ESPACE DES COMMUNS, DANS LE CADRE DU FORUM
SOCIAL MONDIAL, MONTRÉAL 2016
samedi 28 mai 2016, par Frédéric Sultan

Vous trouverez ci-dessous une invitation à rejoindre, participer et contribuer à l’Espace des communs au Forum
Social Mondial. Cet espace est ouvert, autogéré et toute proposition sur place ou à distance y sera accueillie avec
bienveillance. Il sera distribué géographiquement dans l’espace, en appui sur le réseau des co-working de
Montréal. Pour mémoire, le FSM qui se déroule du 9 au 14 août à Montréal.
ENGLISH BELOW, Español próximamente
Pendant toute la durée du Forum Social Mondial, soit du 9 au 14 août 2016, un Espace des Communs sera mis en place, voué à
l’expérimentation, à l’échange et à la construction d’alternatives basées sur les communs. Cet espace se propose d’accueillir et de
soutenir le processus de convergence stratégique des commoners et des mouvements sociaux tout au long du Forum.

Communs en action
Les communs ont fait leur apparition dans l’espace des Forum Sociaux en 2009 à Bélem lorsque Chico Whitaker a lancé un « appel
pour la récupération des biens communs » qui sera repris par les membres du Conseil International
http://bienscommuns.org/signature/appel/?a=appel. Depuis cette date, les mouvements sociaux s’emparent de cette cause. A
Dakar, au FSM 2011, Silke Helfrich témoigne de l’omniprésence du thème des communs au sein des ateliers et activités du Forum
http://commonsblog.wordpress.com/2011/02/15/wsf-dakar-shifting-from-the-logic-of-the-market-to-the-logic-of-the-commons/.
En 2012, le Sommet mondial des Peuples à Rio en fait un slogan central : « pour la justice sociale et écologique, contre la
marchandisation de la vie et pour la défense des biens communs »
http://rio20.net/en/propuestas/ﬁnal-declaration-of-the-people%E2%80%99s-summit-in-rio-20.
En 2012 encore, à Montréal, les communs sont sur les drapeaux de l’une des plus grandes manifestations du « Printemps érable »
au Québec lors du jour de la Terre.
Depuis, les idées et les pratiques basées sur le P2P, le coopérativisme ouvert et les communs sont montées en puissance. Elles
sont portées par les militants engagés dans de nombreux domaines : économie sociale et solidaire, économie numérique basée sur
le P2P, lutte contre l’accaparement des terres, défense de l’eau comme bien commun, lutte contre la ﬁnanciarisation du monde,
contre les changements climatiques
et bien d’autres encore. Elles se retrouvent au centre d’événements et de festivals qu’ils leur sont dédiés, comme Afropixel (Dakar,
2012), Pixelache Festival (Helsinki, 2014), L’Art de l’en-commun (Montréal, 2014), Festival international des communs (Chieri,
Italie, 2015), Festival Temps des communs (Francophonie, 2015), CommonsFest (Athènes, 2015), Procomun (Barcelone, 2016) et
bien d’autres encore.
De nouveaux espaces d’engagement civique appuyés sur les communs émergent enﬁn sous forme d’assemblées locales ou de
laboratoires civiques. Les communs y jouent un rôle moteur pour penser et expérimenter le renouvellement de la démocratie. Les
militants y partagent l’ambition de faire advenir des politiques basées sur les communs, la coopération des citoyens pour qu’un
autre monde soit possible :
Pour que soient partagées des pratiques et constitués des alliances autour de la défense et création des communs
Pour que des politiques basées sur les communs émergent dans les villes, les régions et les pays
Pour faire converger les commoners et poursuivre le dialogue avec les autres mouvements alternatifs de la transition
(décroissance, écologie politique, économie sociale et solidaire, etc.) autour de causes et de stratégies communes.

Un Espace des communs autogéré et distribué
L’Espace des Communs, qui sera ouvert pendant le Forum Social Mondial de Montréal sera à la disposition de toute personne ou
organisme, associé de près ou de loin au mouvement des communs, qui souhaite organiser un atelier, une session de travail ou
une activité de réseautage.

L’espace que nous proposons s’inscrit dans l’esprit des écoles des communs, en ayant pour but de documenter et de diﬀuser le
savoir sur les Communs à partir du partage de nos expériences et nos apprentissages, de soutenir concrètement les projets de
constitution, de réappropriation et de conservation des communs, existants ou en émergence, par l’entraide et l’engagement, et
de développer la posture de « commoner » par le développement les compétences créatives et collaboratives des personnes.
L’Espace des Communs sera autogéré. Pas de programmation préalable, ni de thématiques imposées, mais bien un agenda ouvert
et ﬂexible permettant d’accueillir une variété d’activités et de sujets. Déjà quelques thèmes ont été proposés :
Communs urbains Communs comme nouvelle sujet politique Coopérativisme ouvert et plateformes de coopération
L’Espace des Communs prendra appui sur le réseau des espaces de travail partagé (coworkings) de Montréal. Son quartier général
sera situé dans les locaux d’ECTO, coworking coop [www.ecto.coop], au cœur du Montréal créatif. D’autres espaces de coworking
(Salon 1861, Temps libre) et de rencontres interculturelles pourront accueillir des activités.
Le Forum social mondial est une occasion unique de rencontrer et de travailler avec des acteurs engagés du monde dans le
développement des communs. Nous vous invitons à venir animer cet espace des Communs en soutenant sa réalisation, en
organisant une activité ou en participant aux activités qui seront proposées. Vous pouvez le faire simplement en écrivant à l’un ou
l’autre des signataires de ce message. Vous pouvez également vous abonner à la liste de diﬀusion que nous avons mise en place
pour être tenu informé des développements du programme d’activités de l’Espace des communs :
http://lists.p2pfoundation.net/wws/review/wsf2016
Au plaisir de vous rencontrer à Montréal !
Frédéric Sultan [fredericsultan@gmail.com]
Yves Otis [yves@percolab.com]
Kevin Flanagan [kevin@p2pfoundation.net] http://blog.p2pfoundation.net/
Elisabetta Cangelosi [betta.cangelosi@gmail.com]
Alain Ambrosi [ambrosia@web.ca]
Abdou Salam Fall [asfall@refer.sn]
Monique Chartrand [direction@communautique.qc.ca]
Une initiative de Gazibo, RemixtheCommons, Communautique, LARTES, Percolab et P2P Foundation, VECAM, soutenue par la
Fondation pour le Progrès de l’Homme.
ENGLISH VERSION
We invite you to participate in the Commons Space which will be hosted at the the World Social Forum 2016 taking place from the
9th to the14th of August in Montreal.
This is a space for experimentation, exchange and construction of commons based alternatives. This space will welcome and
support the strategic process of convergence of commoners and social movements throughout the WSF.

