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Article type sur le Forum social québécois pour diffusion 

 

Un autre Québec est en marche ! En route vers le premier Forum social québécois. 

 

L’organisation du premier Forum social québécois (FSQ), qui aura lieu du 23 au 26 août 

prochain à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Parc Émilie-Gamelin, est le 

fruit de l'initiative de nombreux jeunes bénévoles et de dizaines d’organisations 

québécoises qui conjuguent leurs énergies pour que ce rêve collectif puisse se réaliser ici 

même, au Québec.   

 

Le FSQ c’est tout d’abord un espace participatif et inclusif qui vise à permettre à tous les 

citoyenNEs, mouvements sociaux et organismes de prendre la parole, débattre, 

s’exprimer et échanger sur les enjeux auxquels se confronte actuellement la société 

québécoise. Le FSQ se veut donc un lieu d’éducation populaire, de promotion des 

pratiques alternatives et de réseautage pour les organisations. Mais il s’agit aussi d’un 

espace pour réinventer l’implication citoyenne et se réapproprier le geste politique. 

 

Quelques milliers de personnes sont attendues pour cet événement qui offrira plus de 

300 activités afin de penser un projet de société pour le Québec de demain et développer 

des luttes et des alternatives concrètes au néolibéralisme. Tous les ateliers sont organisés 

par les participantEs et s’inscrivent dans l’un des huit axes suivants : droits humains et 

lutte pour l'égalité, environnement, services publics et biens communs, monde du travail 

et économie solidaire, culture et communication, démocratie, solidarité internationale, 

spiritualité.  

 

La programmation du FSQ comprend aussi un Festival de la culture et le de l’art 

engagés, soit une centaine d’activités culturelles et artistiques. Les activités débuteront le 

23 août par un grand spectacle au Medley, qui fera ensuite place à deux jours de débats, 

conférences, ateliers de discussions, échanges informels, performances artistiques 

socialement engagées, pour enfin se clôturer par une grande marche manifestive. 



  
 

L’inscription des activités est maintenant close avec plus de 300 ateliers, dont la liste est 

disponible sur notre site Internet. 

 

Le FSQ vise à regrouper tous ceux et celles qui souhaitent l’avènement d’une société 

plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de la diversité et des écosystèmes. Il existe 

plusieurs façons de s'y impliquer: en mobilisant les organisations et les gens autour de 

vous afin qu'ils participent au FSQ, en diffusant de l’information, en vous joignant à 

nous comme bénévole ou en participant au volet culturel et artistique.  

 

En vue de l'inclusion de la dynamique régionale, une dizaine de collectifs régionaux ont 

été créés.  Ceux-ci sont essentiels pour que le processus du FSQ soit… québécois !  Nous 

vous invitons à consulter notre site web ou à nous contacter afin d’obtenir toutes les 

informations concernant la participation à votre collectif régional.  

 

Le FSQ est un espace qui appartient à tout le monde, il sera à notre image. Mobilisez-

vous pour cet événement et venez y apporter votre couleur. Le succès de ce premier 

Forum social québécois dépend de nous tous.  

 

Secrétariat du Forum social québécois 
www.forumsocialquebecois.org 

(514) 982-0533 

3720, avenue du Parc, 2e étage 

Montréal, Québec, H2X 2J1 

 

 



Couverture médiatique du Forum social québécois
(les articles sont disponibles sur le site Internet: www.forumsocialquebec.org)

Titre Média Auteur Date Ville
Un autre Québec est-il possible ? 
Les forums sociaux : berceau de l’autre monde possible

Le Devoir Raphaël Canet 19 juillet 2007 Montréal

Un autre Québec est-il possible ? 
Résistance des peuples et altermondialisme

Le Devoir Raphaël Canet 18 juillet 2007 Montréal

Un autre Québec est-il possible ? 
L’imposition tranquille de la société néolibérale 

