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La Tunisie a entamé un long processus électoral. 
Ceci devrait permettre la mise en place progressive 
des institutions et la normalisation de l’action 
politique. Tout cela dans un environnement           
local, régional et international marqué par la crise                  
économique, l’accroissement des disparités sociales, 
les menaces sécuritaires et les dé�s écologiques. 
Le néolibéralisme sauvage n’a pas véritablement 
faibli au moment où beaucoup de pays du Sud, en 
proie à des di�cultés économiques, continuent de 
subir le diktat des institutions internationales et des 
bailleurs. En réaction à cette situation, plusieurs  
manifestations et mouvements sociaux se sont         
organisés de par le monde pour dénoncer                         
« le système ». Dans d’autres cas, des révolutions ont 
conduit des peuples, longtemps soumis                              
à l’autoritarisme, à prendre en main leur destinée.      

C’est dans ce contexte que le Forum Social Mondial 
revient une seconde fois en Tunisie. L’impact de la 
dernière édition, tenue en 2013, a été réel et a              
contribué à renforcer le processus de construction 
démocratique du pays. Entre espoirs et réalités, le 
fossé est toujours grand et beaucoup de dé�s restent 
encore à relever sur la voie de la démocratie, du 
respect des droits humains et de la justice sociale. 

Du 24 au 28 mars 2015, les organisations de la société 
civile, les mouvements sociaux, les militants…du 
monde entier convergeront vers Tunis pour débattre, 
échanger, approfondir la ré�exion, formuler des 
propositions et des alternatives pour un monde plus 
équitable et pour dénoncer la domination du monde 
par le capital et toute forme d'impérialisme.

Il reste encore du chemin à faire. 
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  Appel  aux mouvements sociaux pour la mobilisation
  pour le prochain Forum Social Mondial, Tunisie 2015

Cher (e)s  ami(e)s,

La dernière réunion du Conseil International tenue à Hammamet du 29 octobre au 2 novembre dernier a 
permis d’avancer sensiblement sur toutes les questions liées à l’organisation de la prochaine édition du Forum 
Social Mondial de 2015 à Tunis. 

d’évaluer le degré de mobilisation des mouvements sociaux en Tunisie, au Maghreb et dans le reste de l’Afrique, 
et sur le plan international. Elle a aussi permis d’évaluer la situation politique des mouvements dans un contex

économiques et sociaux, la militarisation du monde et la guerre, l’accaparement des terres et des ressources, et 
la dégradation de l’environnement.

dans les luttes pour la justice climatique, les droits des migrants, contre l’accaparement des ressources na
turelles, la militarisation et la guerre, la colonisation, et tous les mouvements impliqués dans les processus du 

Le Forum Social Mondial reste plus que jamais un espace vital pour les mouvements sociaux qui luttent pour 
que les peuples sauvegardent leur dignité et restent maîtres de leur destinées, qui veulent promouvoir de 
nouveaux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, et qui croient que des alternatives au 
néolibéralisme sont plus que nécessaires. 
Le Comité Maghreb-Machrek vous invite instamment à vous impliquer d’avantage dans le processus de prépa
ration du FSM. Vous pouvez le faire à travers les commissions de préparations dont les contacts sont disponi
bles sur le site web. Mais dès à présent vous pouvez préinscrire les activités que vous avez l’intention de mener 

ment de dégager le sens que vous voulez donner au FSM 2015 lui-même.
Avec vous nous réussirons à mettre en place un processus de préparation ouvert, participatif et démocratique 
pour l’organisation du FSM 2015.

Un autre Maghreb Machreq est possible
Une Autre Afrique est possible
Un autre monde est possible

Appel & Mobilisation 

www.fsm2015.org
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CONTEXTES ET JUSTIFICATIONS

La décision du Conseil International d’organiser l’édition du Forum Social Mondial de 2015, à nouveau en Tu
nisie a été prise lors de la réunion de Casablanca en novembre dernier. Elle répond à une demande formulée 
par les mouvements sociaux régionaux et internationaux. Après évaluation des impacts du Forum 2013 en 
Tunisie, ils  ont estimé qu’il était encore nécessaire : 

de consolider les dynamiques de changements issus de la révolution tunisienne et des mouvements 
démocratiques dans la région, 

d’approfondir les débats sur la crise du modèle libéral et la crise civilisationnelle
d’approfondir les débats sur les enjeux  géopolitiques nouveaux 
de promouvoir des alternatives qui respectent le droit des peuples, et qui soient fondées sur la paix et la 

justice sociale.

