Premier appel international pour l’organisation du :

Forum Social Mondial des
Économies Transformatrices
/// Barcelone 2019-2020 ///
Un processus de convergence pour un Agenda Mondial Inclusif depuis le local !
Tel qu’annoncé au Forum Social
Mondial de Salvador de Bahia,
nous proposons d'initier un
processus de convergence entre
toutes les initiatives, mouvements,
et façons d’appréhender
l'économie qui ont pour objectif
commun la transformation du

système économique actuel, du
niveau local à l’international.
Certains de ces processus de
convergence se font déjà depuis
longtemps : il s’agit maintenant
d’unir nos forces, nos solutions et
pratiques existantes pour construire
ensemble un Agenda Mondial

Inclusif à partir du local, et relever
les grands défis actuels. Le 5 Juin
dernier une réunion à Barcelone a
permis de lancer le processus pour
assurer une dynamique locale
solide dès le démarrage, auprès
des mouvements suivants, pour
commencer :

Les Économies Féministes, et avec perspectives de Genre
L’Agroécologique et la Souveraineté Alimentaire
Les « Communs » (numériques, urbains, des savoirs et naturels)
L'Économie Sociale Solidaire, le mouvement Coopératif et le Commerce Équitable
Les Finances Solidaires et Éthiques
Des organismes de formation et recherche ont également répondu à l'appel, et un axe transversal
sur les politiques publiques transformatrices - avec une vision participative de co-construction a également été proposé.
Il est maintenant essentiel de s'assurer que le processus de construction reflète les
propositions, les défis et les opportunités de tous les continents, mouvements et réseaux :

> Il est temps d’unir nos forces pour piloter ce processus et participer à ce Projet de Forum Mondial <

QUAND?

Printemps 2019:

Il ne s’agit pas de se limiter à
la tenue d'un événement vitrine
sans continuité ou impact ;
nous nous engageons à faire
du processus de convergence,
de construction d’alliances et
d’actions communes l’objectif
en soi : ceci durant deux ans,
avec une résonnance dans
différents événements autour
du monde, et dans deux
rencontres à Barcelone:

Une rencontre de travail avec
les représentants des
principaux réseaux et
mouvements, inclus les
organismes académiques et
les municipalités, pour mettre
en place les dynamiques
permettant de développer de
nouveaux processus de
convergence au niveau local et
international.
< 500 participants

Printemps 2020: le FSM des
Première rencontre de convergence Économies Transformatrices
Tout en dépassant les limites
des Forums Sociaux Mondiaux
nous souhaitons faire de cet
événement une étape utile
dans la construction de
l’Agenda Mondial, avec des
engagements collectifs et des
accords concrets, fruits du
processus de convergence
parcouru pendant deux ans.
>10.000 participants

*Si vous êtes intéressé(e)s à participer, et/ou à devenir co-promoteurs, merci de nous écrire à forum2020@ripess.org