Le Devoir Raphaël Canet 17 juillet 2007 Montréal

Un autre monde est possible aux États-Unis aussi ! FSQ Sylvie Joly 6 juillet 2007 web
Le Forum social québécois
Un remède au déficit démocratique

Journal Alternatives Nathalie Guay 4 juillet 2007 Montréal

Social forum needs art Mirror Steve Zylbergold June 28-July 04.2007 Montréal
Repenser le monde à Montréal
L'UQAM accueille le premier Forum social québécois

L'Esprit simple Laurence Hallé Été 2007 Montréal

L’Outaouais invitée à s’exprimer lors du premier Forum 
social québécois

Info07.com Marie Pier Lécuyer 26 juin 2007 web

Le Forum social québécois
Un espace de liberté pour penser l’environnement 
différemment

Vigile.net André Rousseau 14 juin 2007 web

Programmation du Forum social (en bref) Le Devoir Le Devoir 11 juin 2007 Montréal
Les Estriens invités à " repenser le Québec " La Tribune Albert Bérubé 9 juin 2007 Sherbrooke
Un forum sur l'avenir du Québec Hebdo Rive-Nord du samedi Reine Côté 9 juin 2007 Repentigny
Le Forum social québécois s’annonce comme une réussite L’Aut’Journal L’Aut’Journal 8 juin 2007 web

Un espace de débat 24 heures Marie-Josée Belley 6 juin 2007 Montréal
Une journée verte, verte, verte Métro PC 5 juin 2007 Montréal
Le Sommet citoyen de Montréal réclame davantage de 
cogestion

Le Devoir Shields, Alexandre 4 juin 2007 Montréal

Le Forum social québécois : un espace de liberté pour 
penser le Québec !

Développement social Ariane Denault-Lauzier
Raphaël Canet
Gabrielle Gérin
Nathalie Guay

1 juin 2007 provincial

Un forum social québécois en 2007 La Gazette de la Mauricie Rémi Doré 1 juin 2007 Mauricie
Un autre Québec est en marche ! Journal Alternatives Secrétariat du FSQ 31 mai 2007 Montréal
Éthique de l'habitat Le Plateau Jeanne Gagnon 27 mai 2007 Montréal
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Couverture médiatique du Forum social québécois
(les articles sont disponibles sur le site Internet: www.forumsocialquebec.org)

Titre Média Auteur Date Ville
1er Forum social québécois Journal L'UQAM Claude Gauvreau 14 mai 2007 Montréal
Forum social québécois Le Bulletin (le journal électronique 

de la GSAÉD)
Marie-Josée Massicotte 1 mai 2007 web

Les Forums sociaux : principe espérance du XXIème siècle FSQ Raphaël Canet 1 mai 2007 web

Social forum ici Mirror Steve Zylbergold Apr 26-May 02.2007 Montréal
Forum social québécois Voir Singer, Mathilde 26 avril 2007 Montréal
Association du GAMIQ et du MIMI Voir Robillard Laveaux, 

Olivier 
26 avril 2007 Montréal

Parlez, citoyens! Premier Forum social québécois Montréal Campus Noée Murchison 25 avril 2007 Montréal
La grande alliance 
Un événement bénéfice pour le FSQ 

Montréal Express M.J.-F. 25 avril 2007 web

Le premier Forum social québécois reçoit l'appui de 
plusieurs personnalités» Radioactif.com

 PC 24 avril 2007 web

Un premier forum social au Québec  Le Droit Le Droit 21 et 22 avril 2007 Outaouais
Francis Halin chantera sa poésie et celle des autres
Un Montarvillois sera du nombre des artistes invités au 
tout premier «Forum social québécois» 

Le Journal de Saint-Bruno David Penven 21 avril 2007 Saint-Bruno

L'Outaouais au premier Forum social québécois La Revue du mercredi Patrick Voyer 11 avril 2007 Gatineau
Spectacle bénéfice Journal Alternatives Journal Alternatives 10 avril 2007 Montréal
Lancement de l’auto-programmation en ligne Journal Alternatives Journal Alternatives 10 avril 2007 Montréal
En 2007, un autre Québec sera possible !
Vers le premier Forum social québécois

