
 
 

 

                                             
 

 
Compte-rendu de la 2ème Réunion 2007 de la Commission 

d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative (CISDP) 
 

La 2ème Réunion 2007 de la CISDP s’est tenue le 25 juillet 2007 à Florianópolis 
(Brésil).  
 
La réunion s’est ouverte avec une bienvenue et une présentation de la CISDP 
par la Présidence, représentée par le Front National de Prefeitos du Brésil en la 
personne du maire de Guarulhos, Elói Pietá, par l’Adjoint au Maire de Barcelone, 
Ricard Gomà, et par la Secrétaire Technique de la CISDP, Vanessa Marx.  
 
Le secrétaire général de FLACMA, également présent à la réunion, a souhaité la 
bienvenue aux participants. 

 
Les membres de la CISDP et les assistants ont ensuite été présentés. Au total, 75 
personnes, 45 villes, associations de villes et observateurs, et 16 maires et adjoints 
au maire.  
 
La présidence a lu l’ordre du jour et a expliqué quelle sera la dynamique de la 
mâtinée. 
 
La secrétaire technique de la CISDP a présenté ensuite le rapport de gestion de la 
commission, de 2005 à 2007. 
 
Suivant l’ordre du jour proposé, le premier point a été abordé et les villes ont 
procédé au rapport et débat concernant les sous-groupes de travail de la 
CISDP : inclusion sociale, démocratie participative et citoyenneté globale.  
 
La ville de Barcelone a présenté le rapport sur la commission d’inclusion sociale et 
a expliqué le développement des concepts, les axes de travail du groupe et le 
calendrier. Elle a souligné qu’un débat électronique sur le document a été organisé 
dans le cadre de la FLACMA, qui a servi pour préparer la réunion dans le cadre du 
IIIe Congrès de la FLACMA. Elle a expliqué où en est la préparation du Séminaire 
International des Politiques Innovantes d’Inclusion Sociale qui se tiendra à Barcelone 
les 27 et 28 septembre 2007. Ce séminaire représente un cadre important pour le 
travail de cette commission car il est accompagné d’une publication avec la 
description des quinze expériences sélectionnées et un document d’orientation 
politique qui sera présenté au Congrès Mondial de CGLU à Jeju (Corée du Sud). Elle 
a enfin souligné la nécessité d’intégrer à cette commission les villes qui souhaitent 



travailler sur ce thème et mettre en commun les différentes initiatives prises à ce 
titre. 
 
La FAMSI a présenté le rapport de la commission de démocratie participative. Elle 
a parlé de l’histoire de la formation de ce groupe depuis le FAL de Caracas et a 
insisté sur le besoin de travailler conjointement avec d’autres initiatives comme celle 
de l’OIDP. Elle a abordé les questions de démocratie participative et démocratie 
représentative ainsi que la nécessité d’une volonté politique de la part des autorités 
locales pour mettre en place des concepts tels que la démocratie participative dans 
leurs politiques. Elle a indiqué qu’un groupe sur les budgets participatifs a été formé 
depuis la rencontre de Malaga et a insisté sur le besoin de le mettre en rapport avec 
les expériences de participation développées au Brésil. Elle a exprimé le besoin de 
rapprochement entre les autorités locales et les mouvements sociaux et de mettre 
en commun les différentes expériences et initiatives déjà mises en place sur ce point 
dans le cadre de la CISDP. 
 
La « diputación » de Barcelone a présenté un rapport sur l’avancement du travail de 
la commission citoyenneté globale dont le principal objectif porte sur le 
développement de la Charte Agenda Universelle des Droits de l’Homme dans les 
villes. Elle a souligné deux moments importants qui ont servi de précédent à la mise 
en place de cette initiative : le FAL de 2006 qui s’est tenu à Caracas et, d’un point de 
vue européen, la charte européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans les 
villes. Elle a expliqué que ce travail est développé par le groupe promoteur constitué 
au sein de la commission, ainsi que par un groupe d’experts qui rédigera un premier 
projet divulgué à partir de septembre dans un espace virtuel et participatif. 
L’intention étant de présenter cet espace virtuel et un premier projet de document à 
Jeju. 
 
