010@yahoo.com.br 
Webite: www.fsm10.org 
 
7. :Activité:  Droit et justice – Forum Social Mondial de  Téologie et Libération. Préparation pour Dakar 
(Greater Porto Alegre 10 Years Social Forum) 

http://www.fsmecosol.org.br/
http://www.marprom.com.br/
http://www.forumsocialmundial.org.br/www.acampamentofsm.org.br
http://tokyo.socialforum.jp/
http://www.forumsocialmundial.org.br/www.fsm10.org
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Lieu : São Leopoldo, RS (Brazil) 
Date: Janvier, 26th-28th 
Contact: permanentsecretariat@wftl.org (FMTL Permanent Secretariat) 
 
8. Event: II  Forum Social local Atlantique  
Lieu  Kpomassé, Benin 
Date: Janvier 28-31  
Contact info: Yoro Bi Ta Raymond: forumsocialbenin@yahoo.fr / fosoloa@yahoo.fr 
 
9. Activité : Forum Social Mondial .Madrid 2010 
Lieu: Madrid, Spain 
Date: Janvier  28-31 
Contact info: comunicacion@fsmmadrid.org 
Website: http://www.fsmmadrid.org 
 
10. Activité : Forum Social Chèque 
Lieu: Prague, Brno, Usti nad Labem - Czech Republic 
Date: Janvier  29-30 
Contact info: Marek Hrubec - marek.hrubec@gmail.com 
 
11. Activité : Forum Social Thématique de Bahia  
Lieu: Salvador, Brésil 
Date: Janvier 29-31 
Contact info: fsmt.foco@gmail.com 
Website: http://www.fsmtbahia.com.br 
 
12. Activité  5th Stuttgart-Open-Fair, Festival ouvert de la société civile /Platform 
Location: Stuttgart, Allemagne  
Date: Janvier 29 - 31 
Contact info: johanneslauterbach@gmx.net 
Website: http://www.stuttgart-open-fair.de 
 
13. Activité : Forum Social catalan  
Location: Barcelone, Catalonia, Espagne 
Date: Janvier, 30-31 
Contact info: info@forumsocialcatala.cat 
Website: http://www.forumsocialcatala.cat 
 
14. Activité: Expanded Social Forum  Social des périphéries 
Date: February, 3rd-6th  
Lieu :  Loteamento Dunas, Pelotas - RS - Brazil. 
Contacts: floris@vetorial.net , florisot@hotmail.com, ploc70@gmail.com, amiz.ong@gmail.com 
 
15. Activité: Forum Social Osaka 
Date: Mars  21-22 
Lieu : Osaka 

http://www.fsmmadrid.org/
http://www.fsmtbahia.com.br/
http://www.stuttgart-open-fair.de/
http://www.forumsocialcatala.cat/
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Contact info: osaka@socialforum.jp 
Website: http://osaka.socialforum.jp/ 
 
16. Activité: Actions pour le droit à la ville , chapitre du Forum Social urbain (WUF 5) 
Lieu: Rio de Janeiro, Brésil 
Date: Mars 22-26 
Contact info: forumreformaurbana@fase.org.br / gs@hic-net.org / info@habitants.org 
 
17. Activité: 2ème Boycott mondial, cession d´actifs , Journée d´actions  pour le Jour de la terre 
Palestinienne  
Lieu: multiples pays 
Date: 30 mars 
Contact info: Palestinian Boycott Divestment and Sanctions National Committee (BNC): 
hind.awwad@bdsmovement.net 
 
18. Activité: Forum Mondial sur les droits collectifs des peuples 
Lieu: Girona, Catalonia, Espagne  
Date: Avril 22-25 
Contact info: activitats@ciemen.cat 
 
19. :Activité:  Forum Thématique  des alternatives à la crise financière 
Lieu: Mexico City, Mexico 
Date: Mai  2-4 
Contact info: Rocío Lombera: copevi@prodigy.net.mx / Hector de la Cueva: correohdc@yahoo.com.mx 
 
20. Activité : Forum Social des États Unis  
Lieu: Detroit, Michigan, USA 
Date: Juin 22-26  
Contact info: Cindy: cindy@ggjalliance.org / Michael Leon Guerrero: michael@ggjalliance.org / Jennifer 
Cox: jenkwru@yahoo.com / USSF 2010 Community list: communityweb@ussf2010.org 
 
