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Le Forum Social Mondial 2013 (FSM) se tiendra du 26 au 30 mars 2013 en Tunisie 

où, il y a seulement deux ans, une révolution débuta et se conclut par un changement historique 

qui eut des répercussions partout dans la région. Maintenant, la Tunisie est une source d’inspiration 

pour les mouvements dans le monde entier, qu’ils soient nouveaux ou anciens.

C’est de cette source d’inspiration, provenant de cette vague de changements et de l’émergence 

de nouveaux mouvements avec des tactiques et stratégies nouvelles et passionnantes,  que l’idée 

de cet Espace Climat est née. L’Espace Climat sera un espace fixe à l’intérieur du FSM 2013 pour 

échanger sur les causes, les impacts, les luttes, les alternatives et les stratégies pour faire face au 

changement climatique.  Ce sera un lieu avec de nombreux ateliers, débats et sessions stratégiques. 

Nous avons perdu de trop nombreuses batailles dans le combat pour la justice climatique, à tel point 

qu’il ne nous reste que  peu de temps pour empêcher que la Terre Mère et l’humanité ne périclitent 

dans un future trop affreux à imaginer. Le changement climatique contribue déjà à 400 000 morts 

par an. Il suffit d’un regard sur les quelques derniers mois pour constater la dévastation du sud des 

Philippines par un typhon tellement destructeur qu’il a tué plus de 1 000 personnes et en a laissé des 

milliers sans abri, les chaleurs extrêmes en Australie au point que s’évaporerait, et le désastre que 

l’ouragan Sandy a causé en Haïti, sur des pans entiers du Canada et des Etats-Unis. La Convention 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en charge d’obtenir un accord 

global qui mettrait un terme à la marche vers le chaos climatique, a oeuvré au statu quo préservant 

les intérêts économiques et financiers au profit d’accords qui vont « brûler la planète ».

Les preuves scientifiques sont accablantes. Les effets du réchauffement climatique sont ressentis 

et observés directement dans le monde entier. Les études ont démontré que pour avoir une chance 

d’inverser un processus qui nous mène droit au chaos climatique, nous devon laisser les réserves 

d’énergies fossiles restantes dans le sol. Pourtant, les gouvernements et les multinationales 

continuent de forer toujours plus profond pour extraire des énergies fossiles. Pour changer notre 

futur, nous devons passer à l’action.

Alliance of Progressive Labor Philippines
Alternatives International

ATTAC France
Ecologistas en Acción

Environmental Rights Action, Nigeria
ETC Group

Fairwatch, Italy
Focus on the Global South

Global Campaign to Dismantle 
Corporate Power and End TNCs' impunity 

Global Forest Coalition

Nous invitons tous ceux qui sont intéressés par renverser le cours des choses à venir

Organisations Facilitatriceshttp://climatespace2013.wordpress.com/about/

Grassroots Global Justice Alliance
Grupo de Reflexão e Apoio ao Processo  

do Fórum Social Mundial
Indigenous Environmental Network

La Via Campesina
Migrants Rights International

No-REDD Africa Network 
OilWatch International

Polaris Institute, Canada
Social Movements for Alternative Asia

Transnational Institute



L'Espace Climat vise à réunir les militants et mouvements sociaux et écologistes pour dé-
battre d’une série de questions : Qu’est-ce-qui ne va pas dans les négociations climatiques inter-
nationales ? Comment peut-on atteindre l’objectif de laisser dans le sol plus des 2/3 des énergies 
fossiles ? Quelles sont nos alternatives énergétiques décentralisées ? Comment faire face à la 
crise alimentaire aggravée par les crises climatiques et financières ? Comment arrêtons-nous les 
perturbations des cycles vitaux de l’eau ? Comment répondons-nous au besoin d’emplois et ar-
rêtons-nous le modèle suicidaire de croissance sans fin ? Comment renforçons-nous-le combat 
contre les fausses solutions telles que les OGM, la biologie de synthèse, les agro-carburants et la 
géo-ingénierie ? Quelles sont les implications de la marchandisation et de la financiarisation de la 
nature à travers « l’économie verte », les marchés de carbone et  les initiatives REDD ? De quoi 
avons-nous besoin pour changer le modèle économique dominant ? Quelles menaces représentent 
la notion de «sécurité climatique» pour la paix, la démocratie et les migrants ? Comment construi-
sons-nous des alternatives au capitalisme avec des expériences comme le « vivre bien », la défense 
des biens communs, la promotion de nouveaux indicateurs de bonheur, la souveraineté alimentaire, 
les « climate jobs » et d’autres alternatives déjà développées au niveau local ?

