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Projet de délégation  au Forum social mondial  

Dakar – janvier 2011 

 
Les YMCA du Québec et UNIAlter joignent leur savoir-faire pour vous permettre de 
participer activement au prochain Forum social mondial qui se tiendra à Dakar (Sénégal) à 
la fin  janvier 2011.  

Depuis plusieurs années déjà, des groupes d’étudiant-e-s et des membres de la société civile 
s’organisent en délégations afin de participer aux différents forums sociaux qui s’organisent 
à travers le monde. Cette année, nous souhaitons faire profiter une large délégation de 
l’expérience accumulée par les accompagnateurs, ainsi que de leur compétence logistique, 
en nous appuyant sur une féconde synergie entre des organisations impliquées et de renom.   

Grâce à ce partenariat entre la société civile et 
l’université, l’opportunité est offerte à des 
étudiant-e-s et plus largement des citoyen-ne-s 
du Québec et du Canada de vivre pleinement 
l’expérience du Forum social mondial, dans une 
perspective terrain de recherche activiste. 

  

Ce projet de délégation au FSM 2011se décline 
en trois volets : 

- Une série de formations pré-départ pour se 
familiariser avec les forums sociaux, la 
mouvance altermondialiste et la réalité sociale et 
économique africaine (avril 2010-janvier 2011) 

- Une participation active au Forum social 
mondial, à Dakar (Sénégal) (fin janvier 2011) 

- Un engagement au retour dans des activités de 
sensibilisation et de partage d’expérience 
(hiver/printemps 2011). 
 

Cette initiative est issue d’un partenariat entre les Initiatives internationales des YMCA du 
Québec et UNIAlter (collectif de professeurs-chercheurs et étudiants de l’Université de 
Montréal, de l’Université d’Ottawa et de l’UQAM). Ce partenariat a déjà donné lieu à 
l’organisation de deux délégations : la première (50 personnes) pour le Forum social des 
Amériques (Guatemala, octobre 2008) ; la seconde (80 personnes) pour le Forum social 
mondial de Belém (Brésil, janvier 2009).  

Un partenariat unique entre 
l’université et la société civile! 

o L’association logique de deux organisations 
qui reconnaissent la nécessité de conjuguer la 
réflexion et l’engagement social, la théorie et la 
pratique 

o Pour comprendre la pertinence et l’importance 
des forums sociaux comme espace d’échanges 
et de solidarité, de partage des savoirs et de 
transformation sociale 
o Participer à une délégation de 30-50 
personnes en profitant de l’expertise et du 
réseau des accompagnateurs  
o Saisir les enjeux en bénéficiant d’une 
formation pré-départ de qualité 
o Participer activement au FSM-2011 à Dakar 
en organisant des activités 
o Partager son expérience avec sa communauté 
par de multiples activités de sensibilisation  



Pourquoi les forums sociaux ?...  Parce qu’un autre monde est possible! 
Lieu de rassemblement de la mouvance altermondialiste, les forums sociaux sont des 
espaces publics critiques qui permettent la rencontre et le réseautage d’une multitude de 
mouvements, d’organisations et de citoyen-ne-s qui pensent qu’un autre monde est possible 
et qu’il deviendra réalité si tous les peuples de la planète se rassemblent derrière des valeurs 
de partage, de solidarité et de justice sociale. Les forums sociaux sont un moment 
d’expérimentation de nouvelles pratiques politiques participatives, de partage d’expériences 
et d’informations dans une perspective non seulement d’éducation populaire, mais aussi de 
transformation sociale.  

Cette volonté de créer un espace de partage des connaissances et d’élaboration de nouveaux 
savoirs découle de deux impératifs. Tout d’abord, la nécessité de démystifier le discours 
économique dominant sur la mondialisation articulé autour des notions de marché, de libre-
échange, de commerce, de libéralisation et de privatisation, au profit d’une approche plus 
globale du phénomène tenant compte de ses dimensions politiques, environnementales, 
sociales et culturelles. Ensuite, l’exigence de mieux comprendre les alternatives que 
propose le mouvement altermondialiste afin de sortir des multiples crises qui nous affectent 
(économique, écologique, politique, alimentaire, guerres…).  