Journal Alternatives Raphaël Canet , Nathalie 
Guay , Ariane Denault-
Lauzier , Gabrielle Gérin 

4 avril 2007 Montréal

Enfin un premier Forum social au Québec ! Bulletin Oeconomia Humana Raphael Canet 1 avril 2007
Vers le premier Forum social québécois
Lever les barrières

À babord Claude Vaillancourt avril/mai 2007 provincial

Pourquoi participer au Forum social québécois lorsque 
l’on défend la gratuité scolaire

L'Assaut (journal de l'AFESH) Nathalie Guay et 
Gabrielle Gérin

printemps 2007 Montréal

Le Québec accueillera son premier
forum social en août prochain

Le Devoir Alexandre Shields 19 février 2007 Montréal

Montréal aura son premier forum social La Presse Mario Girard 19 février 2007 Montréal
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Couverture médiatique du Forum social québécois
(les articles sont disponibles sur le site Internet: www.forumsocialquebec.org)

Titre Média Auteur Date Ville
Forum social mondial
L'Afrique demande le respect de sa souveraineté
Un forum social québécois aura finalement lieu en août 
prochain 

Le Devoir Letarte, Martine 31 janvier 2007 Montréal

La CSN à Nairobi Le Devoir PC 22 janvier 2007 Montréal
La CSN au Forum social mondial Le Droit PC 22 janvier 2007 Outaouais
Un Forum Social pour les québécois (vidéoreportage) Canoë Frédéric Mailloux 26 avril 2007 web
Toute première édition du Forum social québécois CHOQ FM Marco Belair Cirino 12 juin 2007 web
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Du 23 au 26 août 2007 
L’UQAM accueillera le premier Forum social québécois 
 
Montréal, le 13 juin  2007 – L'Université du Québec à Montréal (UQAM) accueillera le 
premier Forum social québécois (FSQ) du 23 au 26 août 2007. Sur le thème « Un autre 
Québec est en marche », le FSQ est parrainé par l’Institut d’études internationales de 
Montréal (IEIM-UQAM) et compte sur la participation des porte-parole suivants : Louise 
Beaudoin, Paul Piché, Samian, Raoul Duguay, Armand Vaillancourt, Laure Waridel, 
Monique Simard, Joujou Turenne, Gil Courtemanche et Karen Young. 
 
Organisé par des militantes et des militants, ainsi que par des organisations populaires, 
étudiantes, syndicales et de coopération internationale, le FSQ découle de la mouvance 
des forums sociaux mondiaux, qui ont eu lieu à Porto Alegre et à Nairobi, entre autres. Il 
vise à créer un espace de réflexion, d'échanges et de sensibilisation aux enjeux sociaux 
de notre temps, tels que : les droits humains et la lutte pour l’égalité; le droits des 
peuples et la diversité des identités; l’environnement et l’écologie, la lutte contre la 
marchandisation du bien commun; le monde du travail, la lutte syndicale et 
l’économie sociale et solidaire; les arts, la cultures et le pluralisme des moyens de 
communication; la participation citoyenne, la démocratie et le pouvoir populaire; la 
solidarité internationale et le pacifisme; l’éthique, la spiritualité et la religion.  
 
Au programme 
Quelques milliers de personnes des quatre coins du Québec et du monde prendront part à 
ce grand rassemblement social et culturel où se dérouleront près de 300 activités 
proposées par les participants. Parmi les organisations qui ont inscrit des activités, 
notons : Amnistie Internationale, la coalition Eau secours, le YMCA Montréal, le FRAPRU, 
la Fondation Rivières, Développement et Paix, Femmes autochtones du Québec, la 
Fédération des femmes du Québec ainsi que plusieurs organisations syndicales.  