Parce qu’il est exact que depuis de très nombreuses années, les peuples indigènes, les petits pay-
sans, les populations locales ont pratiqué et développé des manières de vivre et de coexister avec la 
nature. Il a été prouvé par les scientifiques que l’agro-écologie, un système de production agricole 
que les paysans utilisent et développent depuis des années, n’a pas comme simple vertu d’alimenter 
les populations avec de la nourriture plus saine et d’une meilleure qualité, mais permet également 
de refroidir la planète. Mais comment porter ces solutions sur le devant de la scène et stopper les 
fausses solutions dommageables ?

En d’autres termes, comment allons-nous au-delà de nos stratégies habituelles afin de voir comment 
nous pouvons gagner des victoires concrètes sur le terrain en travaillant ensemble, de façon hori-
zontale et en mélangeant les acteurs, anciens et nouveaux, en liant les luttes sociales avec les luttes 
environnementales, en regroupant les syndicats, paysans, femmes, indiens, migrants, organisations 
communautaires, indignés, mouvements Occupy, Idle No More et les activistes pour le climat….

et se joindre à nous au sein de l'Espace climat au FSM à Tunis, du 26 au 30 mars.

Organisations supportrices http://climatespace2013.wordpress.com/supporters/ 

Food and Water Europe 
Global Campaign to Demand Climate Justice  

(GC-DCJ)
Institute for Policy Studies,  

Sustainable Energy & Economy Network
Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt  

and Development (JSAPMDD)
Pan African Network in Defense of Migrants Rights 

(PANiDMR)
Serikat Petani Indonesia (SPI)

SolidaritéS Genève
Transnational Migrant Platform (TMP)

World Council of Churches

Aitec-IPAM (France)
Association Maliens Expulses (AME)

ATTAC Japan
ATTAC Austria

Bizi!
Blue Planet Project

Enginyeria Sense Fronteres
Espacio sin Fronteras (ESF)

Euro-Mediterranean Center for Migration 
& Development (EMCEMO)

Federación de Comités de Solidaridad  
con África Negra (UMOYA)

Food & Water Watch



Programme de 
l'espace Climat

Mercredi 27 mars
Activité 1 – Slot 1 – 9h – 11h30
Face aux changements climatiques dans les pays du Maghreb,  
du Machrek et du monde entier : Qu'est-ce qui ne fonctionne pas  
et comment surmonter cette situation ?
Echanges entre activistes du climat, syndicats, paysans, femmes, indigènes, migrants, 
communautés religieuses, indignés, Occupy, Idle No More, militants du Maghreb-Machrek 
afin de définir de nouvelles étapes de notre lutte contre le changement climatique.

http://www.fsm2013.org/node/6176

Activité 2 – Slot 2 – 13h – 15h30

Combattre l'industrie extractive, pétrolière et gazière pour  
construire une alternative !
Les entreprises pétrolières et gazières forent toujours plus loin et plus profond, alimentant 
le changement climatique, détériorant la nature et remettant en cause les droits des 
populations. Réfléchissons ensemble pour défendre nos territoires et nos vies, laisser les 
combustibles fossiles dans le sol et soutenir les alternatives énergétiques citoyennes.

http://www.fsm2013.org/node/6177

Activité 3 – slot 3 – 16h – 18h30

Souveraineté alimentaire, agroécologie et slow food comme solutions  
aux dérèglements climatiques 
Alors que les crises alimentaire et climatique s’aggravent et que les négociations climat 
amènent de fausses solutions, les paysans refroidissent la planète (souveraineté alimentaire, 
agro-écologie etc.). Rejoignez-nous pour mettre en lumière les vraies solutions.

http://www.fsm2013.org/node/6179

LUTTE POUR NOTRE AVENIR!