Depuis la tenue du premier Forum social mondial en janvier 2001 à Porto Alegre (Brésil), 
des centaines de forums sociaux ont été organisés à travers le monde, à différentes échelles. 
Deux Forums sociaux québécois (FSQ) ont déjà été organisés à Montréal (août 2007 et 
octobre 2009), et de nombreux autres en région (Saguenay, Outaouais, Mauricie…).   

  
Le Forum social mondial 2011  
Le Prochain Forum social mondial se réunira pour la troisième fois sur le continent africain. 
Après le Mali (FSM polycentrique de 2006) et le Kenya (2007), la mouvance 
altermondialiste globale se rassemblera dans la capitale sénégalaise, en Afrique 
francophone de l’Ouest. 

En 2010, le FSM fête ses 10 ans. Pour l’occasion, il n'y aura pas un seul événement 
mondial et centralisé cette année, le FSM se déroulera plutôt de manière continue tout au 
long de l'année, avec des événements et des activités dans diverses parties du monde. Plus 
de trente forums sociaux seront organisés cette année (Japon, Brésil, États-Unis, Mexique, 
Turquie, Niger, Paraguay…) et chacun portera une attention particulière au thème de la 
crise mondiale (comprise dans ses multiples dimensions : économique, alimentaire, 
environnementale, politiques, sociale, culturelle,  et de civilisation). 

L'objectif du processus mondial du FSM en 2010 est de recueillir des évaluations, des 
propositions et des expériences des mouvements sociaux et organisations de la société 
civile pour faire face aux différentes crises. L'espace de convergence de cet ensemble de 
propositions alternatives sera le Forum social mondial Dakar, en janvier  2011. Cet 
événement unique entend donc faire la synthèse à la fois de 10 ans de luttes 
altermondialistes, et d’une année globale de réflexion des mouvements sociaux pour sortir 
le monde de la crise actuelle.  

Le choix de l’Afrique pour tenir cet événement historique n’est pas anodin. Continent 
historiquement pillé, colonisé et réduit en esclavage, c’est aussi celui qui subit aujourd’hui 
le plus les conséquences sociales et environnementales des politiques néolibérales. Berceau 
de l’humanité, l’Afrique doit redevenir un symbole d’espoir pour les peuples du monde. 



UNIAlter et les forums sociaux  
UNIAlter est une initiative locale autonome, résultat de l’alliance et du réseautage entre des 
professeurs d’universités canadiennes et des groupes de la société civile partageant les 
mêmes objectifs. Se présentant comme un collectif de recherche activiste altermondialiste, 
UNIAlter réunit actuellement des professeurs et chercheurs de trois universités canadiennes 
(Université du Québec à Montréal, Université de Montréal et Université d’Ottawa) reliés à 

plusieurs organisations de la société civile, ainsi que de 
nombreux étudiant-e-s.   

L’objectif du collectif UNIAlter consiste à rapprocher le milieu 
universitaire de la société civile, notamment en organisant des 
ateliers de recherche activiste et des délégations mixtes 
(étudiants/activistes) afin de participer aux différents forums 
sociaux à travers le monde. S’inscrivant dans le prolongement 
du processus entamé par le collectif AlterUQAM en 2004, 
UNIAlter invite à pratiquer une recherche activiste consistant à 
collecter de l’information sur la mouvance altermondialiste et 

sur les mouvements sociaux tout en participant activement aux forums sociaux et en y 
organisant des ateliers.  

Il faut se rassembler et travailler ensemble si nous souhaitons bâtir un monde meilleur. 
UNI-Alter souhaite partager son expertise pour favoriser une participation du plus grand 
nombre aux forums sociaux, car ceux-ci sont de véritables laboratoires de transformation 
sociale et des lieux d’apprentissage et d’expérimentation de l’implication citoyenne. 