Dans la région Machreq-Maghreb, l’issu des révolutions et des mouvements démocratiques, ne semblent en
core déboucher sur les alternatives tant revendiquées par les peuples pour plus de justice, de droits et de dig

revendiquent, aux femmes l’égalité à laquelle elles aspirent, et aux mouvements sociaux la justice sans laquelle 
aucun avenir n’est possible.
De surcroit, de la Syrie à la Lybie, en passant par l’Iraq  la violence extrême s’est renforcée du fait d’une part 
des groupes extrémistes qui veulent imposer 
un projet de société que les peuples refusent, 
et  des Etats accrochés à leur pouvoir et inca
pables d’imposer des alternatives politiques 
viables, et d’autre part des intervention di
rectes des Etats Unis, de l’Europe, de la Tur
quie et des pays du Golfe, tous en lutte pour 
renforcer leur pouvoir politique, économ
ique et énergétique dans la région.
Cette situation rend aléatoire toute perspec
tive de solution juste à la question palestini
enne et donne à Israël la latitude de renforcer 
son emprise sur les territoires occupés et sa 
domination sur la région.
Au-delà de la question palestinienne, c’est bien l’existence des Etats nations eux-mêmes qui est en cause. Qu’il 

ont fondés l’existence de ces Etats, et de voir émerger des territoires autonomes sur des bases religieuses ou eth
niques, sujet à toutes les manipulations par les grandes puissances et par les puissances régionales du moment. 
L’Egypte, grande nation qui a toujours contribué à structurer l’espace régional, en dépit des élections semble 

est aussi emprunte de violence et de tentative de domination extérieure.
En Tunisie, pays d’où sont parties les contestations populaires, bien que la transition politique semblent en voie 
de s’achever, la crise économique et la violence des groupes extrémistes constituent des menaces sérieuses à 
l’instauration tant souhaité par la population, d’un système politique démocratique et d’institutions qui garan
tissent les droits économiques et sociaux et la liberté.

www.fsm2015.org
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Sur le Continent africain les enjeux à débattre ne sont pas moins cruciaux et déterminants pour les peuples 
africains et pour le monde. Devenu  une  source  principale de matières premières et présenté comme étant la 
«nouvelle frontière » économique, en raison de la croissance économique qu’il connait depuis quelques années, 
le Continent est lui aussi frappé de plein fouet par la  violence extrémiste, le pillage de ces ressources, la violence 
dévastatrice des programmes d’ajustement et la  militarisation généralisée de ces territoires. Cette croissance 
n’a d’égale que la croissance vertigineuse  des inégalités sociales et de l’appauvrissement, et du recul des droits 
économiques, sociaux et politiques.

par un Etat de crise économique permanente et par des protestations populaires. 
L’Europe s’enfonce dans des politiques d’austérité et de désendettement injustes et anti démocratiques qui con
tribuent à renforcer l’extrême droite et à remettre en cause l’existence même des institutions européennes. 

En Amérique Latine, le Brésil, après avoir été l’élève modèle de la social démocratie libérale, et l’une des forces 
motrice des pays émergents, son modèle social fait l’objet d’une grande contestation par les mouvements so
ciaux qui revendiquent plus de justice dans la répartition des richesses et un fonctionnement plus démocra
tiques des institutions du pays.

cations pour plus de justice et de droits sociaux et politiques s’expriment tous les jours d’avantage venant des 
paysans pauvres ou spoliés et des travailleurs migrants sans droits. Les nouvelles tensions dans cette région du 
monde alimentées par des luttes d’hégémonie régionale et mondiale et par des compétitions pour l’accès aux 
ressources naturelles et le contrôle des marchés sont porteuses de menaces globales pour la planète autant que 
de menaces sur les droits des peuples et des mouvements sociaux. 

mises en œuvre pour y faire face, qui n’ont été qu’une série de politiques antisociales, de court terme laissant de 
coté les promesses de renouvellement des bases de l’économie par la promotion de politiques environnemen

tale nouvelles. 

