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DIALOGUE POLITIQUE 

Le droit à la ville au centre du Nouvel Agenda Urbain 
 

14 Octobre 2016 
De 11 à 12.30 h 

Centre de Convention Corferias  
 

1. Résumé 
 

Depuis Habitat II en 1996, le phénomène d’urbanisation massive de la planète a coïncidé avec un 

accroissement des inégalités, de la ségrégation sociale et spatiale. Dans un tel contexte, le droit à la 

ville représente une aspiration à la justice sociale et spatiale qui provient des habitants, du local, et 

qui place les personnes au cœur de l’agenda. Cette aspiration est souvent incarnée par les 

gouvernements locaux, de telle sorte que des politiques publiques et des règlementations locales 

déterminées ont réussies à traduire le Droit à la Ville en résultats concrets.  

 

Si le droit à la ville transcrit et concrétise le respect des droits humains dans les territoires, du village 

le plus petit à l’aire métropolitaine la plus grande, il va plus loin, en offrant la perspective d’un autre 

monde qui se construit quotidiennement dans les établissements humains.  

 

A l’aube de la Conférence Habitat III –durant laquelle le droit à la ville cristallise de nombreux débats 

entre Etats Membres-, des gouvernements locaux, des représentants de la société civile et du secteur 

de la recherche réaffirment avec force que le droit à la ville est au cœur de leur agenda, pour des 

villes et des établissements humains justes, durables, démocratiques et solidaires.  

 

Ce dialogue politique abordera le thème du droit à la ville dans toutes ses dimensions, de la 

localisation des droits humains jusqu’à des sujets tels que le travail et le droit au logement décent, la 

sécurité alimentaire, le polycentrisme dans les aires métropolitaines, les mécanismes de financement, 

la lutte contre le changement climatique, l’évaluation et suivi du respect des droits humains par les 

gouvernements… 

 

Il s’agira de rendre concret ce droit dont la consistance s’inscrit dans les réalités locales de notre 

planète, et dont la mise en œuvre est l'un des plus grands défis du XXIe siècle, pour construire un 

monde juste et durable. 
 
 

2. Les sujets clés à aborder pendant la session 

 

Ces dernières années, le droit à la ville a été revendiqué comme une alternative aux phénomènes 

d’exclusion sociale et spatiale. Il s’agit d’affirmer que les villes, avant d’être des produits financiers, 

sont des lieux de vie, de coexistence, d’accès aux droits pour toutes et tous.  

 

Il constitue un cadre critique fait d’un ensemble de pratiques politiques amènes de développer la 

solidarité et de renouveler la démocratie contre la logique du marché qui fonde l'idéologie de la «ville 

compétitive» est fondée. Il consiste, selon les mots de David Harvey, à exercer le «droit de modifier 

la ville collectivement» et de «transformer» la société en nous transformant nous-même.  

Le droit à la ville a été reconnu par CGLU lors du Conseil Mondial de 2011, avec l’adoption de la 



Charte-Agenda Mondial des Droits Humains dans la Cité, et il a été au cœur de la participation des 

gouvernements locaux au processus d’Habitat III.  

 

Il est défini par la Plateforme Mondiale pour le Droit à la Ville comme l’usage et  la jouissance égale 

des villes et villages, dans le but de promouvoir l'inclusion et de veiller à ce que tous les habitants, 

des générations actuelles et futures, sans discrimination d'aucune sorte, puissent vivre et créer des 

villes et des établissements humains équitables, sûrs, accessibles , résilients et durables, en tant que 

biens communs qui contribuent fortement à la prospérité et à la qualité de vie des habitants". Plus 

précisément, les contenus et les outils qui permettent de rendre effectif le droit à la ville s’articulent 

autour de 6 points:  
 

- Le respect, la protection et la réalisation des droits humains (civils, politiques, économiques, 

sociaux, culturels et écologiques) pour toutes et pour tous.  

- La fonction sociale de la propriété, du foncier et de la ville 

- La gestion démocratique des villages, des villes, des aires métropolitaines et des régions, qui 

suppose un rôle accru de la décentralisation et par là même attribue une nouvelle fonction aux 

gouvernements locaux.  

- La reconnaissance de la production sociale de l’habitat et de l’économie sociale et solidaire, à 

travers le soutien légal et financier nécessaire, notamment en matière de gestion du sol et 

d’assistance technique.  

- La gestion responsable et collective des biens communs, environnementaux et culturels, à 

travers une vision globale et territorialisée qui ne se limite pas aux frontières politico-

administratives. 

