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Forum mondial de théologie et libération (FMTL) – En ligne, du 6 au 9 juin 2022
Avec le Forum social mondial (FSM) – Mexico, du 1e au 6 mai 2022 

Action et promesse : 
Lutter contre la violence, construire la justice et 

repenser la relationnalité au temps des changements climatiques 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

À toutes les personnes et groupes intéressés,  

C’est un grand plaisir de vous inviter à soumettre des propositions de contributions au programme du XIe Forum 
mondial de théologie et libération (FMTL). En raison des défis actuels de la pandémie de COVID-19, notre forum se 
tiendra en deux temps : 

(1) Dans le cadre du Forum social mondial (FSM) 2022 à Mexico, du 1er au 6 mai 2022, dont le thème général 
est « Un autre monde émerge de la pandémie de coronavirus ». Le forum social mondial se tiendra dans un 
format hybride, avec des activités sur place et d’autres en ligne, pour le public général du FSM. Le FMTL y 
présentera des ateliers autogérés, en présentiel et/ou en ligne.
(2)  Dans un forum théologique en ligne un mois plus tard, du 6 au 9 juin 2022, sur le thème « Action et 
promesse. Lutter contre la violence, construire la justice et repenser la relationnalité au temps des 
changements climatiques ».

Le thème de cette année nous invite à considérer l’action et la promesse et comment les penser dans les luttes 
contre la violence, la construction de la justice et le défi de repenser la relationnalité dans le temps des changements 
climatiques. Le FMTL est un espace œcuménique, dialogique et pluriel; il cherche à favoriser la création de 
spiritualités et de théologies contextuelles, dans une perspective de libération, en lien avec les questions cruciales 
de notre temps. Le FMTL de cette année est organisé par des équipes basées au Mexique et par des membres sur 
le plan international. 

Comment agir, lutter, aimer et espérer au temps des changements climatiques? Le thème sera développé à travers 
onze axe thématiques qui devraient servir de points de référence pour leurs contributions: 1– La libération comme 
principe herméneutique et pratique; 2– Libération, démocratie et bien commun; 3– Libération et décolonisation; 
4– Violence, droits humains, droits des pauvres; 5– Justice environnementale et sécurité alimentaire; 6– Migrations, 
migrants climatiques et territorialités; 7– Nouvelles langues et reconstruction libératrice des langues symboliques 
et mythiques; 8– Pacte des traditions religieuses avec les politiques de justice, de paix et d’écologie; 9– Genre, 
féminisme et diversités; 10– Les jeunes et les relations intergénérationnelles; 11– tout autre domaine d’intervention 
qui permet la libération. Ce sont les points d’ancrage de notre créativité, orientant nos énergies vers un objectif 
commun: qu’un monde transformé devienne une réalité concrète. 

  À la page suivante, vous trouverez des instructions avec des informations clés à inclure dans vos propositions. 



Nous vous demandons de soumettre une proposition d’ici le 11 mars 2022.  Si elle est acceptée, la durée de votre 
présentation ne doit pas dépasser 30 minutes. Le programme FMTL sera organisé, dans une large mesure, sur la 
base des propositions que nous recevrons et accepterons; nous vous contacterons ensuite. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Brandon Haskel-Martinez, assistant-coordonateur du FMTL, 
haskel.brandon@gmail.com . 

Nous espérons partager avec les participant·e·s de l’extérieur les pratiques et les connaissances des groupes basés 
à Puebla et engagés dans la construction d’un autre monde, ce qui est nécessaire et possible. 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
Directives et questions 

Pour le FMTL du 6 au 9 juin 2022, qui se tient en ligne, veuillez soumettre les renseignements 
suivants : 

1. Un titre provisoire pour la soumission
2. Une biographie professionnelle de 250 mots
3. Un résumé de la présentation de 400 mots
4. Le nom de l’organisation et des personnes participantes (si applicable)
5. Le format de l’activité: « académique » (présentation individuelle ou panel), éducation populaire, 

présentation artistique, autre (préciser)
6. La langue (le FMTL est tenu en quatre langues: espagnol, anglais, portugais et français)
7. L’axe thématique (voir la page précédente)

Participation au FSM du 1er au 6 mai 2022 – Sondage 

Lors du FMTL du 6 au 9 juin, nous ferons un retour sur le FSM. 

9. Prévoyez-vous proposer un atelier au FSM de Mexico en personne ?
10. Si oui, quel type de présentation ?

Site officiel du FMTL : wftlofficial.org 
Site officiel du FSM : wsf2022.org 

  Ci-joint : Charte de principes de FMTL (anglais, espagnol, portugais, français):   

Date limite pour soumettre une proposition d’activité : le 11 mars 2022 
À : haskel.brandon@gmail.com 

wftlofficial.org
wsf2022.org

