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La 1ère Réunion biannuelle 2011 de la Commission diInclusion sociale, démocratie participative et droits 
humains (CISDPDH) de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) s’est tenue à l’hôtel des Almadies de 
Dakar (Sénégal) le 10 février de 18h00 à 20h001. 
 
La rencontre a été présidée par le président de la CISDP, M. Ricard Gomà (maire adjoint de Barcelone, 
Espagne). 34 personnes en représentation de 26 villes / institutions y ont assisté. La réunion, à caractère 
monothématique, a eu pour but de présenter le travail mené en 2010 dans le cadre de l’Observatoire 
international des Politiques locales d’Inclusion sociale2. 
 
 

1. PRESENTATION DE L’ETUDE « POLITIQUES D’INCLUSION SOCIALE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE » 
 
Le président de la Commission, RICARD GOMA, a souhaité la bienvenue à tous / toutes les participant-e-s et 
les a invité-e-s à se présenter brièvement. 
 
Ensuite, il a énuméré les priorités stratégiques de la Commission pour la période 2011 – 2013, parmi 
lesquelles il a souligné la volonté de structurer un espace puissant de recherche sociale. À cet objectif 
répond la création de l’Observatoire international des Politiques locales d’Inclusion sociale, dont la première 
phase s’est déroulée en 2007, mais ce n’est qu’en 2010 que cette plateforme a obtenu un degré plus 
important de consolidation. Le président de la Commission a signalé que, dans le cadre de cet Observatoire, 
la Commission a encouragé la réalisation de deux recherches : en premier lieu, un cadre conceptuel sur le 
rapport entre les politiques d’inclusion sociale et la démocratie participative ; et, en second lieu, la recherche 
à l’échelle mondiale d’initiatives de référence d’inclusion sociale. 
 
RICARD GOMA a signalé que la première recherche conclut que, dans les sociétés urbaines, il n’y pas 
d’inclusion possible sans participation. En effet, il peut y avoir des politiques sociales puissantes, qui 
parviennent à une certaine redistribution des revenus et de la richesse par le biais de transferts, mais sans 
une implication effective des personnes exclues dans leur processus d’inclusion il n’y a pas de 
transformation réelle parce qu’elle n’est pas basée sur l’autonomie des personnes. La confection d’une 
cartographie de propositions concrètes pour mettre en route cette stratégie dans un contexte local fait surgir 
une constellation d’alternatives où la solution n’est ni un modèle basé uniquement sur le marché, qui a 
essuyé trop d’échecs dans ce domaine, ni revenir non plus à l’État- providence protecteur, qui, trop rigide, 
étouffe l’autonomie sociale, mais un modèle qui valorise le meilleur du secteur public, du marché et du 
secteur social pour renforcer le public : valeurs publiques, services publics, espaces publics... comme 
fondement pour l’inclusion sociale. En effet, une sphère publique puissante doit être bâtie jour à jour en 
incorporant la participation sous différents formats adaptés à chaque contexte, aux institutions, aux 
entreprises et aux initiatives sociales. 

L’étude, réalisée par l’Institut de Govern i de Politiques Públiques (IGOP) de l’Université Autonome de 
Barcelone est en train d’être traduite en espagnol, en anglais et en français, et elle sera bientôt disponible 
sur le site web de la Commission. 

 

                                                 
1 La réunion a commencé une heure plus tard que prévu à cause du retard cumulé au cours de la 2ème Assemblée de la Plateforme 
mondiale des Budgets participatifs, qui s’est tenue dans le même hôtel. 
 
