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APPEL À CONTRIBUTIONS
Forum mondial théologie et libération (FMTL)
Salvador de Bahia, Brésil
Du 12 au 17 mars 2018
Dans la lignée du thème du Forum social mondial (FSM) de 2018, Résister et créer, résister et transformer
(fsm2018.org), le Forum mondial théologie et libération (FMTL) lance un appel à contributions à l’intention
d’universitaires, d’activistes et de personnes intéressées, qui comprennent la pertinence de l’inclusion
d’activités et d’analyses théologiques et religieuses dans les constructions d’un autre monde possible. Le
FMTL se réunit depuis 2003 (wftlofficial.org). Il s’engage à faire en sorte que les perspectives théologiques et
religieuses de libération contribuent aux discussions et aux activités de création d’autres mondes possibles.
Le thème du FSM 2018 représente un parapluie approprié pour le FMTL puisque ses membres ont été à
l’avant-plan de la résistance de certaines formes et expressions de théologie ou de religion qui ne nourrissent
pas des perspectives de libération, et que ses membres s’engagent aussi à créer des perspectives nouvelles
dans l’espérance de transformer les réflexions et les pratiques théologiques et religieuses.
C’est dans cette perspective que le comité de méthodologie du FMTL sollicitent des propositions
d’interventions dans la lignée des thématiques présentées infra. Ces thématiques doivent être interprétées
largement. Elles sont des indications, les propositions n’ont pas à s’y limiter.
Thématique :
Crises des personnes réfugiées et enjeux émergents
Défis et contributions des jeunes
Droits humains, dignité humaine
Écologie et intégrité de la création
Économie politique, résistance et transformation
Genre, féminismes et résistance
Libération et dialogue interreligieux
Migration et exclusion
Peuples autochtones
Religion, politique et libération
Indications pour la soumission d’une proposition :
1. On peut soumettre des propositions pour des présentations individuelles ou pour des panels
2. On peut présenter des propositions en anglais (encouragé), en espagnol, en français ou en portugais
3. On indique le nom de la personne ou des personnes qui feront une présentation, leur affiliation
institutionnelle, le cas échéant, et leur position dans l’institution
4. Les présentations individuelles comportent au maximum 300 mots
5. Les présentations de panel comportent au maximum 500 mots
6. La date limite pour l’envoi des propositions est le 4 décembre 2017
7. La date de réponse d’acceptation sera le 15 décembre 2017
8. La lettre d’acceptation sera accompagnée des informations utiles sur la participation au FMTL, telles
l’inscription, le logement, les visas et le reste
9. Veuillez soumettre la proposition en format .docx ou .pdf pour le 4 décembre 2017 au secrétariat
permanent (claudio.becker@pucrs.br) et au comité de méthodologie (boodoog@duq.edu)
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