 
Le coup d’envoi du FSQ sera marqué, le 23 août, par un grand spectacle d’ouverture qui 
aura lieu Medley. Ensuite, les participants prendront part à deux jours d’ateliers de 
discussions, de conférences ainsi que de performances artistiques socialement engagées. 
Le FSQ sera notamment le théâtre de quatre grandes conférences où interviendront une 
vingtaine d’invité-es, d’ici et d’ailleurs. Sur le thème Affirmer nos droits, enrichir notre 
démocratie, Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec, prendra 
la parole, tout comme le Brésilien Chico Whitaker, l’un des concepteurs des forums 
sociaux mondiaux qui ont vu le jour à Porto Alegre en 2001. En ce qui concerne la 
conférence Québec-Amériques : Quelles solidarités ?, la Brésilienne Myriam Nobre, 
coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes et Dorval Brunelle, professeur de 
sociologie à l'UQAM et directeur de l'Observatoire des Amériques, prendront la parole. Par 
ailleurs, la conférence Un Québec riche de toutes ses régions fera une large place à des 
panélistes d’ici, tels que Jacques Proulx, de Solidarité rurale, et Ghislain Picard, chef de 
l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Une quatrième 
conférence, rassemblant notamment Marie Pelchat de la Clinique Communautaire de 
Pointe-St-Charles et un syndicaliste français de la CGT, portera sur la privatisation des 
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services publics et des ressources naturelles. « Le FSQ se clôturera, le 26 août, par une 
Assemblée des mouvements sociaux ainsi qu’une grande marche festive ». 
 
Forum social québécois, du 23 au 26 août 2007 
Lieux : UQAM et Parc Émélie-Gamelin, métro Berri-UQAM 
Frais d’inscription : 20 $ 
 
Renseignements : 
 
Raphaël Canet, FSQ, 514 883-9594 ou 514 982-0533  
www.forumsocialquebec.org 
 
Anik Veilleux, IEIM, 514 987-3000, poste 1663  
www.ieim.uqam.ca 
 
Entrevue avec Raphaël Canet dans le Journal L’UQAM : 
http://www.uqam.ca/entrevues/2007/e2007-090.htm 
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Source :  
Jenny Desrochers, conseillère en relations de presse, UQAM 
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Communiqué    pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plus de 223 activités inscrites à ce jour

Le Forum social québécois s’annonce comme une réussite
(Montréal, le 4 juin 2007)   L’organisation du premier Forum social québécois, qui se tiendra 
à l’UQAM du 23 au 26 août, s’annonce comme un grand succès et atteste de la pertinence de 
permettre à des milliers de personnes de se rassembler pour débattre et échanger autour 
d’alternatives au néolibéralisme, qui domine outrageusement au Québec comme ailleurs dans 
le monde.

« Les préparatifs vont bon train et nous sommes confiants, en raison entre autres du nombre 
d’activités inscrites jusqu’à maintenant, que le FSQ sera l’événement social de l’été au 
Québec », ont indiqué les porte-parole. Alors que s’amorce une grande tournée de 
mobilisation régionale, en juin, afin de favoriser une participation large au FSQ, les 
organisateurs de l’événement sont fiers d’annoncer la programmation de plus de 223 activités 
inscrites à ce jour par des organisations et des individus impliqués dans leur milieu. Au total, 
170 ateliers, conférences et tables rondes figurent au programme, alors que 53 activités sont 
inscrites dans la programmation culturelle. Et ce n’est pas tout, la date limite pour proposer 
des activités a été repoussée au 22 juin afin de permettre au plus grand nombre de participer.

« Bien que notre campagne de promotion se réalise avec des moyens relativement modestes, 
nous sentons un véritable engouement pour participer au forum », ont poursuivi les 
organisateurs, qui étaient également heureux de présenter de nouvelles personnalités appuyant 
la tenue de l’événement en y prêtant leur nom. Il s’agit de Laure Waridel, de Monique 
Simard, de Joujou Turenne, de Gil Courtemanche et de Karen Young, qui ont motivé leur 
appui lors de la conférence de presse. Ces porte-parole s’ajoutent aux Louise Beaudoin, Paul 
Piché, Samian, Raoul Duguay et Armand Vaillancourt qui ont déjà donné leur appui au FSQ.