Les YMCA du Québec – Initiatives internationales et les forums sociaux  
Organisme de bienfaisance profondément engagé dans sa communauté au Québec, les 
YMCA du  Québec est membre de l’Alliance mondiale des YMCA, un mouvement 
jeunesse international présent dans plus de 130 pays. Mettant à profit le partage des 
expériences solidaires de ses diverses associations à travers le monde, le YMCA entend 
contribuer à l’éclosion d’une citoyenneté mondiale qui s’enracine effectivement dans un 
ancrage communautaire et se développe à travers un engagement de proximité. Au Québec, 
plus de 150 000 personnes bénéficient annuellement des ses Initiatives internationales, 
communautaires, Enfance et jeunesse, Éducation et formation, Santé, sports et loisirs et 
Dons et bénévolat. 

Le YMCA incarne à merveille le slogan «penser global, agir local» qui anime la mouvance 
altermondialiste. Il a participé à l’organisation et à l’animation de plusieurs ateliers lors des 
forums sociaux (Quito 2004, Porto Alegre 2005, Caracas 2006, Nairobi 2007, Guatemala 
2008 et Belém 2009). De plus, il a contribué activement au FSQ en y envoyant plus d’une 
cinquantaine d’employés et de bénévoles et en y organisant une dizaine d’ateliers.  

Les YMCA du Québec ont  déjà contribué deux fois à l’organisation de délégations dans 
les forums sociaux. La première fois pour le Forum social des Amériques au Guatemala, en 
octobre 2008. La seconde fois, pour le Forum social mondial de Belém en janvier 2009. À 
chaque fois, le YMCA a permis à des citoyen-ne-s qui souhaitaient vivre l’expérience 
altermondialiste de développer une meilleure compréhension des problématiques globales 
pour ensuite s’engager concrètement ici pour le bien-être de leur communauté.  

L’équipe d’accompagnement  

Le collectif AlterUQAM s’était 
constitué en 2004 avec un triple 
objectif : problématiser la recherche 
activiste, participer à la mouvance 
des forums sociaux et promouvoir 
les alternatives à la mondialisation 
néolibérale. Il a organisé des 
ateliers de recherche activiste dans 
trois FSM (Porto Alegre 2005 ; 
Caracas  2006 et Nairobi 2007) et a 
pris une part très active dans 
l’organisation du premier Forum 
social québécois). Il a lancé le 
premier projet de délégation mixte 
avec le YMCA pour le FSA de 
2008 (Guatemala). Il s’est fondu 
dans le collectif UNIAlter en 2009 
pour le projet de délégation FSM 
2009. 



Raphaël Canet  
Professeur remplaçant à la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa, Raphaël Canet 
est l’un des membres fondateurs du collectif 
AlterUQAM. Auteur de nombreux articles, 
chapitres de livre et de conférences sur la 
mouvance altermondialiste, il a participé à 
plusieurs forums sociaux mondiaux (Mumbai 
2004, Porto Alegre 2005, Caracas 2006, Nairobi 
2007, Belém 2009), ainsi qu’au premier Forum 
social méditerranéen (Barcelone-2005) et au 3ème 
Forum social des Amériques (Guatemala 2008). 
Membre permanent du secrétariat du Forum social 
québécois, il a contribué, depuis ses débuts, à 
l’organisation du premier FSQ. Chercheur 
universitaire rattaché à l’Institut d’études 
internationales de l’UQAM, il a étudié les 
mobilisations de la société civile globale afin 
d’humaniser la mondialisation (mobilisations 
contre l’OMC à Hong Kong en 2006) et de 
démocratiser la gouvernance mondiale 
(notamment en participant à plusieurs rencontres 
internationales d’agences onusiennes : UNESCO, 
SMSI, OIT). Il a travaillé comme analyste au sein 
de l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) et enseigne 
aussi au CEGEP du Vieux-Montréal. 

