
LE FORUM SOCIAL LOCAL DU MORBIHAN

10e édi�on

 S’il y a en France environ 70 événements de type Forum social

local, le FSL du Morbihan est le seul dans le département !

 Il est parmi les FSL en France l’un des plus pérennes  puisqu’il

fêtera en 2018 sa dixième édi&on !

 C’est aussi un forum avec un véritable grand succès

d’a'uence puisqu’il rassemble chaque année plusieurs centaines

de personnes.

 Avec en moyenne une quarantaine d’organisa�ons et

associa&ons facilitatrices et par&cipantes, il est une œuvre

collec&ve d’ampleur et l’un des forums avec le plus important

collec&f d’organisa&ons.

 Un moment clé : le dernier week-end de janvier mais aussi

des soirées proposées au cours de la semaine précédente.

 Des lieux mul�ples : Après une première édi&on à Auray et

Etel, le FSL du Morbihan a lieu depuis 2009 à Séné, avec des

interven&ons organisées à l’IUT et au Palais des Arts de Vannes,

aux cinémas d’Auray et de Muzillac et à Theix-Noyalo.

 Le sou�en logis�que des communes d’accueil  : si le FSL

fonc&onne sur des principes d’auto-organisa&on et

d’auto;nancement, il s’appuie sur le sou&en logis&que (salles,

matériel)  des communes qui le reçoivent.

 Pour les années à venir : le FSL souhaite se déplacer en

alternance sur plusieurs communes du pays vannetais, dans le

but réa?rmé de toucher de nouveaux publics et de nouveaux

territoires.

 Un événement ponctuel mais aussi un processus permanent

d’échanges et de ré/exions, grâce aux réunions mensuelles et

aux listes de diAusion militantes et membres, grâce au site

h0p://FSL56.org sur lequel peuvent être consultés de

nombreuses ressources (ar&cles de fond, vidéothèque de

conférences…) et un Agenda Social relayant des évènements.

UN FORUM SOCIAL LOCAL :

QU’EST-CE QUE C’EST ?

 Un forum social local est un événement public et

convivial, auto-organisé de façon collec�ve par un groupe

d’organisa�ons locales e t / o u d’instances locales

d’organisa&ons na�onales ou interna�onales.

 Il se veut une déclinaison locale du Forum Social Mondial

né en réac&on au Forum Economique Mondial de Davos.

 Il fonc&onne donc selon les principes du Forum Social

Mondial et repose également sur la cer&tude qu’«  un autre

monde est possible ».

 Il propose d’être un espace ouvert, un lieu de rencontre,

d’échange, de dialogue permeGant des ré/exions de fond,

des débats d’idées, des échanges d’expériences mais aussi

l’émergence de projets d’ac�ons citoyennes alterna�ves et

de pra�ques transformatrices.

 Il est un espace de mise en réseau d’instances et

d’organisa&ons de la société civile progressiste œuvrant

pour un monde centré sur l’être humain  et non sur le pro;t.

 Il met en lumière des réHexions, alterna&ves et ac&ons

possibles implantées dans le local  mais qui peuvent avoir

une résonance na�onale ou interna�onale. 

 Il vise à faire prévaloir une mondialisa�on solidaire,

respectueuse des droits des citoyens et citoyennes de

toutes les na&ons, respectueuse de l’environnement et au

service de la jus�ce sociale, de l’égalité et de la

souveraineté des peuples.

Il s’oppose à un processus de mondialisa&on capitaliste

commandé par les mul&na&onales et les états qui servent

leurs intérêts.
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UN FORUM SOCIAL LOCAL POUR « Faire de la 

poli�que autrement » : pour être en cohérence et 

illustrer l’idée d’un autre monde possible, le 

fonc&onnement même du FSL et les ac&vités proposées 

cherchent à promouvoir des principes alterna&fs. 

 Un espace pluriel et diversiAé, sans organisa&on 

hiérarchique, fonc&onnant en auto-organisa&on valorisant

l’écoute et l’es&me réciproque. 

 Un espace de partage non-marchand des 

connaissances et des savoir-faire : ateliers par&cipa&fs, 

« install party », ateliers Fablab, atelier de cuisine 

végétarienne, gra&feria...

 Un espace d’échange et de ré/exion : conférences, 

débats, témoignages, ;lms, documentaires, ateliers, tables

rondes, réunions de travail…

 Un espace pour donner à connaître des ini&a&ves 

locales et pour meGre en réseau : nombreux stands 

d’associa&ons.

 Un espace d’éduca�on populaire : nombreux ateliers, 

spectacles, théâtre-forum, clowns, improvisa&ons 

théâtrales, conférences ges&culées, jeux collabora&fs…

 Un espace convivial accessible à tous :  can&ne et 

buveGe Bio alimentées par des circuits courts, prix libres 

où chacun donne selon ses moyens, hébergement 

militant.