Les politiques antisociales et anti environnementales menées ont engendré tout le long de ces dernières années 
et à travers la planète de puissants mouvements sociaux et écologiques qui revendiquent des politiques alterna

tives de justice sociale et environnementale, de nouveaux droits et le respect de la dignité. 
La revendication d’une justice climatique, et au-delà, d’une justice environnementale, n’est que l’expression 
d’une remise en cause d’un système de production et de consommation qui n’a pas d’avenir et d’une relation de 
prédation de l’environnement par l’homme. De plus en plus de mouvements sociaux et d’intellectuels à travers 

ment du capitalisme, mais plus profondément comme une véritable crise de civilisation tant les fondements 
même du système économique, social, environnemental culturel et politique sont remis en cause par une large 
partie de l’humanité qui les considèrent comme la source de l’injustice économique, sociale et politique dans le 
monde, et comme la source des dommages causés à la terre. Elle révèle un besoin fondamental de l’humanité, 

les êtres vivants. De même, elle révèle les limites fondamentales des valeurs et dogmes hégémoniques qui ont 
été imposés par la violence, l’esclavage, et l’oppression depuis plusieurs siècles.

www.fsm2015.org
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Volontaires : Une énergie inépuisable.

Ils étaient par centaines à se proposer volontaires au Forum Social Mondial.
Leurs âges variaient entre 15 et 72 ans. Essentiellement composés par des étudiants dans 
divers domaines, les volontaires du FSM étaient la plus belle surprise de l’événement. 

Longtemps déjà, on avait cru le volontariat perdu à jamais en Tunisie. Les associations caritatives et autres 

campagnes électorales. 
Comment expliquer alors ce nombre impressionnant de volontaires au FSM ?! Près de 1000 volontaires mobi

-lisés du 26 au 30 Mars 2013. Le caractère apolitique du Forum les a directement séduits. Ils sont venus se 
perdre dans cet espace ouvert et inclusif, se rapprocher de leurs causes et découvrir l’espoir d’un autre monde 
possible.
Dans les rares réunions qui ont précédé l’événement, leurs questions fusionnaient de toute part. Ils étaient 
excité de participer et curieux de savoir l’ampleur de ce qui allait arriver. Certains appréhendaient des alterca

-
activités qui allaient être organisées.

Le 26 Mars 2013
Nous n’avions toujours pas le nombre nécessaires de volontaires. J’allais à l’université rencontrer un nouveau 
groupe qui commencera le jour même sans formation. Mes listes dans une main, les badges dans l’autre, 
quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai trouvé une cour bondée de monde. Le nombre dépassaient de loin 
nos attentes. Les jeunes volontaires, motivés et enthousiastes ne sont pas venus les mains vides. Ils ont ra-menés avec eux des amis ou des voisins qu’ils ont réussis à intéresser par un motif ou un autre. Cela variait 
considérablement. Certains engagés et militants venaient participer à la lutte anticapitaliste, d’autres un peu 
moins conscient des valeurs de la charte du Forum Social venaient pratiquer leur français, anglais ou autres
Un beau mélange qui a foisonné sans cesse cinq jours durant.  C’est cette diversité qui a fait leur beauté.

27,28 et 29 Mars 2013 
Ces jours là, chaque matin sur ma route vers l’université, des nausées me prenaient. Je m’attendais à chaque 
fois à arriver et ne trouver personne. Ils étaient pourtant là, dès 8h, frais et dispos, prêts et en place.
En tant que coordinatrice des volontaires, ils venaient me consulter en cas de besoin. Mais cela dit, ils étaient 

conditions du terrain, s’amuser aussi.

Malgré leurs dures journées, ces volontaires étaient encore capables de danser et chanter vers 18h. Je voyais 
des amitiés naître des liens fort se former. Le sourire à la bouche, ils n’excluaient personne. Tous étaient bien 
intégrés. Les couleurs de peaux, les religions, les origines, les langues, les handicaps ne représentaient en au

-

cun de barrières dans ce beau monde.

www.fsm2015.org
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Le 30 Mars 2013

Ils se sont rués dans la salle, contents d’être à l’honneur d’une activité. Toujours avec autant d’enthousiasme 
qu’au premier jour, certains ont exprimés leurs impressions sur le FSM et d’autres leur volonté de participer 
au prochain. Même si le FSM Tunis 2015 a été décidé 9 mois plus tard, je crois que les volontaires du FSM 
2013 y sont pour quelque chose. Ils portaient encore leurs badges dans la marche de clôture. Fiers de cette 

Aujourd’hui encore ils reparlent de cette aventure avec des yeux pétillants. Ils sont toujours là et plus que ja
mais convaincus que leurs participation au FSM fut un tournant important dans leurs vies, convaincus aussi 
de l’importance d’un tel processus pour le monde et pour la Tunisie. Ils attendent le FSM Tunis 2015.
J’ai hâte de reprendre l’aventure à leurs côtés.