Commons...
In 2009 at the Social Forum in Belem Chico Whitaker launched the Manifesto Reclaim the Commons which was adopted by
members of the International Council of the WSF
[http://bienscommuns.org/signature/appel/index.php?a=du&c=nfg1de]. Since then, social movements have adopted this cause. At
the WSF in Dakar in 2011, Silke Helfrich reported on the increased visibility of workshops and activities sharing the theme of
thecommons.[http://commonsblog.wordpress.com/2011/02/15/wsf-dakar-shifting-from-the-logic-of-the-market-to-the-logic-of-the-co
mmons/].
In 2012, the commons was the central slogan of the People’s Summit in Rio calling "for Social and Environmental Justice in defense
of the commons, against the commodiﬁcation of
life".[http://rio20.net/en/propuestas/ﬁnal-declaration-of-the-people%E2%80%99s-summit-in-rio-20/] Again in 2012 on International
Earth Day in Montreal at one of the biggest rallies of the "Printemps érable" (Maple Spring) protestors carried signs, ﬂags and
banners calling for the protection of the commons from privatization.
Ideas and practices based on Commons, P2P, Open Cooperativism continue to grow and are being developed by activists in many
areas : Social Solidarity Economy, Collaborative & Sharing Economy, resistance to enclosure such as land grabs, defending water
as a commons,Struggles against ﬁnancialization and Climate change to name but a few. Activists ﬁnd each other at events and
festivals dedicated to the commons, like Afropixel (Dakar, 2012), Pixelache Festival (Helsinki,, 2014), Art of Commoning (Montreal,
2014), International Festival of the Commons (Chieri, Italy, 2015), Festival Temps des communs (Francophonie, 2015),
CommonsFest (Athens, 2015), Procomun (Barcelona, 2016), and many more.
With a shared ambition to make another world possible activists are working together to develop commons based policies that
deepen citizen participation. In local assemblies and civic laboratories, new spaces for civic engagement based on the commons
are emerging. Commons are playing a leading role in the development of new thinking essential to the renewal of democracy.

Sharing practices and building alliances for the defense and creation of the commons,
Developing and sharing commons based policies for cities, regions and countries, Building a convergence of commoners through
continued dialogue on shared causes and strategies with movements working on transition such as : Degrowth, Political Ecology,
Social Solidarity Economy, etc.

Self organized and distributed Commons Space
The Commons Space at the WSF in Montreal will be open for the duration of the forum to anyone or any organization that is
concerned with the commons, and wants to organize a workshop or any activity.
We propose a space in the spirit of the School of the Commons which aims
at :
documenting and disseminating knowledge on the Commons based on shared experiences and learning.
to concretely support the creation, reappropriation or conservation of existing and emerging commons through actions or
projects based on mutual assistance and commitment.
to develop the practice of Commoning based on creative and collaborative skills and as a way of life.
There will be an open and ﬂexible schedule to accommodate a variety of activities and topics including both pre-programmed
events and space for impromtu sessions. Most importantly we wish invite you to participate in the assemblies and convergence
sessions.
The following topics have already been proposed :
Urban Commons/City as a Commons/Municipal Movements
The Common as a New Political Subject
Open/Platform Cooperativism
The Commons Space will be open and distributed in Montréal, in collaboration with the coworking spaces in the city. Its
headquarters will be located at ECTO, a coworking coop [www.ecto.coop] in the heart of creative Montreal. Other coworking spaces
(Salon 1861, Temps libre) and inter-cultural places will host activities.
The WSF is a unique opportunity to connect and work with activists from all over the world North/South/East/West to progress the
cause of the Commons. This is an open call for proposals and activities. We invite you and your organisation to participate in coorganizing and facilitating the Commons Space. You can express your interest in participating and submit proposals for workshops,
presentation, arts and cultural interventions simply by writing to the signatories of this announcement. To participate in discussion
and to keep informed as the program of activities develops you can sign up to our mailing list.
http://lists.p2pfoundation.net/wws/review/wsf2016
Looking forward seeing you in MTL
Frédéric Sultan [fredericsultan@gmail.com]
Yves Otis [yves@percolab.com]
Kevin Flanagan [kevin@p2pfoundation.net] - http://blog.p2pfoundation.net/
Elisabetta Cangelosi [betta.cangelosi@gmail.com]
Alain Ambrosi [ambrosia@web.ca]
Abdou Salam Fall [asfall@refer.sn]
Monique Chartrand [direction@communautique.qc.ca]
This is an initiative of Gazibo, Remix the Commons, Communautique,
LARTES, percolab, P2P Foundation, VECAM, and supported by the Foundation
for Human Progress.
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