Une fois les rapports présentés, la parole a été donnée aux assistants pour 
commentaires et autres rapports complémentaires. 
 
La ville de Belo Horizonte est intervenue pour annoncer que le Brésil a l’intention de 
former un groupe de villes pour travailler sur la question du budget participatif, ce 
qui pourrait être intégré à la CISDP. Elle a insisté sur la nécessité du programme 
URBAL en tant qu’espace de travail et de le soutenir au niveau institutionnel. 
 
La ville de Nanterre a commenté que le congrès de Jeju devrait servir de plate-forme 
aux pratiques des villes, en mettant en avant les aspects qu’elles sont en train de 
développer, comme par exemple celui de l’inclusion sociale développé par les 
métropoles et les villes de banlieue. Elle a indiqué qu’en ce qui concerne la 
démocratie participative, il convient de tenir compte du travail réalisé dans le cadre 
de l’OIDP. 
 
La ville d’Aubagne a souligné qu’il est nécessaire de prendre des décisions politiques 
sur les différents aspects et ne pas se limiter aux textes techniques. Il faut voir ce 
que l’on peut changer dans nos sociétés en faveurs des plus exclus. 
 
La ville d’Ecatepec a expliqué qu’au Mexique il existe une carte de l’inclusion sociale 
réalisée par l’observatoire, élément qui pourrait être intégré au travail de la CISDP. 
En ce qui concerne la démocratie participative, elle a indiqué que cet aspect est 
encore très peu développé au Mexique faute d’échanges entre les gouvernements 
locaux sur ce point. 
 



La ville de Varzea Paulista a félicité la CISDP pour son travail et a laissé entendre 
que pour avancer il faudrait approfondir l’idée que nous avons de l’État et la Société 
au sein des cadres théoriques développés. En ce qui concerne les expériences, voir 
où donner du pouvoir à la société civile et comment faire des études comparatives 
sur celles-ci. 
 
La ville de Curitiba a souligné l’expérience de l’audition publique dans les quartiers. 
Elle signale que la ville est le siège de CIFAL- UNITAR - Latinoamérica. CIFAL 
organise actuellement une rencontre prévue du 22 au 24 août 2007 sur les risques 
et les actions intégrées pour l’inclusion sociale et les 28 et 29 novembre sur 
l’efficience des services publics. 
 
La ville de Jacareí a signalé qu’il faut éviter les actions dispersées et fragmentées et 
a suggéré de prendre en compte le manuel des pratiques qu’ils sont en train 
d’élaborer en ce qui concerne le programme URBAL. 
 
La parole est donnée à Nanterre et Rhône Alpes qui rappellent que deux rencontres, 
comprises dans le calendrier de la CISDP, sont prévues pour 2007. La première est 
la 7e Conférence de l’OIDP qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2007 à Nanterre. La 
deuxième est la Rencontre Mondiale de Démocratie Participative qui aura lieu du 10 
au 12 décembre 2007 à Lyon dans la région Rhône-Alpes. 
 
Les rapports et les débats des commissions ont ensuite laissé place au plan de 
travail pour 2008- 2010 sous la conduite de la présidence de la CISDP et de la 
secrétaire technique. À ce titre la continuité des thèmes développés par les trois 
commissions constituées est soulignée : inclusion sociale, démocratie participative et 
citoyenneté globale. On a signalé l’importance de la consolidation de la base de 
données sur les expériences innovantes d’inclusion sociale réalisée par la CISDP, la 
nécessité du rapprochement avec le Forum Social Mondial par le biais du FAL et de 
savoir quel est le rôle de CGLU pour la CISDP. 
 
Après avoir examiné à nouveau les principaux points du plan de travail, le projet de 
plan de travail 2008 – 2010 est approuvé et sera présenté au Congrès Mondial de 
CGLU, à Jeju. 
 
Le point précédent étant épuisé, la ville de Barcelone passe au point suivant 
concernant la composition de la Présidence, de la Vice-présidence et du 
Secrétariat de la CISDP à présenter au Congrès Mondial de CGLU.  
 