Cheima Ben Hamida

www.fsm2015.org
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La Tunisie accueillera la 4e édition du Forum Mondial Sciences et Démocratie (FMSD) du 24 au 28 mars 2015          
(sur le site de l’Université El Manar à Tunis), deux ans après une première expérience particulièrement enrichissante 
dans ce pays au coeur d’une révolution politique, économique et sociale. Au sortir de cette rencontre au printemps 
2013, il a été décidé collectivement que cette plateforme de dialogues politiques entre mouvements sociaux,                    
ONG et institutions de recherche avait atteint un degré de maturité et de reconnaissance su�sant pour                          
intégrer l’enceinte du Forum Social Mondial (FSM). Ce sera donc le cas en 2015.  Cette évolution structurelle du 
FMSD constitue à la fois une formidable opportunité et un dé� de taille. Et pour cause, nous pourrons confronter    
nos ré�exions sur les rapports entre sciences, technologies, sociétés et citoyenneté aux autres alternatives et luttes, 
qu’elles relèvent du changement climatique, de l’économie ou encore de l’éducation. Cela passera par un travail 
d’acculturation à nos problématiques en amont, c’est-à-dire dès aujourd’hui.  Depuis l’Appel pour un Forum Mondial 
Sciences et Démocratie lancé en 2007, un certain nombre de thématiques ont traversé les di�érentes éditions. Nous 
pouvons citer les questions de la responsabilité des scienti�ques, celle de biens communs, des réponses aux crises que 
connaissent l’enseignement supérieur et la recherche dans di�érentes régions du monde, du contrôle des technologies 
émergentes, des alternatives aux modes de recherche dominants, de la diversité des formes de savoirs de la propriété 
intellectuelle et de la brevetabilité.  Aujourd’hui, au risque d’apparaître caricatural, ces thématiques sont plus que 
jamais d’actualité. Elles méritent d’être approfondies à la lumière des expériences et des connaissances des di�érentes 
parties prenantes du FMSD dans leur diversité géographique, culturelle et sociale. Aussi cette 4e édition sera 
l’occasion d’aborder des sujets comme la ou les transitions, les "grands projets inutiles", la recherche participative, les 
lanceurs d’alerte, l’implication citoyenne dans les choix scienti�ques et technologiques, la réforme nécessaire des 
systèmes éducatifs au travers du prisme "sciences et société".  Nous évoquions plus haut les dé�s auxquels nous aurons 
à faire face. Au delà des positionnements politiques, il nous faudra faire preuve de créativité méthodologique pour 
faire en sorte que les participants spécialisés et les néophytes puissent trouver leur place dans l’espace que leur o�rira 
le FMSD, espace qui fournira l’occasion à la pré�guration et au développement de partenariats et de projets en 
co-construction à l’échelle locale, régionale ou internationale. Pour rappel, le FMSD a servi de catalyseur à la mise en 
œuvre de projets d’envergure comme celui du réseau des universités citoyennes pour ne citer que lui.  Nous comptons 
sur vous pour faire du 4e FMSD un moment d’apprentissage et de construction/renforcement d’initiatives à la 
hauteur des enjeux de nos sociétés. Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions thématiques ou                                       
méthodologiques que vous voudrez bien nous faire. 
             Comme nous avons l’habitude de le dire : "Le FMSD se construit et est nourri par les propositions et les activités   
            des acteurs qui s’y engagent".   Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Fabien Piasecki, secré               

En route pour le 4e Forum Mondial 
Sciences et Démocratie... 

  secretaire exécutif du FMSD   fabien.piasecki@fmsd-wfsd.org   http://fmsd-

www.fsm2015.org
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DECLARATION  DE DAKAR
Plateforme MADE

