
Le Forum Social Local, c’est quoi ?
  

Un Forum social consiste en un espace de rencontres et d’échanges conçu pour 
permettre des réflexions de fond, des débats d’idées, la formulation de 
propositions et d’alternatives, l’échange d’expériences et de projets d’actions entre 
les différents mouvements et entités de la société civile « engagés dans la construction 
d’un autre monde possible centré sur la personne humaine, et non sur le profit 
économique ».

Le Forum Social Local de Nancy, un processus continu : 

Pour répondre à ces objectifs, le Forum Social Local se décompose en plusieurs temps 
forts : les Plénières, les Rencontres Militantes et le Forum des Alternatives

Les plénières :

Chaque 4èmes mardi du mois, les acteurs du FSL-Nancy se retrouvent pour construire  
ce processus : c'est le moment majeur de construction du FSL et des événements que 
nous organisons ensemble.  Un moment pour favoriser la mutualisation des ressources, 
proposer des actions et agir collectivement, s'organiser de façon autogérée et décider 
ensemble au consensus, pour que chacun-e puisse prendre sa part, dans le respect de 
notre charte, à la construction du FSL-Nancy.

Les Rencontres militantes :

Chaque année, fin janvier, nous invitons les acteurs locaux du mouvement social qui se 
reconnaissent dans la démarche du Forum Social à se rencontrer lors d'un week-end :

• pour favoriser des liens entre les acteurs-trices locaux autour de moments conviviaux

• échanger - partager pour mutualiser nos expériences et savoir-faire autour d'ateliers 
de formations, de réflexions, de pratiques.

• prendre le temps de la réflexion pour agir plus efficacement

• impulser des dynamiques convergentes autour d'une grande table ronde à thème(s)

Cet événement est ainsi un des piliers du processus FSL pour réfléchir et construire 
nos actions vers et avec le grand public, et avancer toujours plus efficacement 
ensemble.

Le Forum des alternatives :

L’événement alter mondialiste, citoyen, et festif de Nancy et de ses environs pour faire 
découvrir au plus grand nombre les alternatives concrètes, donner des clés pour 
comprendre, montrer et convaincre qu'un « Autre Monde est possible, ensemble ».

Autour des 5 pôles inspirés du Forum Social Mondial - Justice Sociale, Paix et 
non-violence, Environnement, Éducation, Démocratie - plus de 50 associations 
proposent ainsi, pour petits et grands : Débats, ateliers, expositions, théâtre-forum 
conférences, jeux, musiques, alternatives... 



Chaque année, depuis 2006, le Forum Social nancéien rassemble les associations, 
syndicats et acteurs d'une société plus humaine : 

Commerce équitable, éducation populaire, agriculture et alimentation, défense et 
protection des travailleurs (et chômeurs…), associations de réflexion et d'actions 

contre le néo-libéralisme, entreprise et banques solidaires…..

Pour du partage, du lien, des rencontres, des réflexions de fond, des débats, des 
alternatives, l’échange d’expériences et de projets d’actions et de la convivialité.

  

Rejoignez-nous pour construire ensemble, 
ici et maintenant cet "autre monde" !

Forum Social Local de Nancy et ses environs
www.fsl-nancy.fr - contact@fsl-nancy.fr

http://www.fsl-nancy.fr/
mailto:contact@fsl-nancy.fr

	Le Forum Social Local de Nancy, un processus continu :
	Les plénières :
	Les Rencontres militantes :
	Le Forum des alternatives :