2 La documentation complète de la réunion peut être consultée sur le lien suivant : Documents 1ère Réunion semestrielle 2011 CISDP. 
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2. PRESENTATION DU PROCESSUS DE RECHERCHE MENE PAR LE CENTRE D’ETUDES SOCIALES (CES) DE L’UNIVERSITE DE 
COIMBRA 
 
Les coordonnateurs exécutifs de la recherche, GIOVANNI ALLEGRETTI et MARIA PAULA MENESES (CES), ont 
ensuite présenté les résultats du travail effectué en 2010 par un groupe de 12 chercheurs et avec le 
concours de multiples experts d’autres centres de recherche. Ils ont tous et toutes travaillé sous la direction 
du professeur Boaventura de Sousa Santos dans le bout de revoir les 15 politiques identifiées en 2007 et de 
mener une nouvelle recherche de 50 politiques d’inclusion sociale construites de façon participative en 
dialogue avec les gouvernements locaux ou régionaux. Pour le moment, la sélection finale des cas semble 
correspondre à la répartition géographique suivante : Afrique – 11 cas ; Asie et Océanie – 14 ; Europe – 12 ; 
Moyen-Orient, Europe de l’Est et Asie occidentale – 11 ; Amérique du Nord – 7; Amérique du Sud – 12.   
 
En termes généraux, les politiques retenues partagent les caractéristiques suivantes : 
 

 Il ne s’agit pas de « bonnes pratiques », mais d’initiatives expérimentales visant à donner une 
réponse plus large et structurelle aux problèmes sociaux. 

 Il s’agit de politiques issues d’une initiative d’un gouvernement local ou régional ou portées par les 
citoyens. Dans ce dernier cas, la politique doit avoir bénéficié, à un certain moment de son cycle de 
vie, de la collaboration d’une institution publique.  

 Il s’agit de politiques conçues avec un certain type de processus  participatif. 
 Il s’agit de politiques visant à encourager des changements dans les relations sociales et une plus 

forte valorisation des capacités sociales ou professionnelles et/ou qui contribuent à garantir un 
accès égalitaire aux ressources et aux espaces de prise de décision. 

 Il s’agit de politiques intériorisées par l’administration elle-même qui ont causé des changements 
dans l’organigramme technique ou politique (ce ne sont pas de simples services « externalisés »). 

 Dans le cas de politiques qui sont issues de projets ou de tests pilotes, il s’agit d’initiatives qui ont 
été reformulées ultérieurement dans des cadres plus structurels. 

 
Environ la moitié de ces cas ont déjà été documentés et sont en train d’être traduits. Le reste sera présenté 
fin mars. 
 
GIOVANNI ALLEGRETTTI et MARIA PAULA MENESES ont également présenté quelques-unes des réflexions 
découlant du travail effectué : 
 

 L’incorporation de l’autorité locale dans le développement de la politique a lieu de différentes façons 
et à différents moments de son déroulement, ce qui laisse entrevoir que les politiques publiques ne 
sont pas seulement des « politiques promues portées par des acteurs publics », mais toutes celles 
visant à la redéfinition et à la consolidation des intérêts publics. 

 Le concept de « ville » ou de l’ « urbain » n’est pas univoque. Les cas rassemblent des initiatives 
mises en œuvre dans des contextes aussi divers que des grandes conurbations, des 
établissements périurbains ou même des villages ruraux. Or, dans tous les cas, il y a une autorité 
locale à la tête du gouvernement. 

 De nouveaux mécanismes d’exclusion sociale sont en train de voir le jour. C’est pourquoi il devient 
de plus en plus nécessaire de commencer à envisager des nouvelles formules pour les combattre. 

 Le sens de la participation citoyenne diffère fortement en fonction du contexte et des acteurs qui 
portent les initiatives. Ainsi, on désigne sous le terme de « participation » des actions aussi diverses 
que : informer, consulter, impliquer, associer ou décider. 

 Le caractère « innovant » d’une politique relève du contexte dans lequel elle est mise en œuvre 
(quelque chose peut être innovant dans un contexte politique autoritaire donné et peut l’être moins 
dans des sociétés démocratiques). 

