Forum des Idées de Gauche
Foire aux Questions
Pourquoi ce Forum ?
La pauvreté du discours politique est évidente et nuit au développement du pays. La politique en
général est de plus en plus discréditée. Une voix distincte à gauche de l’échiquier politique n’est pas
percevable. C'est pourquoi il a été décidé de rassembler des citoyens et citoyennes ayant un intérêt
pour les grandes questions de la nation et se réclamant de la gauche.
L’objectif est de combler l’absence de débats d’idées dans la politique, offrir des arguments aux
citoyens par rapport à leurs visions, valeurs et intérêts afin qu’ils puissent participer efficacement aux
débats, manifester leurs points d’intérêts, contribuer activement à la formation d’opinions et influer
sur la chose politique.
Ce Forum consistera en quoi ?
C’est un forum conçu principalement pour des débats et des discussions « autour des idées de
gauche », ni plus ni moins. Il s’agit de définir ce qu’est et ce que pourrait être la gauche à
Madagascar au 21e siècle. Beaucoup de place sera laissé à l’expression et l’auto-organisation des
participants.
Qui organise ce Forum ?
Le Forum est organisé par un groupe de jeunes Malagasy se réclamant de gauche. Le Forum est
indépendant de tout parti politique existant à Madagascar. Le Forum est appuyé logistiquement par
la Friedrich-Ebert-Stifung, une fondation politique allemande installée depuis longtemps à
Madagascar et défendant les valeurs de la démocratie sociale.
Qui sont les intervenants ?
-

des personnes ressources nationaux et internationaux pour les thématiques sur les idées de
gauche
des personnes ressources pour partages d’expériences concernant la structuration et/ou la
cristallisation des grandes idées au sein de la société.
des modérateurs

Qui peut participer ?
Tout citoyen, toute citoyenne (majeur/e) peut se porter candidat. La candidature se fait sur base
individuelle et non à travers une organisation source.
Pour des raisons logistiques le nombre de places est limité. Les conditions sont une adhésion absolue
à la démocratie et aux valeurs de la gauche.
Tous les participants sont à égalité. Au sein du Forum il n’y aura aucune hiérarchie basée sur l’âge ou
l’origine professionnelle.

Y a-t-il d’autres conditions pour participer ?
Tout participant doit pouvoir s’exprimer à l’aise en malgache et en français. Le forum se déroulera
dans les deux langues.
Il n’y a aucune condition concernant l’éducation ou le parcours professionnel des participants.
Comment se porter candidat ?
Remplir le questionnaire et écrire un essai politique (2 pages environ) sur une idée de gauche et ses
défis dans le contexte actuel à Madagascar.
Où envoyer ma candidature ?
Adresse email suivante : gauche@fes-madagascar.org
Où et quand se tiendra le Forum ?
Le Forum durera trois jours, du 28 avril au 01 mai. La présence continue pendant toute cette période
est obligatoire.
Le Forum se déroulera dans une localité à l’extérieur de la capitale.
Des informations plus détaillées suivront.
Comment s’organise le Forum ?
Il n’y a pas d’hiérarchie, tous les participants sont sur le même pied d’égalité. Il n’y a pas de statut de
chef de parti ou d’association ni de raiamandreny.
Quels sont les coûts attachés au Forum ?
La participation est gratuite. Tous les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont pris
en charge par les organisateurs.

