Espace éducation – FSM 2016

Renseignements logistiques
Lieu du déroulement du FSM
Le forum aura lieu au centre-ville de Montréal, entre
les campus de l’Université du Québec à Montréal, de
l’Université McGill et du cégep du Vieux Montréal.
Vous pourrez vous déplacer à pied, en vélo ou en
métro, d’autant que c’est généralement la meilleure
époque de l’année en ce qui concerne le climat !

Appel à la mobilisation !

Du 9 au 14 aoû t
2016 à Montré al

Joignez-vous à nous !
Prenez part à l’ESPACE ÉDUCATION – FSM
2016 en vous impliquant dans l’organisation de
l’espace, en proposant des ateliers et des activités
sociales ou tout simplement en y participant !

Pour en savoir plus

Hébergement
ESPACE ÉDUCATION sur le site

Pour l’hébergement, nous vous recommandons
d’utiliser le service du FSM pour la réservation de
chambres d’hôtel en raison des prix qu’ils ont réussi à
obtenir.
www.fsm2016.org/participer/hebergement/

du FSM à venir

www.fsm2016.org/le-comiteautogere-espace-education-duforum-social-mondial-2016/

De façon générale, les hôtels au centre-ville ou près
d’une station de métro sur l’île de Montréal seront les
meilleurs choix.
Il y a également un service d’hébergement solidaire
offert par le FSM. Par ailleurs, s’il y a de l’intérêt pour
ce type d’hébergement au sein de votre délégation,
nous pourrions lancer un appel dans notre réseau.
Laissez-nous savoir.

Inscriptions

Inscrivez-vous dès que possible pour faciliter
l’organisation du forum.
L’inscription se fait en ligne sur le site du forum :
www.fsm2016.org/participer/sinscrire/
Les personnes nécessitant un visa pour l’entrée au
Canada pourront aussi bénéficier d’une assistance :
www.fsm2016.org/participer/soutien-visa/

espace.education.fsm2016

2017eges@gmail.com

« L’éducation est le point où se décide si nous
aimons assez le monde pour en assumer la
responsabilité, et de plus, le sauver de cette ruine
qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans
cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C’est
également avec l’éducation que nous décidons si
nous aimons assez nos enfants pour ne pas les
rejeter de notre monde, ni les abandonner à euxmêmes, ni leur enlever leur chance d’entreprendre
quelque chose de neuf, quelque chose que nous
n’avions pas prévu, mais les préparer d’avance à la
tâche de renouveler un monde commun. »
Hannah Arendt
FSM 2016, du 9 au 14 août à Montréal

«

Un enfant, un enseignant, un livre et un

stylo peuvent changer le monde. »
Malala Yousafzai

Espace éducation – FSM 2016

Partout la lutte est vive contre les pressions des
corporations et des gouvernements pour asservir
l’éducation au besoin de l’économie et du marché du

Quelques pistes de travail pour
vos ateliers ou vos activités

travail.
Partout monte la grogne contre un système éducatif
strictement qualifiant destiné à la formation de
travailleuses et de travailleurs au détriment d’une
éducation qui permet aussi le développement de l’esprit
critique.
Partout on se mobilise pour repousser les divers visages
Atelier sur la marchandisation de l’éducation, FSM - Tunis 2013

Le comité autogéré
ESPACE ÉDUCATION
du Forum social mondial 2016
Depuis quelques mois un comité autogéré travaille à
définir un espace ouvert et non coercitif, qui vise à

de la privatisation, de la marchandisation et du
clientélisme.
Partout sur la planète on se mobilise pour défendre la
liberté académique, la liberté d'expression et
l’indépendance de ces institutions des pouvoirs
politiques afin de permettre aux savoirs de circuler
librement, d’éclairer les esprits et de libérer le monde.

Proposez des ateliers !

favoriser la réflexion et l’échange autour des grandes
questions qui concernent l’éducation.
Ce comité est composé d’organisations syndicales,

Nous vous invitons à soumettre des ateliers qui
répondent à vos préoccupations

d’associations étudiantes et de groupes

Comme dans tous les forums sociaux, toutes les

communautaires ou citoyens préoccupés par les

organisations ou les individus peuvent soumettre des

questions d’éducation et qui veulent profiter de la

propositions d’ateliers et d’activités qui se dérouleront

tenue du FSM à Montréal (www.fsm2016.org) pour

durant le forum. Le comité espère susciter des

discuter des grands enjeux en éducation et des luttes

propositions d’atelier, élargir la mobilisation à l’échelle

qui y sont associées.

mondiale et faciliter les échanges sur cette importante

Partout dans le monde, l’éducation revêt un caractère
essentiel pour le développement durable, social et
culturel et la lutte contre les inégalités sociales.
Partout dans le monde, des groupes, des associations,
des syndicats, des citoyennes et des citoyennes
mènent quotidiennement des luttes pour défendre
une éducation, accessible, gratuite, inclusive, de
qualité et conçue comme un service public.

Pour stimuler la réflexion, le comité suggère quelques
pistes de travail qui pourraient faire l’objet d’ateliers
ou d’activités :
 Les luttes pour l’accessibilité financière,
géographique et sociale à l’éducation
 Les luttes pour l’amélioration des conditions de
travail et d’étude
 Les luttes étudiantes actuelles
 Les luttes pour un financement public de
l’éducation
 Les principes et les valeurs de l’éducation
humaniste et émancipatrice
 Perspectives féministes de l’éducation
 Perspectives autochtones de l’éducation
 L’éducation au centre du développement
durable
 L’éducation et la reconnaissance de la diversité
 L’éducation à la défense des droits et libertés
 L‘éducation populaire
 La formation à distance et nouvelles
technologies
 La recherche pour qui pourquoi?
 La création, le développement et la transmission
des savoirs
 L’avenir de l’enseignement et les nouvelles
utopies

question qu’est l’éducation lors du FSM 2016 à
Montréal.
En ce sens, le comité autogéré ESPACE ÉDUCATION –
FSM 2016 invite les groupes et les individus à nous
informer de leur intention de participer à l’espace
éducation ou à présenter des ateliers à l’adresse
suivante : 2017eges@gmail.com

FSM 2016, du 9 au 14 août à Montréal

FSM - Tunis 2013

