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Initié en 2005 au Brésil et basé depuis 2021 à l’Institut d’études religieuses, le Forum mondial théologie et 
libération (FMTL) est une initiative transnationale. Des personnes d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, 
d’Afrique, d’Asie et d’Europe y participent. Il relie les théologiens universitaires et des organisations de 
terrain à travers le monde. Il constitue un réseau mondial de théologies contextuelles engagées dans des 
perspectives de libération. 
 
Le FMTL est un espace de convergence et d’échange entre des théologies et des théologien.nes qui, dans 
le monde entier, endossent le principe de la libération dans leurs contextes personnels, régionaux et 
internationaux. Son articulation avec le Forum social mondial a été fondamentale, car celui-ci se veut aussi 
un espace de convergence entre mouvements de la société civile qui se consacrent à diverses questions de 
justice, de paix, d’égalité, d’écologie, à partir de différents contextes sociaux, culturels et politiques. L’identité 
du FMTL apparaît dans sa production : échanges, débats, publications, liés aux expériences et pratiques à 
la largeur du monde, espaces spirituels et artistiques. 
 
Depuis sa fondation, le FMTL a tenu 10 forums : en 2005 à Porto Alegre, Brésil; en 2007 à Nairobi, Kenya; 
en 2009, à Belém, Brésil; en 2011 à Dakar, Sénégal. En 2013 et 2015 à Tunis, Tunisie; en 2016 à Montréal; 
en 2018 à Salvador; en ligne en 2021 puis en 2022, en raison de la pandémie de covid. 
 
Le processus de WFTL est créatif et flexible, déterminé chaque fois selon les possibilités et opportunités de 
chaque lieu. Par exemple, à Nairobi et à Montréal, il y a eu une forte participation régionale, et le programme 
fut d’abord et avant tout construit par des théologiens locaux et des organisations de base. À Tunis, il y a eu 
une participation importante de personnes musulmanes et coptes. À Belem et à Montréal, il y eut une 
participation autochtone, chrétienne et non chrétienne. À Salvador, il y eut une forte participation afro-
brésilienne, y compris d’adeptes du candomblé.  En 2022, la formule en ligne a provoqué une profusion de 
rencontres et d’échanges qui n’aurait pas été aussi importante dans un événement en présentiel. D’un point 
de vue macro-œcuménique, on peut dire que le FMTL évolue dans une perspective inclusive, flexible et 
dynamique. 
 
Le FMTL est une organisation en quatre langues : l’anglais, l’espagnol, le portugais et le français. 
 
Secrétariat du FMTL : 
 

Jean-François Roussel, coordonnateur exécutif 
Denise Couture, secrétaire exécutive 
Brandon Haskel-Martinez, assistant coordonnateur 
 
Par courriel : secretariat.wftl@gmail.com 
 
Par courrier : Forum mondial théologie et libération : 
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