Une programmation diversifiée

Les 223 activités inscrites dans la programmation du FSQ touchent un éventail très large de 
thématiques : surexploitation de nos ressources naturelles ; effets des privatisations sur les 
services publics ; droit au logement ; impacts de la mondialisation sur les conditions de 
travail ; capitalisme financier ; économie sociale et solidaire ; marchandisation de 
l’éducation ; problématiques liées à l’immigration ; solidarité internationale ; condition 
féminine ; revendication de l’égalité sociale des groupes marginalisés ; droits des peuples 
autochtones ; etc.

Parmi les organisations qui ont inscrit des activités, notons : Amnistie Internationale, la 
coalition Eau secours, le YMCA Montréal, le FRAPRU, la Fondation Rivières, 



Développement et Paix, Femmes autochtones du Québec, la Fédération des femmes du 
Québec ainsi que plusieurs organisations syndicales. 

Pour les organisateurs, le FSQ servira de tremplin à de grandes mobilisations et à la mise en 
œuvre d’alternatives concrètes au Québec au cours des prochaines années. « L’éventail des 
sujets traités est au cœur des préoccupations quotidiennes de la population et des difficultés 
qu’elle rencontre face à la mise en œuvre de politiques néolibérales », ont-ils poursuivi.

Le FSQ sera aussi le théâtre de quatre grandes conférences où interviendront une vingtaine 
d’invité-es, d’ici et d’ailleurs. Ainsi, sur le thème Affirmer nos droits, enrichir notre 
démocratie, Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec, prendra la 
parole, tout comme le Brésilien Chico Whitaker, l’un des concepteurs des forums sociaux 
mondiaux qui ont vu le jour à Porto Alegre en 2001.  Pour la conférence Québec-Amériques : 
Quelles solidarités ?, la Brésilienne Myriam Nobre, coordonnatrice de la Marche mondiale 
des femmes et Dorval Brunelle, professeur à l'UQAM et directeur de l'Observatoire des 
Amériques, prendront la parole.

Par ailleurs, la conférence Un Québec riche de toutes ses régions fera bien sûr une large place 
à des panélistes d’ici, tels Jacques Proulx, de Solidarité rurale, et Ghislain Picard, chef de 
l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Une quatrième conférence, 
rassemblant notamment Marie Pelchat de la Clinique Communautaire de Pointe-St-Charles et 
un syndicaliste français de la CGT, portera sur la privatisation des services publics et des 
ressources naturelles.

La caravane du FSQ

Dès le 12 juin, la caravane du FSQ sillonnera le Québec pour faire la promotion du Forum. 
Au cours de l’été, la caravane s’arrêtera dans une dizaine de villes dont : Québec, 
Drummondville, Sherbrooke, Joliette, Saint-Jérôme, Gatineau, Wendake, Saguenay et Trois-
Pistoles. Des soirées de mobilisation et d’information seront organisées au cours desquelles 
sera présenté le premier documentaire francophone sur les forums sociaux mondiaux, 
Changer le monde, quelle drôle d’idée,  réalisé par Violaine Bonnassies, Judith Cayer, 
Mélanie Morin et Manuela Santiago-Teigeler. La caravane sera aussi accompagnée de 
musiciens du groupe Bombolessé.

Finalement, veuillez noter que la phase d’inscription pour les participantes et les participants 
au FSQ est maintenant ouverte (www.forumsocialquebecois.org).

Pour renseignements : Raphaël Canet, secrétariat du FSQ, 514 883-9594 ou 514 982-0533 et 
Louis-Serge Houle, 514 598-2157
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Communiqué    pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tous et toutes ensemble pour le FSQ!
Le Forum Social québécois reçoit l’appui de personnalités des domaines culturel et 
politique : Armand Vaillancourt, Louise Beaudoin, Paul Piché, Raôul Duguay, Samian.