21.  Activité:  Forum social Européen 
Lieu: Istanboul, Turquie  
Date: pas encore fixée 
Contact info: tsf@sosyalforum.org 
Website: http://www.sosyalforum.org 
 
22. Activité: 4ème  édition  de “Étrange Rencontre” 
Lieu: Guinée 
Date: July 
Contact info: Zoul: zoul@no-log.org / zoul@mytronunya.info 
Website: http://www.etrangerencontre.org 
 
23. :Activité:  Premier  Forum Mondial  de Culture et  d´Éducation pour la transformation 
Lieu: Belém, Brésil 
Date: Juillet  21-26  

http://osaka.socialforum.jp/
http://www.sosyalforum.org/
http://www.etrangerencontre.org/
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Contact info: Dan Baron: danbaronmst@hotmail.com 
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24.  Activité: 1ère rencontre « Crise de la Civilisation hégémonique  et Paradigmes alternatifs” 
Lieu: Bolivie 
Date: deuxième semestre  
Contact info: Facilitation Group, Roberto Espinoza - ayamtai08@gmail.com 
 
25.Activité  : Forum Social des Amériques 2010 
Lieu:  Assumption, Paraguay 
Date: Aôut 11-15 
Contact info: Magdalena León: consejo@forosocialamericas.org / José Miguel Hernandes: 
jmamerica@yahoo.com.mx 
 
26. Activité :  Forum thématique  sur l´environnement , Migration,  et  Sécurité alimentaire 
Lieu: Niamey, Niger 
Date: Octobre  15-19  
Contact info: Moussa Tchangari: tchangari@yahoo.fr / tchangari@cooperation.net 
 
27. Activité: Forum Mondial d´Éducation  
Lieu:  Palestine 
Date: Octobre 28-31 (à confirmer) 
Contact info: Kathia Dudyk: kathia@paulofreire.org / cifme@forummundialeducacao.org 
Refaat Sabbah: refat@teachercc.org 
Marjon Goetinck: marjon@wef-palestine.org 
 
28. Activité : Forum Thámatique sur les  issus de travail 
Location: Algérie 
Date: Novembre 
Contact info: Hamouda: hsoubhi@alternatives.ca / Kamal: lahbib_2006@menara.ma 
 
29.Activité:  Forum de Radio  Communautaire 
Lieu: La Plata, Argentina 
Date: November 08-13 
Contact info: 
 
30. Activité:  5th  Forum Social Pan-amazonien 
Location: Santarem, Pará, Brasil 
Date: Last week of November 
Contact info: Aldalice Otterloo: aotterloo@unipop.org.br 
 
31. Activité:  Forum Social Nigérien 
Lieu : Lagos, Nigeria 
Date: Décembre 
Contact info: Oluwole Oshota: ooshota@hotmail.com / metarch@hotmail.com  
 
32. Activité:  Forum thématique sur la démocratie 
Lieu: Dacca, Bangladesh 
Date: Décembre 
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Contact info: 
 
33. Activité : Forum Mondial d´éducation, thématique sur   éducation, Recherche et Culture pour la paix  
Lieu: Santiago de Compostela, Galicia. 
Date:  9-13 Décembre  
Contact : Kathia Dudyk: kathia@paulofreire.org / cifme@forummundialeducacao.org 
 
34. Activité : 9th Forum  des peuples – theme: crises et pauvreté 
Lieu: Mali 
Date: pas fixée (pendant la réunion du G8) 
Contact info: 
 
35. . Activité: Forum  thématiques sur les issus  de gendre 
Location: Jordanie 
Date: Pas fixée 
Contact info: Hamouda: hsoubhi@alternatives.ca / Kamal: lahbib_2006@menara.ma 
 
36. Activité:  Forum  Thématique de paysans, travailleurs  agricoles  et Santé 
Lieu: Egypte 
Date: pas encore fixée 
Contact info: Hamouda: hsoubhi@alternatives.ca / Kamal: lahbib_2006@menara.ma 
 
37. Activité: Forum thématique sur les Mouvements sociaux  
Lieu: Maroc  
Date: Pas  encore fixée 
Contact info: Hamouda: hsoubhi@alternatives.ca / Kamal: lahbib_2006@menara.ma 
 
38. Activité: Forum Social de l´ Irak 
Location: Irak 
Date : pas encore fixée 
Contact info: Salam Ali 
 
39. Activité:  Seminaire International de l´Islam Politique 
Lieu: Pas encore fixée 
Date: pas encore fixée 
Contact info: Alternatives International: feroz@alternatives-international.net  
 


