
 

 

 

   
 

 
 

 

 
PROGRAMME  

 

 

Lieu : Auditorium du Stade de France  
Adresse : Avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis, France  
 
 
 
Mardi, 11 décembre 2012 
 
 
8H30-9H30 / ACCUEIL DES PARTICIPANT-E-S & PETIT DEJEUNER 
  
9H30-10H30 / SESSION D’OUVERTURE  
 

 Didier PAILLARD, Maire de SAINT-DENIS (France) 

 Evelyne YONNET, 1e Maire-adjointe, Mairie d’AUBERVILLIERS (France) 

 Svjetlana KAKES, Directrice du Cabinet du Maire de TUZLA (Bosnie-Herzégovine) 

 Francina VILA, Conseillère municipale déléguée aux femmes et aux droits civils de BARCELONE 

(Espagne)  

 Josep ROIG, Secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) 

 
  

10H30H 12H30 / PLÉNIÈRE INAUGURALE  
 

 Les droits humains dans la ville » : quel bilan, quelle contribution pour le droit à la 
ville et à une métropole solidaire ?  
En 2000 a été approuvé à Saint-Denis (France) la Charte Européenne de Sauvegarde des 
Droits Humains dans la Ville, aujourd'hui signée par plus de 350 villes. En 2011, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a adopté la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l’Homme dans la Cité.  
 
2000-2012 : Quel bilan pouvons-nous faire de notre engagement en allant du local au 
global ? Comment avons-nous avancé ? Quels sont les obstacles ? Que sont les nouveaux 
défis ?  
 
 Patrick BRAOUEZEC, Président de PLAINE COMMUNE (France) & 1r vice-président de la 

Commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU  

 Maria Lorena ZARATE, Présidente de la Coalition internationale pour l’Habitat (HIC) 

 Dimitri ROUSSOPOULOS, Vice-président de l'Institut de Politiques Alternatives de Montréal 

(IPAM) & Président du Chantier Démocratie de la mairie de MONTREAL (Canada) 

 Hans SAKKERS, Directeur des relations internationales, des affaires publiques et des subventions 

d'UTRECHT (Pays-Bas) 

 Stela FARIAS, Secrétaire d’Etat à l’administration et des ressources humaines de l’Etat de RIO 

GRANDE DO SUL (Brésil) 

 Kyungryul LEE, Directeur de Droits Civils de GWANGJU (Corée du Sud) 

 
 
12H30-14H00 / DÉJEUNER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
 

 
 

 
 
14H00-15H30 / PREMIÈRE TABLE RONDE 
 

 Les espaces publics urbains : espaces ségrégés/partagés, espaces sexués/de 
mixité ?  
De la  gestion  d’espaces verts ou des lieux collectifs à la question de l’accessibilité et de la 
mobilité, les espaces publics sont des lieux de centralité indispensable à l’exercice du droit à 
la ville.  
 
Comment construire des espaces publics reliant les habitant-e-s, les usagers-ères, les 
salarié-e-s quel que soit leur genre, leur origine, leur statut dans la ville ? Comment 
contribuer à y créer du commun ?    

 
 Sylvine THOMASSIN, Maire de BONDY (France) 

 Abass SAMB, Maire-adjoint de Hann BEL AIR (Sénégal) 

 Shams ASADI, Responsable adjointe du Bureau contre les discriminations de VIENNE (Autriche)   

 Michele GRIGOLO, Chercheur au Centre des études sociales (CES) de l’Université de COIMBRA 

(Portugal) et membre du comité scientifique de l’Observatoire Villes inclusives de CGLU 

 Mitja MERSOL, Conseiller municipal délégué aux relations internationales et les droits humains de 

LJUBLJANA et Député à l’Assemblé nationale (Slovénie) 
 

Participeront aussi au débat: 

 Irena GUIDIKOVA, coordinatrice du Réseau de Villes Interculturelles du Conseil de l’Europe 
 Roger Salomon MBA NKOTO, membre du CoFraCiR (Conseil Français de la Citoyenneté de 

Résidence) et du CRELI (Conseil des Résidents Etrangers de LILLE) 

 
 
15H45-17H15 / DEUXIEME TABLE RONDE 
 

 Du droit au logement au droit à la ville ? Quelle articulation, quelles 
revendications ?  
 
Le droit au logement est une nécessité, mais doit-il être considéré comme une condition 
suffisante voire exclusive du droit à la ville ? Comment garantir le droit au logement tout en 
assurant à chacun et chacune une vie digne et un épanouissement individuel et collectif dans 
la ville, un égal ’accès au travail, à la santé, aux services publics, à l’éducation, à 
l’information… ?  