Montréal, le 24 avril 2007 – Plusieurs personnalités des domaines culturel et politique 
s’affichent comme les porte-parole du Forum Social Québécois (FSQ), un événement militant 
qui regroupera quelques milliers de personnes du 23 au 26 août prochain à Montréal (UQAM 
et environs).

Pour Armand Vaillancourt, sculpteur québécois engagé, le FSQ « s’inscrit dans la lignée des 
batailles historiquement menées par les peuples du Québec et du monde », « servira d’outil 
d’urgence pour contrer la montée de la droite partout dans le monde » et, « en unissant les 
moyens que chacun développe pour changer le monde, opposera la solidarité et l’espoir à 
l’exploitation de l’homme par l’homme ». 

Louise Beaudoin, ancienne ministre péquiste qui a participé à deux Forums sociaux 
mondiaux, est convaincue de la pertinence et de la nécessité des forums sociaux. Elle 
considère que « tous ces échanges et ce dialogue, en aboutissant à des actions concertées, 
donnent lieu à des résultats concrets », et cite pour exemple l’adoption de la convention sur la 
diversité culturelle à l’UNESCO, qui, elle espère, sauvera la culture de sa marchandisation. 

Selon Raôul Duguay, artiste multidisciplinaire, «…le FSQ, c'est la convergence des 
intelligences créatrices, du pouvoir de l'imagination et de la solidarité citoyenne au service 
d'une humanité qui ne se soucie pas seulement de survivre mais de vivre mieux. Les 
alternatives proposées au FSQ concernent l'avenir des générations et doit les unir. » Selon lui, 
« seul le peuple, seule une levée massive de gens peut transformer le monde. »

Samian, jeune rappeur algonquin d’Abitibi, souhaite « établir des ponts entre la nation 
québécoise et les premières nations, ainsi qu’entre les générations. » À travers son art, il 
souhaite que s’opère « une conscientisation large sur ce que les communautés autochtones 
vivent encore aujourd’hui. »

Quant à Paul Piché, auteur-compositeur-interprète, le FSQ est plus que jamais pertinent, 
puisque « ...la bataille de la solidarité est sans répit et que tous ceux qui y croient comme moi 
savent que nous avons plus que jamais besoin de nous parler. »

Plusieurs autres artistes québécois se joignent au FSQ, en participant à un spectacle bénéfice 
ce jeudi 26 avril à La Tulipe. Dès 19h30, les Djs Kobal, Naes et Naej ouvriront la soirée : 
elle sera animée dès 21h00 par François Gourd, avec Samian, Paul Piché, Kalmunity, les 
Zapartistes, Bombolessé, Zuruba, Ève Cournoyer, Jean-François Lessard, Paul 
Cargnello, Les Roturiers, Héloïse Rémy (danse) et Francis Halin (poésie).



Quelques milliers de personnes sont attendues pour cet événement de quatre jours où se 
tiendront près de 300 activités proposées par les participants eux-mêmes, réparties selon huit 
axes thématiques. Les activités débuteront le 23 août par un grand spectacle d’ouverture, suivi 
de deux jours de débats, conférences, ateliers de discussions et performances artistiques 
socialement engagées. Le 26 août, une assemblée des mouvements sociaux permettra 
d'élaborer une déclaration collective et un calendrier d’actions concertées et se conclura par 
une grande marche manifestive.

Depuis février, plus de 35 activités ont déjà été inscrites au programme  par des citoyens et 
organisations militantes du Québec. Des panélistes des quatre coins du globe sont également 
attendus à l’événement. Des collectifs régionaux sont présentement actifs ou en cours de 
fondation partout sur le territoire, afin de créer un événement rassembleur et représentatif de 
la diversité québécoise. 

