
PROGRAMME DU FORUM SOCIAL RÉGIONAL

Vendredi, 27 septembre

17h30 - 20h00 Inscriptions au Forum
19h30 – 21h30 Lancement des activités avec prestations artistiques.

Samedi, 28 septembre

8h00 – 12h00 Inscriptions.
Notez que les inscriptions reçues après 12h00, le seront à titre
d’observateurs, avec droit de parole sans droit de vote le samedi et le
dimanche sans droit de parole ni droit de vote.

9h00 - Ouverture
- présentation du FSR et du fonctionnement des deux journées en

plénières et en ateliers.

9h30 -Panel et échanges : Perspectives régionales et mondialisations
Panel et échanges avec la salle sur les perspectives régionales, d’un
point de vue politique et sociale, dans la région de Québec-Chaudière-
Appalaches et les liens possibles avec la mondialisation néolibérale. Les
panélistes sont invités à s'inscrire dans la dynamique du Forum social
mondial de Porto Alegre en s'inspirant du thème Un autre monde est
possible.

Quatre panélistes :   Émilia Castro, Comité Femmes CCQCA (CSN)
   Robert Jasmin, ATTAC – Québec
   Sophie Savard, Les AmiEs de la Terre de Québec

    Un intervenant du domaine de l’éducation

Les présentations des panélistes seront très brèves pour laisser plus
de place aux échanges avec les participants.



12h00 – Dîner  -  Caucus des Femmes.
       -  Projection du film : Occupé à se loger, sur la crise du
            logement. Réalisation : Éric Watelle et Philippe Chaumette

13h15 - Ateliers
     -Partager nos analyses;
     -Réfléchir sur les alternatives;
     -Identifier les convergences.
Pour consulter les différents thèmes, cliquer Les ateliers.

14h45- Pause

15h00- Suite des ateliers

16h00- Plénière synthèse des ateliers permettant de dégager des
convergences en termes d'alternatives et d'actions contre la
mondialisation néolibérale et dans la perspective qu'un autre monde
est possible!

17h30- Fin de la première journée : C’est le temps de socialiser et de
prendre un bon repas en bonne compagnie!

18h00-  Projection de films (films à déterminer)

20h00 – 23h00 - Activité culturelle : Spectacle présentant des artistes
 et groupes de la région!  Soyez-y nombreux et emmenez
vos amiEs!



Di m a nc h e,  29  s ep t em br e 

9h30 - Présentation du rapport des ateliers du samedi ainsi qu’une brève
présentation des expériences de coalition dans la région.

10h15 - Pause

10h30- Ateliers sur un seul thème: quelles sont les convergences en termes
d'alternatives et d'actions entre les luttes des groupes de la région.

12h00- Dîner

13h15 - Plénière: synthèse des ateliers du matin.

14h00- Plénière: discussions et préparation de propositions en vue de la
conclusion du Forum et de l’adoption de la déclaration finale.

15h00- Pause

15h15 - Présentation des propositions en vue de la conclusion et des suites du
Forum.

15h30- Plénière: débat et décision sur les propositions.

16h30- Clôture du Forum Social par une militante et un militant de la région.

17h00- Rencontre d'une délégation du FSR avec la presse pour présenter les
conclusions du FSR.