Salle : Amphi C

Salle : Amphi C

Salle : AP2

consultez s’il vous plaît le programme du FSM officiel et le site de l’espace Climat



Jeudi 28 mars  

Activité 4 – slot 1 – 9h – 11h30
Fausses solutions : agrocarburants, bioénergie industrielle,  
nucléaire, OGM, biologie synthétique, géo-ingénierie
Plutôt que des mesures à la hauteur des enjeux, ils promeuvent des fausses solutions très 
dommageable et des technologies dangereuses qui accroîssent le contrôle du secteur privé 
sur nos communs : agrocarburants, bioénergie industrielle, nucléaire, géo-ingénierie, OGM et 
biologie synthétique. Unissons nos luttes contre ces projets !

http://www.fsm2013.org/node/6183

Activité 5 – slot 2 – 13h – 15h30

Marchandisation et financiarisation de la nature : Economie verte, 
marchés carbone & REDD, et nouvelles menaces envers l'eau et les  
autres biens communs 
Discussion sur les menaces de la marchandisation et financiarisation de la nature à travers 
plus de marchés financiers (carbone, eau, REDD etc). Repoussons leur économie verte et 
l’agenda de privatisation. Défendons, promouvons et pratiquons les biens communs.

http://www.fsm2013.org/node/6184

Activité 6 – slot 3 – 16h – 18h30

Les alternatives systémiques: "Vivre Bien", les droits de la nature,  
les biens communs, indicateur de bonheur etc.
Face au changement climatique, il faut changer de système. Nous échangerons sur les 
alternatives telles que le «Vivre Bien», les Droits de la Nature, l’indicateur de bonheur, 
la prospérité sans croissance, les territoires autochtones et zones protégées par les 
communautés, la souveraineté alimentaire et énergétique.

http://www.fsm2013.org/node/6186

Activité 7 – slot 1 – 9h – 11h30

Migrations et changement climatique
Cet atelier portera sur les liens entre changement climatique et migrations, quels sont les effets 
sur les migrants et leurs communautés d’orgine, depuis la  perspective de mouvements de 
migrants du Maghreb, d’Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest et d’autres régions.

http://www.fsm2013.org/node/6189

Salle : AP2

Salle : Amphi C

Salle : Amphi C

Salle : P13



Activité 8 – slot 2 – 13h – 15h30

Des Climate Jobs maintenant! :  campagnes pour une transition vers  
des économies faiblement carbonées
S’attaquer à la crise climatique demande que nous changions notre modèle économique. Nous 
devons restructurer notre économie pour créer de nouveaux types d’emplois qui paient bien, 
contribuent à la réduction de carbone et améliore l’équité sociale. Joignez-vous à nous pour 
créer des campagnes afin de bâtir une économie faiblement carbonée !

http://www.fsm2013.org/node/6182

Activité 9 – slot 3 – 16h – 18h30

Ce que REDD veut dire pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique Latine  
et le reste du monded
REDD n’est plus seulement une fausse solution au changement climatique, c’est une 
nouvelle forme de colonialisme. Atelier pour tout savoir sur comment résister aux 
projets REDD et pour rejoindre le mouvement international NO-REDD.

http://www.fsm2013.org/node/6188

Vendredi 29 mars
Activité 10 – slot 1 – 9h – 11h30

Renforcer la résistance des populations au libre-échange  
et aux pouvoirs du secteur privé
Changeons de système ! Forum et discussion stratégique pour s’opposer aux accords de 
libre-échange, à l’OMC et au pouvoir des multinationales. 

http://www.fsm2013.org/node/6190

Activité 11 – slot 2 – 13h – 15h30

Les communautés de croyance, la Terre Mère et la militarisation du climat
De nombreuses communautés, quelles que soient leurs croyances, sont très impliquées dans 
la défense de la nature et la paix. Cet atelier vise à ouvrir un  dialogue sur   la façon dont ces 
différents groupes peuvent travailler ensemble pour la Terre Mère et renforcer nos luttes 
contre la criminalisation des mouvements écologistes. 

http://www.fsm2013.org/node/6185

Salle : AP2

Salle : Amphi C

Salle : AP2

Salle : SE4B



Activité 12 – slot 1 – 9h – 11h30

Geo-ingénierie - Résistons à la manipulation climatique 
Les pays et industries responsables des changements climatiques veulent maintenant 
manipuler le climat terrestre, entraînant des conséquences désastreuses pour l’homme 
et la nature. Venez vous informer, vous mobiliser contre la géoingénierie!