Porté par une multitude de bénévoles et d’organisations œuvrant dans tous les secteurs de la 
société civile québécoise, le FSQ vise à susciter un réel débat de société sur le Québec que 
nous voulons ; il représente une opportunité unique de dialogue dans le but de chercher 
solidairement des alternatives à l’hégémonie du néolibéralisme. C’est à notre tour de penser le 
Québec !

-30-
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Informations
Raphaël Canet, secrétariat du FSQ, 514 883-9594 ou 514 982-0533
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Enfin un forum social au Québec !  
(Montréal, le 18 février 2007) Le premier Forum social québécois (FSQ) sera un événement 
engagé incontournable de la période estivale 2007. Inscrit dans la mouvance des forums sociaux 
mondiaux, comme celui qui vient de se terminer à Nairobi (Kenya), mais aussi dans le 
prolongement des luttes menées au Québec, souvenons-nous du Sommet des peuples en avril 
2001, ce rassemblement québécois se veut un espace de réflexion, d'échanges, de ralliement et un 
lieu de sensibilisation aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques, éthiques, politiques 
et culturels de notre temps. Le FSQ vise à susciter un réel débat de société sur le Québec que 
nous voulons, dans une perspective de résistances et de recherche d’alternatives au modèle 
néolibéral, qui favorise l’interaction entre les mobilisations globales et locales et accorde une 
place transversale aux enjeux et stratégies féministes. Le 10 février dernier, l’assemblée générale 
du FSQ a officiellement donné le coup d’envoi de l’événement. 
Quelques milliers de personnes sont attendues pour cet événement de quatre jours où se tiendront 
près de 300 activités proposées par les participantes et participants eux-mêmes et réparties selon 
huit axes thématiques : droits humains et lutte pour l'égalité, environnement, services publics et 
biens communs, monde du travail et économie solidaire, culture et communication, démocratie, 
solidarité internationale, spiritualité. Les activités débuteront le 23 août par un grand spectacle 
extérieur, qui fera ensuite place à deux jours de débats, conférences, ateliers de discussions, 
échanges informels et performances artistiques socialement engagées. Le 26 août, une assemblée 
des mouvements sociaux permettra d'élaborer une déclaration collective et un calendrier d’actions 
concertées et se conclura par une grande marche manifestive. 
Cet espace inclusif et participatif vise à regrouper des organisations, des mouvements sociaux, 
des citoyennes et des citoyens engagés dans leur milieu, et ce, à l'image de la diversité du 
Québec. Des collectifs régionaux sont en cours de constitutions pour faire la promotion du FSQ 
et permettre au plus grand nombre de converger vers Montréal à la fin du mois d’août. Plusieurs 
activités de financement, dont un spectacle bénéfice en avril, seront aussi organisées pour 
contribuer à la tenue de cet événement unique au Québec. 
Le Forum social québécois se tiendra au cœur de la métropole, à l’Université du Québec à 
Montréal et ses environs, du 23 au 26 août 2007. Porté par une multitude de bénévoles et 
d’organisations œuvrant dans tous les secteurs de la société civile québécoise, le FSQ représente 
une opportunité unique de dialogue dans le but de chercher solidairement des alternatives à 
l’hégémonie du néolibéralisme. C’est à notre tour de penser le Québec ! 
Pour information : Raphaël Canet, secrétariat du Forum social québécois, 514 982-6606, poste 
2239 ; Contacts : Louis-Serge Houle, 514 598-2157 ; et Marisa Curcio, 514 871-108. 
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Les appuis et partenaires du FSQ 
 

À Babord ! 