- La protection, la non-privatisation et l’amélioration des espaces publics, y compris les 

infrastructures communautaires et les équipements, de par l’appui aux initiatives des 

habitant(e)s.  

Aujourd’hui, comment garantir la réalisation effective de ce droit dans toutes ses dimensions ? 

 

L’objectif premier de cette session est de souligner l'importance de placer le droit à la ville et les 

droits humains au centre de l'agenda mondial, en tant que dimension transversale des politiques de 

développement des établissements humains qui seront mises en œuvre au cours des vingt prochaines 

années. Ainsi, il s’agit de combiner les perspectives et les expériences, d’acteurs divers (membres de 

la société civile, du secteur académique ou institutionnel) qui ont réussi à atteindre les différents 

objectifs du droit à la ville. 

 

Pour ce faire, la session fera intervenir des représentants des gouvernements locaux, de la société 

civile, du Haut-Commissariat au Droits de l’Homme de l’ONUm et des universités, de diverses régions 

du monde, impliqués dans la défense et la mise en œuvre des droits de l'homme et du droit à la ville, 

et dans sa promotion internationale à travers la  Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 

Droits Humains CGLU et la  Plateforme mondiale pour le droit à la ville. 

 

Ainsi, les interventions des représentants des villes membres de la Commission mettront en lumière 

des aspects-clés du droit à la ville, tels que la justice sociale (Ada Colau, Maire de Barcelone), la 

construction de métropoles polycentriques et solidaires (Patrick Braouezec, Président de Plaine 

commune), la production sociale de l'habitat et la sécurité alimentaire (Cuauhtémoc Cárdenas, 

coordinateur général des affaires internationales de la ville de Mexico) et la création du réseau des 

villes pour les droits humains (Yoon-Hyun Jang, maire de Gwangju ). En outre, Alison Brown (WIEGO, 

Plateforme mondiale pour le droit à la ville) abordera la question du travail décent, et Bahram Ghazi 

(Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme) considérera le phénomène 

mondial d'urbanisation au regard de l’évaluation de la responsabilité des gouvernements par rapport 

au respect des droits humains dans le processus d’urbanisation global. 

 

3. Structure de la session 

 

Le but de la session étant de mêler des perspectives variées et d'aborder le thème du droit à la ville 

dans sa globalité, le dialogue politique sera divisé en deux parties: 



 

1. Première partie: Qu'est-ce que cela signifie d’exercer le droit à la ville dans le cadre dans 

lequel il s’insère? Quelles expériences spécifiques? Quels défis à relever? Quelles alliances 

sont-elles créées? Que faire pour capitaliser sur les progrès réalisés et éviter les retours en 

arrière? - 45 min (5-7 min par intervenant). 

2. Dialogue structuré: Comment parvenir à articuler le mouvement des droits de l'homme dans la 

ville et le droit à la ville à l'échelle mondiale? Quelles opportunités représentent la mise en 

œuvre et le suivi de l'Agenda 2030 et des engagements d’Habitat III dans l’objectif de 

renforcer la voix des élus locaux dans les négociations internationales? - 45 min. 

 

4. Liste des participants 

 

- Ada COLAU, Maire de Barcelone (Catalogne, Espagne) 

- Patrick BRAOUEZEC, Président de Plaine Commune (Aire Métropolitaine de Paris, France) 

- Cuauhtémoc CÁRDENAS, Coordinateur Général des Affaires Internationales de la Ville de 

Mexico (Mexico) 

- Abdoulaye THIMBO, Maire de Pikine (Périphérie de Dakar, Sénégal) 

- Jan VAN ZANEN, Maire d’Utrecht, Président de VNG (Pays-Bas) 

- Soo A KIM, Directrice de Droits Humains de la Ville Métropolitaine de Gwangju (Corée du Sud) 

- Alison BROWN, Women in Informal Economy: Globalizing and Organizing (WIEGO) et 

Plateforme Mondiale pour le Droit à la Ville 

- Bahram GHAZI, Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
 

Modératrice: Lorena Zárate, Présidente d’Habitat International Coalition (HIC), et Magali Fricaudet, 

Coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 

CGLU.  

 

5. Résultats attendus 

 

Ce dialogue politique a pour ambition, en plus de placer le droit à la ville au cœur de l’agenda des 

dirigeants locaux et régionaux, de recueillir les diverses expériences de mise en œuvre du droit à la 

ville dans toutes ses dimensions, faisant état de la possibilité d'un changement paradigme urbain. En 

outre, il est prévu que la présence de représentants de haut niveau lors de ce dialogue permettra  

d’orienter la stratégie de CGLU concernant le droit à la ville dans ses applications diverses.  