UN FORUM SOCIAL LOCAL POUR « Fédérer la 

société civile progressiste », porteuse d’un projet 

d’émancipa&on et s’inscrivant dans la construc&on 

d’un projet alterna&f d’avenir pour un monde 

nouveau.

Les associa�ons ayant par�cipé à l’édi�on 2017 sont 

nombreuses et diverses.

• ACIPA • Les Amis de la Conf’ • ASCEAP
• Asso. Végétarienne de France • Attac 56 • Avec les Grecs 56
• CCFD Terre Solidaire • Chico Mendes Cantel France
• Cimade Morbihan • Collectif Citoyens Theixois 
• Collectif Pays de Vannes contre Notre Dame des Landes
• Demain en mains • Ensemble 56 ! • Face Ô Nez • FSU 56
• Halem • Incroyables Comestibles du Pays de Vannes
• Josselin en Transition • Makerspace56 • MLK-Gwened
• Le Pacte Civique • Parti de gauche 56 • Plum’FM
• Pour Politis • Pourquoi Pas • Rhizomes • Répavélo
• Réseau Salariat • Réseau Éducation sans Frontière
• Saint Nolff 21 • SEL du Golfe • Stop Nucléaire 56
• Séné Nature Environnement • Les Turlupains
• Vélomotive

UN FORUM POUR « Faire émerger des ac�ons 

en terme de résistance et d’alterna�ves à la 

société néo libérale »

 Le Forum Social Local génère aussi

des pra�ques transformatrices :

créa&on du collec&f Pays Vannetais contre NDDL, de l’AMAP 

de la Ria d’Etel et des GASE de Séné et d’Arradon ; 

lancement du projet de la monnaie locale du pays de 

Vannes ; collecte de médicaments au pro;t des Grecs 56….

 Parce qu’il est un laboratoire d’idées et un réservoir 

d’alterna&ves, le Forum Social Local est une ac�on en soi .

Il permet en amont de l’ac&on d’alerter sur les 

probléma&ques actuelles, de faciliter l’émergence d’idées 

nouvelles, de donner à connaître les alterna&ves possibles.

Exemples de thèmes abordés au ;l des années :

Droits des femmes :      « Autonomie des femmes par l’éducation  »  

« Intégrer le genre dans les actions de solidarité internationale  ».

Educa�on :     « Apprendre pour résister », « Les Grands enjeux de 

l’école actuelle ».

Démocra�e :   « Urgence de l’Auto Gestion », « Athènes, Paris 

démocratie ? », « Lanceurs d’alertes », « Enfermement et 
emprisonnement ».

Sciences/Santé :  « Dispensaires autogérés en Grèce », « Âgisme : à 

quel âge devient-on vieux ? », « Les nanotechnologies », « Santé et
pesticides : quid des salariés ».

Travail :   « Souffrance au travail », « Un syndicaliste à la direction », 

« Revenu inconditionnel ou salaire à vie  »,  « Rêver le travail », 
« Les fraternités au travail ».

Médias :   « La vérité scientifique sur les effets de la télévision  », « Les 

conditions de l’indépendance des médias  », « Techniques de 
l’information ».

Migra�ons et solidarité interna�onale :  « L’amour n’a pas de 

couleur », « La république de Fatima », « Le droit d’immigrer », 
« Solidarité internationale, entre utopie et réalité  ».

Nucléaire : « Gestion des déchets nucléaires », « Fukushima », 

« Le lobby nucléaire ».

Israël/Pales�ne :  « Témoignages de retours de Palestine », « Peut-on 

critiquer Israël ? », « La question de l’eau dans le conflit israélo-
palestinien ».

Internet/vie privée/réseaux sociaux :   « Comment utiliser les 

logiciels libres », « Les nouveaux loups du web », « Internet et vie 
privée ».

Alimenta�on/agro-écologie :  « Faucheurs volontaires », « L’agro-

écologie, un outil de transformation sociale  », « Agriculture locale, 
alimentation de qualité et revenus des paysans  ».

Environnement/Extrac�visme/Accès à la terre :   « Ecologie 

et décroissance », « La privatisation de l’eau », « Notre Dame-Des-
Landes », « L’Anthropocène », « Alternatives-projets miniers », 
« Accaparement des terres par des firmes étrangères  », « Les 
grands projets inutiles ».

Cri�que du capitalisme :   « Merci Patron », « Le néolibéralisme 

incarnation de la logique historique de la domination  », « Les 
coulisses de la grande distribution », « L’argent dette ».

Alterna�ves au capitalisme : « Les monnaies locales 

complémentaires », « Les circuits courts : Amap et Gase », 
« Economie sociale et solidaire ».