 
 Sergio BERTOLDI, Maire d’ALVORADA (Brésil) 

 Emma BLANCO, Conseillère municipale déléguée à l’égalité et à la citoyenneté de GAVÀ (Espagne) 

 Carlos TEIXEIRA, Maire de LOURES (Portugal)  

 Catherine PEIGE, Maire de BOBIGNY (France)   

 Anselmo LEE, Directeur Exécutive de la Fondation des Droits Humains de Corée du Sud (Corée du 

Sud) 

 Emmanuel SERUNJOJI, Maire-adjoint de KAMPALA (Ouganda)  

 

 
Participeront aussi au débat: 

 Julie ROBEET, Responsable de la campagne « Les droits humains au cœur de la Cité », Amnesty 

International Belgique francophone (Belgique) 

 Jaume SAURA, Président de l’Institut des Droits Humains de la Catalogne (Espagne) 

 Benoît FRATE, Chercheur au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne, 

Université d’OTTAWA (Canada) 

 

 
17H30-19H00 / TROISIEME TABLE RONDE 
 

 Quelles alternatives économiques locales ? Expériences d’économie sociale et 
solidaire.  
 
Comment les villes peuvent-elles engager des logiques de développement à l'échelle du 
territoire et dynamiser l'économie locale et la création d’emploi, le rapport entre les gens, des 
modes de consommation et de production raisonnables ? 
 
 Roberto Di MEGGLIO, Responsable du développement économique local et de l’économie sociale 

et solidaire au Bureau International du Travail (BIT) 

 Barbara LA BARBERA, Conseillère municipale déléguée aux droits de l’Homme dans la ville, à la 

lutte contre les discriminations et à la solidarité internationale, AUBAGNE (France) 

 Roshan De SILVA, Conseiller municipal de MATALE (Sri Lanka)  

 Gérard HAKIZIMANA,Chef de Cabinet du Maire de BUJUMBURA (Burundi) 

 Catarina PASSIDOMO, chercheuse et finaliste de l’appel à articles universitaires sur le droit à la 

ville, Université de Georgia, ATHENS (Etats-Unis) 
 

 



 

 

 

   
 

 
 

Participeront aussi au débat: 

 Moussa N’DIAYE, Maire-adjoint de la Commune de KEUR MASSAR (Sénégal) 

 José Julio ANTONIO AQUINO, Maire de XOXOCOTLAN (Mexique) 

 
 
19H30 / COCKTAIL A LA MAIRIE DE SAINT-DENIS 
 
 
 
Mercredi, 12 décembre 2012 
 
 
9H30-12H / PLENIERE DE CLOTURE  

 
 Table de conclusions : Le droit à la ville, un nouveau droit humain à conquérir dans un 

monde urbain globalisé. Quels outils et quelles stratégies des pouvoirs locaux pour 
avancer vers une métropole durable et solidaire ?  

 
 José-Manuel BANDRÉS, Magistrat à la Cour suprême d’Espagne (Espagne) 

 Patrick BRAOUEZEC, Président de PLAINE COMMUNE (France) & 1r vice-président de la 

commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU  

 Jairo JORGE, Maire de CANOAS & Président du GRAND PORTO ALEGRE (Brésil) 

 Delphine BOUFFENIE, Conseillère municipale déléguée à l'égalité, à l'intégration et à la 

citoyenneté de NANTES (France) 

 Núria PARLON, Maire de SANTA COLOMA DE GRAMANET (Espagne) 

 Papa Sagna MBAYE, Maire de PIKINE (Sénégal) 

 Marcelo EBRARD, Président du réseau global des Villes sures, ONU Habitat et ex-maire de 

MEXICO (Mexique) (sous réserve) 

 Gus MASSIAH, Membre du Conseil scientifique d’ATTAC-France & membre du Conseil international 

du Forum social mondial 

 
12H-12H30 / LECTURE ET ADOPTION DE LA DECLARATION FINALE 
  

 Josep ROIG, Secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) 

  

 
******** 

 
 
14H30-16H30 /SEMINAIRE INTERNATIONAL DU FORUM DES AUTORITES LOCALES DE PERIPHERIE (FALP) 

& DE LA COMMISSION « VILLES DE PERIPHERIE » DE CGLU 
 
La polycentralité : une dynamique pour faire vivre le droit à la ville et la solidarité dans la 
métropole.  
 

 Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Maire-adjoint de NANTERRE (France) 

 Jairo JORGE, Maire de CANOAS & Président du GRAND PORTO ALEGRE (Brésil) 

 Núria PARLON, Maire de SANTA COLOMA DE GRAMANET (Espagne) 

 Ian STEWART, Maire de SALFORD (Royaume-Uni) (sous réserve) 

 Clara BRUGADA MOLINA, Ancienne Maire de IZTAPALAPA (Mexique) 
 


