29 février 2016

Forum mondial de théologie et libération (FMTL)
Dans le cadre du Forum social mondial (FSM)
Montréal, du 8 au 13 août 2016

Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible
Appel à contributions
À tous les groupes et personnes intéressés,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à soumettre des propositions de contribution pour le
programme de la 7e édition du Forum mondial de théologie et libération (FMTL) qui aura lieu à Montréal
dans le cadre du Forum social mondial, du 8 au 13 août 2016, une première dans l’hémisphère nord.
Le FMTL est un espace œcuménique, dialogal et pluriel visant à stimuler la création de spiritualités et de
théologies contextuelles à perspective libératrice à propos d’enjeux cruciaux de notre temps. Ce
prochain FMTL est organisé par le Réseau œcuménique Justice, écologie et paix (ROJEP), par un Comité
élargi de membres de divers organismes québécois, et par le Secrétariat général du FMTL établi à Porto
Alegre (Brésil), lieu du premier FMTL tenu en 2005.
S’inscrivant dans le Forum social mondial, le FMTL en partage le même thème : «Un autre monde est
nécessaire, ensemble il devient possible». Il le déclinera en huit axes qui constituent des points de
repères pour vos contributions : (1) Les Autochtones, entre marginalisation et retour en force ; (2) Le défi
de l’espérance face à la crise écologique ; (3) Lutte contre la militarisation et construction de la paix ; (4)
Terres, territoires, dépossessions et mobilisations ; (5) Migrations, pluralisme, constructions identitaires
et dialogue interreligieux ; (6) Le féminisme, la question du genre et l’intersectionnalité des oppressions ;
(7) Économie et dépassement de l’homo economicus ; (8) Décolonialisme: à la rencontre des
épistémologies autochtones et du Sud. Voilà autant de points d’ancrage de notre créativité pour
concrétiser le monde transformé que nous visons.
Le programme du FMTL sera réparti entre un forum théologique propre qui se tiendra pendant deux
jours (lundi 8 août et samedi 13 août), et, entre ces deux dates, des ateliers autogérés à même la
programmation du Forum social mondial.
Vous trouverez à la page suivante les directives concernant les informations-clés à insérer dans votre
proposition de contribution. Nous vous prions de nous faire parvenir les grandes lignes de celle-ci d’ici le
31 mars 2016. La programmation du FMTL sera en grande partie établie à partir des propositions reçues
et acceptées. Nous entrerons subséquemment en contact avec vous pour la suite des choses. Pour plus
d’information, veuillez consulter les documents mentionnés à la page suivante. Vous pouvez également
communiquer en tout temps avec notre chargé de projet, Nelson Tardif: ntardi61@yahoo.ca
Nous attendons avec hâte de recevoir vos propositions de contribution pour cet événement unique qui
vise particulièrement à partager avec des participants et participantes de l’extérieur les pratiques et les
savoirs des groupes québécois engagés pour un autre monde nécessaire et possible!
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Appel à contributions
Directives

Veuillez envoyer les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Titre (provisoire) de votre proposition
Un résumé de 250 à 500 mots de la proposition
Le nom des personnes participantes et de l’organisme
La forme de l’activité : de type «universitaire» (conférence individuelle ou panel),
éducation populaire, artistique, autre (préciser)
5. La durée de l’activité (selon votre souhait : entre 30 minutes et deux heures)
6. La langue (le FMTL se déroule en 4 langues : français, anglais, espagnol et portugais)
7. L’axe thématique (voir la liste ci-haut et la description dans le document ci-joint intitulé
«Axes thématiques»)

Date limite pour envoyer une proposition d’activité: le 31 mars 2016
À Nelson Tardif, chargé de projet, ntardi61@yahoo.ca

Pour plus d’informations :
- Objectifs, problématique et axes thématiques du FMTL 2016, Présentation : ci-joint
- Charte de principes du FMTL (anglais, espagnol, portugais) : http://wftlofficial.org/quem-somos.html
- Charte de principes du FMTL (français) : à venir
- Charte de principes du FSM : https://fsm2016.org/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/