Des acteurs de la société civile africaine, issus de mouvements sociaux, d’ONGs, de plateformes intéressées 
par la gouvernance du phénomène migratoire et partageant les mêmes principes et valeurs, se sont réunis à 
Dakar sur invitation de CARITAS SENEGAL, du 13 au 14 octobre 2014 pour la mise en place d’une Plate forme  
africaine (MADE) - Migration et Développement.
Au cours des travaux, les participant(e)s, venus de toutes les Régions d’Afrique et de la Diaspora ont salué la 
belle et pertinente initiative prise par Caritas Internationalis et la Commission Internationale Catholique pour 
la Migration (ICMC).
Au terme des travaux, les participant(e)s ont  adopté la mise en place de la plateforme, MADE-AFRIQUE                
et recommandé :
* L’élaboration et l’adoption de la Charte de la plateforme africaine (MADE) ;
* La dissémination des objectifs du MADE et de son organigramme ;
* L’élaboration d’une feuille de route, axée sur la défense des Droits des migrants et le plaidoyer pour des 
politiques mettant en valeur la relation entre  migration et développement ;
* L’institution d’une journée africaine de la Migration.
A l’issue des travaux, axés sur l’analyse des politiques migratoires et des  situations des migrants en Afrique et 
dans le monde, dans un esprit solidaire et ouvert, préoccupés fortement par la préservation de la dignité 
humaine et le respect des droits humains, les membres de la Plateforme MADE s’engagent à la faire connaître 
et à la Consolider sur tout le continent. 
En outre,
* Considérant le contexte international, marqué par une série d’actions répressives contre les 
migrant(e)s et migrantes et leurs familles ;
* Considérant  l’Opération policière conjointe,  « Mos Maiorum » qui se déroule, en ce moment, dans 
l’espace Union Européenne et coordonnée par le Ministère de l’Intérieur italien en coopération avec l’Agence  
Frontex (Il reste  entendu que l’objectif de cette opération répressive est d’arrêter massivement les migrants, 
sans papiers, dans  l’Espace Union Européenne pour les retourner manu militari dans leurs pays d’origine) ;
* Considérant qu’en Afrique, la situation des migrants n’est pas meilleure, compte tenu des refoulements 
fréquents, des tracasseries aux frontières, du grand nombre de centres de rétention de migrant(e)s dans des 
conditions infra humaines, des persécutions violentes avec mort d’homme ;
La plateforme MADE, crée à Dakar :
* Déplore la politique FRONTEX et regrette ses conséquences qui constituent une honte pour 
l’humanité,
* Demande aux Etats et aux Institutions régionales et internationales de bâtir leurs politiques sur la base 
de l’approche-droit pour renoncer dé�nitivement aux politiques migratoires répressives et humiliantes,
* Prend l’engagement d’unir les e�orts de tous et d’enclencher une dynamique de soutien  mutuel pour 
in�uencer positivement les politiques migratoires des Etats en Afrique et de leurs partenaires, ailleurs dans le 
monde,  pour le respect des droits des migrant(e)s, en quête de meilleures conditions d’existence,
* Lance un appel à toutes les organisations sociales et citoyennes à se rejoindre  à la  plateforme dans un 
esprit de solidarité africaine
MADE AFRIQUE
Fait à Dakar le 14 octobre 2014

Pour tout contact : BP. 439 Dakar/Sénégal
Km 11, Route de Ru�sque
made.afrique@gmail.com 

www.fsm2015.org
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Inscriptions

En cas de di�cultés techniques pendant l’enregistrement consulter

webmaster@fsm2015.org

La procédure à suivre pour participer au FSM Tunis 2015
La participation individuelle au FSM Tunis 2015 est ouverte du 24 au 28 Mars 2015 au 
campus universitaire Elmanar
www .registration.fsm2015.org 

La commission d'organisation ne prend pas en charge les frais de transport ou de 
l’hébergement des participants.
Concernant les organisations et les associations qui veulent participer
l'inscription est possible via le site www.fsm2015.org à partir du 15 Novembre .
On peut ainsi participer aux activités des commissions d'organisation du FSM qui se 
réunissent régulièrement selon des dates communiquées par chaque commission 

Les commissions d'organisation :
Commission du Logistique
Commission de Culture
Dynamisme de la femme
Dynamisme des jeunes
Commission communication
Commission de Mobilisation
Comité des Volontaire
Comité Inclusion
Lien d'inscription 
http://fsm2015.org/node/add/commission