Barcelone exprime son souhait d’assumer la présidence de la CISDP et le Front 
National de Prefeitos fait savoir son intention de conserver la présidence. Deux 
candidatures à la vice-présidence sont présentées : Saint-Denis (défendue par 
Nanterre) et la Province de Milan.  
 
La Mairie de Barcelone et le Front de Prefeitos ont proposé :  
 

- D’équilibrer la présence des villes du nord et du sud au sein des organes de 
gouvernement de la CISDP. 

- Que les villes ou associations de villes membres de l’organe de gouvernement 
le soient en fonction de leur relation avec des axes de travail thématiques 
(inclusion sociale, démocratie participative, etc. etc.).  



L’ensemble de la Commission a décidé de :  
 

- Présenter à Jeju une co-présidence de la CISDP, entre la Mairie de Barcelone 
et le Front National de Prefeitos du Brésil. 

- Défendre une structure élargie de vice-présidences, à quatre : deux 
européennes, Saint-Denis et la Province de Milan ; deux latino-américaines, à 
décider à Jeju en fonction des candidatures. Les villes s’étant montrées 
intéressées jusqu’à maintenant sont Managua, Ecatepec/ALMMAC et Villa El 
Salvador.  

 
Il est également envisagé d’inclure à la vice-présidence une ville africaine ou 
asiatique pour répondre au souhait d’élargir le contexte géographique. 
 
Il a été convenu que la date limite pour présenter les candidatures aux vice-
présidences, accompagnées de leur plan de travail respectifs, serait fixée au 30 
septembre 2007. Une proposition de présidence et de vice-présidence pour les trois 
années à venir sera alors présentée au congrès de CGLU. 
 
Pour finir, la secrétaire technique a présenté un bref rapport sur le Congrès 
Mondial de CGLU et la participation de la CISDP dans ce cadre. Elle a souligné que 
la proposition de séance de la CISDP dans le congrès apparaissait dans le rapport de 
gestion de la secrétaire technique. 
 
La réunion s’est achevée à treize heures pour que les participants puissent assister à 
l’ouverture du congrès de la FLACMA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liste des Villes et des Participants  
 

 
1. « Diputación » de Barcelone (Espagne) 
2. Nanterre (France) 
3. Aubagne (France) 
4. Osasco (Brésil) 
5. Province de Milan (Italie) 
6. CICU (Italie) 
7. Terra de Areia (Brésil) 
8. FAMSI (Espagne) 
9. « Diputación » de Málaga (Espagne) 
10.  Sao José (Brésil) 
11. Ecatepec (Mexique) 
12. AALMAC (Mexique) 
13. Itati (Brésil) 
14. Rhône-Alpes (France) 
15. Camaçari (Brésil) 
16. Belo Horizonte (Brésil) 
17. Várzea Paulista (Brésil) 
18. Olinda (Brésil) 
19. Barcelone (Espagne) 
20. Guarulhos (Brésil) 
21. Porto Alegre (Brésil) 
22. Montesiao (Brésil) 
23. Florianópolis (Brésil) 
24. Quilombo (Brésil) 
25. Santo Antônio da Patrulla (Brésil) 
26. AMFRO (Brésil) 
27. Iconha (Brésil) 
28. Peruíbe (Brésil) 
29. Campo Alegre (Brésil) 
30. Manaus (Brésil) 
31. Jari (Brésil) 
32. Igarassu (Brésil) 
33. Jacareí (Brésil) 
34. Managua (Nicaragua) 
35. Santo Domingo Morropón- Piura (Pérou) 
36. Valparaíso (Brésil) 
37.  Villa El Salvador (Pérou) 
38. Tres Lagoas (Brésil) 
39. Tabatinga (Brésil) 
40. Curitiba (Brésil) 
41. Colina (Chili) 
42. Itapema (Brésil) 
43. Rio de Janeiro (Brésil) 
44. Rio Rial (Brésil) 

 
Observateurs : 
 
1. ONG COPEVI 