http://www.fsm2013.org/node/6187

Activité 13 – slot 2 – 13h – 15h30

Les cycles vitaux de l'eau et des changements climatiques :  
la fonte des glaciers, les pénuries d'eau potable et les inondations
Avec la fonte des glaciers, les pénuries d’eau douce et les inondations, les changements 
climatiques engendre et amplifie une crise de l’eau, aussi bien locale que globale. Cet atelier 
explorera ces enjeux et ce qui peut être fait pour bâtir des alliances entre les mouvements 
pour la justice climatique et de les mouvements pour l’eau.

http://www.fsm2013.org/node/6180

Vendredi 29 mars  
Assemblée de Convergence
Activité 14 - Slot 3 – 16h - 18h30

Climat : Quelles nouvelles stratégies ?
La session sur les “nouvelles stratégies” s’appuiera sur les différentes propositions issues 
des activités des activités de l’Espace Climat et mettra l’accent sur ce que nous pouvons 
faire ensemble pour accroître notre impact collectif et poser certains jalons qui renforceront 
nos différentes luttes et campagnes.   
La discussion sera axée sur les nouvelles questions que nous devons aborder, les liens 
à établir entre les actions de terrain et le changement du système, les mécanismes les 
plus appropriés pour coordonner les multiples actions de nature différente mais ayant les 
mêmes objectifs, la façon de renforcer quelques propositions clefs comme la souveraineté 
alimentaire, les droits de la nature etc., le développement de nouvelles idées pour de 
nouvelles initiatives, etc.
L’objectif est d’arriver à une proposition avec des étapes concrètes et un plan d’action.

Rejoignez-nous à cette plénière de convergence !

http://www.fsm2013.org/fr/node/8511

Salle : P13

Salle : AP2



PROGRAMME de l'ESPACE CLIMAT !
Slot 1
Matin 

9h - 11h30

Slot 2
Après-midi
13h - 15h30

Slot 3
Après-midi
16h - 18h30

Soirée

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ASSEMBLEE 
FEMMES MARCHE D'OUVERTURE Activités 

culturelles

Activités 
culturelles

Activités 
culturelles

Face aux 
changements 
climatiques dans les 
pays du Maghreb, du 
Machrek et du monde 
entier : Qu’est-ce qui 
ne fonctionne pas et 
comment surmonter 
cette situation ?

Fausses  
solutions : 
agrocarburants, 
bioénergie industrielle, 
nucléaire, OGM, 
biologie synthétique, 
géo-ingénierie

Migrations  
et changement 

climatique

Renforcer la résistance 
des populations au 
libre-échange et aux 
pouvoirs du  
secteur privé

Geo-ingénierie 
- Résistons à 
la manipulation 
climatique

ASSEMBLEE de 
CONVERGENCE

Combattre l’industrie 
extractive, pétrolière 
et gazière pour 
construire une 
alternative !

Souveraineté 
alimentaire, 
agroécologie et slow 
food comme solutions 
aux dérèglements 
climatiques

Activités 
culturelles

Marchandisation  
et financiarisation  
de la nature : Economie 
verte, marchés carbone 
& REDD, et nouvelles 
menaces envers l’eau et 
les autres biens communs

Les alternatives 
systémiques:  “Buen 
Vivir”, les droits de 
la nature, les biens 
communs, indicateur 
de bonheur etc

Des Climate Jobs 
maintenant! : campagnes 
pour une transition vers 
des économies faiblement 
carbonées

Ce que REDD veut  
dire pour l’Afrique, l’Asie, 
l’Amérique Latine et le 
reste du monde

Les communautés 
de croyance, la 
Terre Mère et la 
militarisation  
du climat

Les cycles vitaux de 
l’eau et des changements 
climatiques : la fonte des 
glaciers, les pénuries d’eau 
potable et les inondations

EVENEMENTS et 
MARCHE DE CLOTURE

ASSEMBLEE DE 
CONVERGENCE
Climat : Quelles 
nouvelles 
stratégies ?

26

27

28

29

30
consultez s’il 
vous plaît le 

programme du 
FSM officiel et le 
site de l’espace 

Climat

Salle

Amphi 
C

Amphi 
C

Amphi 
C

SE4B

Amphi 
C

Amphi 
C

AP2

AP2

AP2

AP2

AP2P13

P13