Alliance de la fonction publique du Canada 
(AFPC)   

Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 
(APTS)   

Alliances de recherche universités 
communautés - Économie sociale (ARUC-
ES)  

Alternatives 

AlterUQAM 

Amis du Monde Diplomatique, Les  

Artistes pour la paix  

Association des chrétiens pour l'abolition de 
la torture   

Association des médecins congolais du 
Canada  

Association des retraitées et retraités de 
l'enseignement du Québec  

Association étudiante des études avancées 
en sociologie de l'UQAM (AEEA) 

Association facultaire étudiante des sciences 
humaines de l'UQAM (AFESH)  

Association pour une solidarité syndicale 
étudiante (ASSÉ)   

Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) 

ATTAC-Québec 

Beaux-Arts et Ateliers (Communauté 
d'artistes visuels francophones en ligne) 

Café Campus  

Carrefour de participation, ressourcement et 
formation (CPRF)  

Carrefour des pastorales sociales 

Centre Afrika   

Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)   

Centre d'études internationales et 
mondialisation (CEIM)  

Centre Justice et Foi 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité au Québec (CRIDAQ)   

Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la 
gouvernance et l'aide au développement  

Chaire Raoul Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques  

Chaire de recherche du Canada en 
mondialisation, citoyenneté et démocratie   

Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable  

Chantier de l'économie sociale  

CHOQ FM   

Coalition Urgence Rurale   

Comité régional d'éducation pour le 
développement international de Lanaudière 
(CRÉDIL) 

Communauté Catholique Congolaise de 
Montréal   

Confédération des Syndicats Nationaux 
(CSN)  

Conseil central du Montréal Métropolitain - 
CSN  

D'abord solidaires 

Département d'éducation et faculté 
d'éducation UQAM 

Département des sciences juridiques de 
l'UQÀM   

Département de science politique de 
l'UQÀM   

Diocèse de Montréal 

Être Terre, L'   

Faculté de science politique et de droit   

Fédération étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) 

Fédération étudiante universitaire du 
Québec (FEUQ)  

Fédération des femmes du Québec (FFQ)  



Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec (FIQ)  

Fédération nationale des enseignants et 
enseignantes du Québec (FNEEQ)  

Festival Ciné-Paix   
Fondaction   

Forum social régional 02 / Saguenay Lac St-
Jean (FSR02)  

Groupe de travail sur la démocratie et la 
citoyenneté (GTDMC) du Centre d'écologie 
urbaine 

Institut d'études internationales de Montréal 
(IEIM) 

Institut de recherches et d'études féministes 
(IREF)   

Journées sociales du Québec   

Mercure Tourisme équitable  

Moisson Montréal   

Mouvement Action-chômage de Montréal   

Mouvement d'éducation populaire et 
d'action communautaire du Québec 
(MEPACQ)   

Observatoire des Amériques (ODA)   

Pastorale et solidarité sociale Ste-Croix  

Pastorale sociale Mercier-Est 

Radio Centre-Ville   

Rencontre internationale de la chanson 
d'auteur (RICA) 

Réseau de vigilance  

Réseau d'information et d'aide aux 
personnes assistées-sociales de Châteauguay 
(RIAPAS)  

Réseau québécois des groupes écologistes 

Réseau du Forum social de Québec et 
Chaudières-Appalaches  

Services aux collectivités de l'UQAM   

Syndicat de la fonction publique du Québec 
(SFPQ)   

Le syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau - Québec 
(CTC-FTQ)   

Syndicat des étudiant-es employé-es 
(SÉTUE)  

Syndicat des professeurs de l'UQAM 
(SPUQ-CSN)  

Syndicat des professeures et professeurs 
CEGEP Édouard-Montpetit  

Syndicat des professeurs du Collège du 
Vieux-Montréal   

Syndicat des professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ)  

Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes  (STTP)  

Syndicat du personnel enseignant du 
Collège Ahuntsic (SPECA) 

Université du Québec à Montréal (UQAM)  

Ville de Montréal  

 
 
 

Forum social québécois 
3720, av. du Parc (2e étage) 

Montréal (Québec) 
H2X 2J1 

Tél. : 514 982-0533 
Cell. : 514 883-9594 

info@forumsocialquebec.org  
www.forumsocialquebecois.org  


	Article type
	Couverture médiatique du FSQ
	Communiqués de presse
	UQAM 13 juin 2007
	FSQ 4 juin 2007
	FSQ 24 avril 2007
	FSQ 18 février 2007

	Appuis et partenaires