 
Marie-Eve Arbour  
Stagiaire pour les Initiatives internationales des 
YMCA du Québec depuis février 2010, Marie-
Eve termine un baccalauréat en psychosociologie 
de la communication à l’UQÀM. Elle a également 
commencé récemment un certificat en Sciences de 
l’environnement. Participante au projet-pilote 
d’accompagnement au Forum social des 
Amériques au Guatemala en 2008, elle a vécu le 
processus organisationnel qui sera répété cette 
année. Elle a également participé au Forum social 
Mondial de 2009 à Belém, où elle y a fait une 
couverture radiophonique francophone avec des 
collègues, pour l’Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires. Toujours en 
2009, elle a co-organisé le Forum social UQÀM 
et a participé au Forum social québécois. Durant 
l’été de la même année, elle a co-produit et co-
animé l’émission le Forum estival, sur le réseau 

radiophonique montréalais CIBL Radio-Montréal, 
émission qui traitait des grands enjeux sociaux 
québécois de l’heure, en se basant sur les axes 
thématiques développés par le FSQ 2009. 
Récemment, elle a terminé un contrat pour le 
programme Éco-quartier, qui visait à coordonner 
la création de comités d’actions citoyennes, 
comités qui sont maintenant encore actifs dans la 
vie du quartier Sainte-Marie. Dès le printemps, 
elle travaillera pour l’organisme Sentier urbain, 
pour développer un projet qui a pour mission de 
susciter l’engagement des jeunes marginalisés 
dans l’action pour le changement par le 
verdissement social.   

Caterina Milani  
Coordonnatrice des Initiatives internationales des 
YMCA du Québec, Caterina Milani œuvre à 
consolider les relations avec les YMCA  à 
l’étranger (Équateur, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Haïti et Mexique), tout en 
développant de nouveaux partenariats à l’échelle 
locale au Québec (écoles, CEGEP, Universités, 
ONG). Par ailleurs, elle est responsable des 
programmes d’éducation et d’engagement du 
public en solidarité internationale. Elle a participé 
à de nombreux forums sociaux (Quito 2004, Porto 
Alegre 2005, Caracas 2006, Nairobi 2007, 
Guatemala 2008 et Belém 2009) et à plusieurs 
événements internationaux militants : Séminaire 
sur les transformations du capitalisme mondial et 
ses implications (Matanzas, Cuba, mars 2004), 
Conférence internationale pour l’abolition des 
bases militaires étrangères (Quito, Équateur, mars 
2007). Ancienne membre du conseil 
d’administration du Comité pour la justice sociale 
de Montréal (2004-2009), elle siège aujourd’hui 
sur le conseil d’administration de Cyclo 
Nord/Sud. Elle est également membre la Table de 
concertation pour Haïti et du comité organisateur 
des Journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI). Caterina Milani a 
coordonné le projet de délégation FSA 2008 ainsi 
que les participations des YMCA du Québec lors 
des FSQ de 2007 et 2009  

 



Structure du projet et calendrier 
L’ensemble du projet se déroule sur une période de plusieurs mois incluant les ateliers de 
préparation, le voyage au Sénégal et les activités au retour. Nous recruterons 50 participants 
(en essayant de respecter une composition paritaire entre étudiant-e-s et membres de la 
société civile). Plusieurs rencontres d’information seront organisées (du 8 au 13 mars 
2010) afin de présenter le projet aux intéressés. Les participants seront recrutés durant ces 
rencontres. 

Afin de permettre la participation du plus grand nombre, un comité de financement, 
composés de participants volontaires de la délégation sera constitué. Ce comité bénéficiera 
du soutien du collectif UNIAlter ainsi que des Initiatives internationales des YMCA du 
Québec pour sa quête de fonds afin de réduire les coûts de participation.   
 
1. Les formations pré-départ  
8 ateliers/conférences de deux heures sur différents thèmes liés à l’expérience qu’ils vivront 
au FSM seront offerts aux participants. Cette formation leur permettra de mieux 
comprendre les forums sociaux et les thématiques généralement abordées lors de tels 
rassemblements ainsi que celles plus spécifiques au FSM-2011. Les ateliers seront 
coordonnés et réalisés conjointement par UNIAlter et le YMCA.  Ils auront lieu d’avril 
2010 à janvier 2011.   