Forum Social Mondial Tunis 2015
Enregistrement
http://registration.fsm2015.org/?q=fr

Pour le Secrétariat Tunisien
Pour le Comité de Suivi du FSMaghreb
Abderrahman Hedhili
Tel : 00 216- 97456541
Mail : contact@fsm2015.org
www.fsm2015.org

http://www.fsm2015.org/registration

Si vous avez des di�cultés d'accès à Internet, ou si 
vous connaissez des organisations qui ont besoin 
d'enregistrer mais n'ayant pas Internet, nous vous 
conseillons de vous rapprocher du secrétariat du 
comité d’organisation, à Tunis

contact@fsm2015.org
Vous trouverez également, dans la rubrique         
Commissions du site, la liste des commissions de 
préparation auxquelles vous pouvez participer en 
vous inscrivant sur leurs listes électroniques              
respectives. Voir 

www.fsm2015.org
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Proposer une activité

www.fsm2015.org

Comme vous le savez très probablement, l’essentiel des activités d’un FSM sont le résultat de propositions 
d’organisations et de mouvements venant du monde entier. Pour réaliser cela, di�érentes phases seront 
nécessaires :
- Du 15 novembre au 10 janvier 2015 toutes les organisations peuvent proposer des activités (débats, 
séminaires, ateliers…) sur le site web en précisant à quelle grande « campagne » cette activité se rattache. 
Une fois proposées, les activités seront immédiatement visibles pour toutes les personnes et organisations 
inscrites sur le site du FSM2015. Cela, a�n d’assurer la transparence du processus, et la facilitation des 
agglutinations.
- Du 10décembre au 10 janvier seront dé�nis les axes et espaces thématiques du Forum, sur la base des 
orientations qui se dégageront des activités proposées. Cela, pour assurer la plus grande �délité de ces 
axes et espaces, aux préoccupations des organisations participantes.
- Du 1er au 31 janvier 2015, ouverture de la phase de regroupement (ou « agglutination ») des activités des 
activités ayant lieu à Tunis, c’est une phase très importante car elle permet de faire jouer son rôle au FSM : 
échanger des expériences et construire des campagnes et des actions au niveau international,
- A partir du 1er février 2015 et jusqu’à la �n du mois, c’est la phase d’enregistrement dé�nitif sur le site 
web avec les précisions à apporter sur la taille des salles, les besoins d’interprétation, les préférences de 
dates et l’organisation ou non d’une activité « étendue » ;
- Du 15 au 28 février 2015, les convergences pourront être proposées (une convergence doit être proposée 
au minimum par 5 organisation/mouvements ou 2 réseaux, représentant au minimum 2 grandes régions).
- Du 1er au 10 mars 2015, les di�érentes propositions de convergences seront agglutinées
- Au début du mois de mars, le programme du FSM2015 sera élaboré, publié sur le site et édité sur papier.
- Le paiement des activités aura lieu du 1er février au 20 mars 2015.
Avant de proposer une activité vous devez identi�er une grande campagne à laquelle elle se rattache. Il ne 
s’agit d’espaces ou d’axes thématiques (ceux-ci seront construit ultérieurement à partir des activités propo-
sées). L’idée est simplement de faciliter le processus de recherche et de d’agglutination des activités. 
Plusieurs choix de campagnes sont disponibles sur le site. Si toute fois vous ne parveniez pas à situer votre 
activité dans ces di�érentes propositions, merci de rentrer en contact avec la commission méthodologie 
du comité d’organisation du FSM 2015 à cette adresse : methodologie@fsm2015.org
Pour proposer une activité :
1- Identi�ez-vous sur le site en utilisant votre identi�ant et mot de passe,
2- Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez votre organisation,
3- Remplissez une �che "Proposer une activité" autant de fois que d'activités proposées par votre organisa-
tion,
4- Sélectionnez une campagne (ou contacter la commission méthodologie si nécessaire)
NB : Le FSM étant un espace de convergence entre mouvements et organisations du monde entier, merci 
de bien vouloir faciliter le processus d’agglutination en traduisant la description de votre activité (et son 
titre) dans un maximum de langues o�cielles du FSM 2015 (Anglais, Espagnol, Arabe et Français), et dans 
au minimum deux de ces langues.