 

6. Ressources 

 

- Charte-Agenda Mondial des droits de l’Homme dans la cité, adoptée par le Conseil Mondial de CGLU 

(2011)  

- Principes directeurs de Gwangju pour des Villes pour les Droits Humains (2014) 

- Déclaration des Gouvernements Locaux pour le Droit à la Ville (Ville de Mexico, 2015) 

- Déclaration de la première rencontre mondiale des pouvoirs locaux pour le droit à la ville (Saint-Denis et 

Aubervilliers, 2012) 

- Pour un monde de villes inclusives  (2008)  

- Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville (Saint-Denis, 2000) 

- Transition écologique et droit à la ville (2015) 

- La transition écologique dans les périphéries populaires, une priorité pour réduire les inégalités sociales 

(Compte-rendu du Side-Event organisé par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis pendant la 

COP21, 2015) 

- Recommandations sur les Droits des personnes sans domicile fixe / habitants des rues dans le Nouvel 

Agenda de l’Habitat (Barcelone, 2016) 

- Déclaration « Financer le droit à la ville pour toutes et tous » (Mexico, 2016) 

- Programme d’action « Barcelone, ville de droits » (2016) 

- Déclaration de Barcelone sur les Espaces Publics dans le cadre de la Conférence Thématique Habitat III 

(Barcelone, 2016) 

- Proceso de urbanización y derecho a la ciudad: insumos para la discusión de los desafíos en la 

construcción de la Agenda Urbana mundial (ES). Augusto Barrera (2016): CITE- FLACSO Ecuador. 

- Nouvel Agenda Urbain (EN) qui sera adopté à Quito (Habitat III). 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Principes_Gwangju_Ville_DDHH_2014_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/D%C3%A9claration%20finale_FR%20%281%29%20%281%29_2.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/D%C3%A9claration%20finale_Rencontre_Saint_Denis_5.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_2.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CR%205%20decFR%20%281%29_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CR%208%20Decembre.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Declaraci%C3%B3n%20final.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Declaraci%C3%B3n%20final.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_%20DECLARATION%2008032016%20%281%29_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/MesuraGovernBCDrets_TRA_FR.pdf
https://www.habitat3.org/file/534136/view/586384
http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/02/CuadernoCITE2.pdf
http://cite.flacsoandes.edu.ec/media/2016/02/CuadernoCITE2.pdf
https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view


- Habitat International Coalition (2011): Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, experiencias y 

propuestas (ES) 

- Urbanization and Human Rights (EN), Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. 

- Plateforme Globale pour le Droit à la Ville. Plusieurs documents disponibles. 

- Rapport annuel (2015) de la Rapporteuse Spéciale sur le logement convenable: La centralité du droit au 

logement convenable pour le développement et la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain à être adopté 

lors d’Habitat III en Octobre 2016. 

- Rapport annuel (2016) de la Rapporteuse Spéciale sur le logement convenable: Le sans-abrisme en tant 

qu’émergence globale des droits humains qui demande une réponse globale urgente.  

- Rapport (2016) de la Rapporteuse Spéciale sur le logement convenable: Le droit à la vie et le droit au 

logement convenable : l’indivisibilité et l’interdépendance de ces droits. 

 
7. Communication 

Lors des semaines précédant le Dialogue Politique, la promotion de l’événement sera diffusée à partir du compte 
Twitter de la Commission Inclusion sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, dans le cadre de la 

campagne de promotion du Congrès Mondial de CGLU.  
De plus, un suivi de la session en direct se fera à travers les réseaux sociaux:  

 
- Compte twitter de la Commission: @uclg_cisdp 

- Hashtags à utiliser avant et pendant la session: 

o Pour les contenus relatifs au droit à la ville: #Right2City, ou bien #Droitàlaville 

o Pour les messages politiques de soutien au droit à la ville: #SupportRight2City 

o Pour promouvoir la session dans le cadre du congrès: #UCLGCongress 

http://www.hic-gs.org/news.php?pid=3849
http://www.hic-gs.org/news.php?pid=3849
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Urbanization/Pages/UrbanizationHRIndex.aspx
http://www.right2city.org/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/70/270
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/70/270
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/70/270
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/54
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/54
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/310
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/310