Atelier 1 : Mondialisation et dynamique des forums sociaux 
Par Caterina Milani (YMCA) et Raphaël Canet (U-Ottawa) 

Avril 2010 

Atelier 2 : Qu’est-ce que le développement ? 
Par Raphaël Canet (U-Ottawa) 

Avril 2010 

Atelier 3 : La dette des pays du tiers-monde 
Par le Comité pour la justice sociale 

Mai 2010 

Activité estivale de team building 
Sortir de la ville et gravir la montagne 

Août 2010 

Atelier 4 : Libre-échange et commerce mondial : état des lieux 
Par Dorval Brunelle (IEIM- UQAM) 

Septembre 2010 

Atelier 5 : Syndicalisme, Économie sociale et mouvements sociaux  
Par Vincent Dagenais (SJC) 

Octobre 2010 

Atelier 6 : La souveraineté alimentaire 
Par Marie-Josée Massicotte (Université d’Ottawa) 

Novembre 2010 

Atelier 7 : Afrique / Sénégal : portait de la situation 
Intervenant à préciser 

Décembre 2010 

Atelier 8 : Vivre le Forum social mondial / Santé et sécurité 
Par Caterina Milani et Marie-Eve Arbour (YMCA) 

Janvier 2011 



 
2. La participation au Forum Social mondial, Dakar, janvier 2011 (dates précises à confirmer). 
Nous prévoyons 4 accompagnateurs pour le voyage (2 par organisation) pour un séjour sur 
place de 10 jours, durant lequel nous participerons au FSM 2011, mais nous prévoyons 
aussi visiter quelques organisations locales engagées dans des projets de transformation 
sociale. Durant le Forum, les participants seront responsables de leurs choix et libres de 
participer ou non aux activités proposées. Une rencontre d’orientation est prévue au début 
du Forum ainsi qu’une rencontre-bilan à la fin. Chaque soir, nous proposerons un 
rassemblement informel pour discuter et faire un retour sur la journée.   
 
3. Les activités au retour  
Les participants devront prendre part à une rencontre de rétroaction et d’évaluation et 
pourront aussi s’engager dans des activités d’éducation du public avec Les YMCA du 
Québec.    

Lors de la rencontre de rétroaction, nous voulons donner la possibilité aux participants de 
partager et d’échanger sur l’expérience qu’ils auront vécu au Forum social mondial et sur 
les transformations que l’ensemble de l’expérience aura peut-être suscitées chez eux tant au 
niveau personnel, professionnel que social.  Lors de cette rencontre, nous souhaitons aussi 
faire l’évaluation finale du projet. 

L’objectif des activités de sensibilisation et d’éducation du public organisées au retour par 
les participants est de partager l’ensemble des connaissances acquises avec ceux qui 
n’auront pas eu la chance de participer au FSM, de provoquer une réflexion commune et 
interactive sur les grands enjeux de l’altermondialisme, de prolonger au Québec le débat 
amorcé à Dakar, de publiciser les actions concrètes qui seront mises de l’avant au FSM 
pour la construction de l’autre monde possible et de voir comment nous pouvons y 
participer ici, à notre échelle. Outre la stimulation d’un réel engagement du public, la 
participation à ces activités se double d’une forte dimension pédagogique pour les étudiant-
e-s invités à partager le fruit de leurs observations sur le terrain, le tout dans une approche 
d’expérimentation d’une recherche activiste.    

 

                                                     

 
L’accompagnement inclut : 

Organisation logistique 
8 formations pré-départ (2h chaque) 

Billet d’avion et hôtel (10 jours) 
Rencontre retour 

Possibilités de s’impliquer au retour 
  

L’accompagnement n’inclut pas : 

Frais d’inscription au FSM 
Assurances /Vaccins 

Repas et déplacements à Dakar 
Passeport valide 

 
Coûts estimé de la participation : 2150 $ 

  
 

Contacts : 
 Marie-Eve Arbour 

 (514)849-8393 poste 740 

Marie-Eve.Arbour@ymcaquebec.org 

 