 Un même objectif peut être atteint moyennant différents secteurs d’intervention (l’éradication de la 
pauvreté pouvant être poursuivie à travers des politiques de développement communautaire, 
approvisionnement en eau, agriculture urbaine, etc.) et, inversement, une seule politique peut 
atteindre différents objectifs (une politique de promotion de l’agriculture urbaine a un impact 
environnemental, social et économique). 

 Il vaut mieux remplacer le terme de « réplicabilité » des cas par celui d’« adaptation », le transfert 
de politiques d’un contexte à l’autre n’étant pas un exercice mécanique. Implique « adapter » de 
façon créative une expérience donnée dans un nouveau cadre social, politique et territorial. 
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3. CONCLUSIONS DU TRAVAIL EN GROUPE 
 
Après ces deux présentations, les participant-e-s se sont divisés en deux groupes de travail dans le but de 
faire une analyse critique des deux recherches menées. Chaque groupe a choisi un-e porte-parole, qui a 
transmis les conclusions du travail effectué à l’ensemble des participant-e-s de la réunion3. 
 
 
GROUPE 1 
 
Participant-e-s: Ricard Gomà (Barcelone, ES), Nurbai Calú et Natasha Morais (Maputo, MOZ), Eduardo 
Mancuso (Canoas, BR), Dora Gomes (Contagem, BR), Jose Araujo Silva (Conseil National d’Assistance 
Sociale, BR), Silvio Barros (Maringá, BR), Eduardo Tadeu Pereira (Várzea Paulista, BR), Yebrail Haddad et 
Ángela Castellanos (Ocaña, CO), Alejandro Luévano (Iztapalapa, MX) et Rocío Lombera (México, MX). 
Porte-parole: Vanessa Sousa (IN LOCO, PT) 
Animatrice: Maria Paula Meneses, CES (Coimbra, PT) 
 
 
Le groupe a discuté des questions suivantes : 
 
 
a. La démocratie participative est-elle une condition préalable pour l’inclusion sociale? 

Le point de départ du débat a été l’idée qu’il est apparemment considéré comme acquis que la démocratie 
garantit l’inclusion sociale en soi. Néanmoins, la démocratie n’est pas une condition suffisante : elle a besoin 
des mécanismes d’approfondissement fournis par la « démocratie participative ». 
 
Au même temps, une participation citoyenne libre requiert l’application des certains droits fondamentaux. 
 
Le groupe a aussi signalé que la participation citoyenne est un élément incontournable pour l’inclusion 
sociale, quoiqu’insuffisant. Pour avancer vers l’inclusion sociale, il est indispensable de reprendre des 
concepts tels que « individu », « action politique » et « auto-émancipation », car la conquête des droits va 
au-delà des droits formellement établis. 
 
 
b. Questionnement du concept de participation citoyenne 

Les participant-e-s du groupe ont convenu que la participation citoyenne augmente lorsque les problèmes 
sociaux persistent. Et, à l’inverse, au fur et à mesure que ceux-ci sont réglés, la participation diminue. Ceci 
entraîne des défis sur le plan de l’action politique.  
 
Le groupe a arrivé à la conclusion que la participation doit être assumée pas seulement comme un droit, 
mais aussi comme un devoir. Compte-tenu que les personnes participent quand elles ont un besoin, une 
façon d’encourager cette participation est-elle de la rendre obligatoire. 
 
 
c. Exclusion sociale versus inclusion sociale 

Le besoin de promouvoir des politiques publiques actives a été identifié en vue de lutter contre l’exclusion. Il 
a été aussi souligné l’importance de disposer de ressources financières nécessaires. 

                                                 
3 Les conclusions présentées ci-dessous ont été rédigées par ces porte-parole. 
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Les participant-e-s ont reconnu la transversalité du problème de l’exclusion sociale et le fait que les pays 
développés n’échappent pas aux problèmes d’exclusion sociale.  
 
En outre, on a constaté que l’inclusion sociale a aussi une importante dimension relative au bien-être des 
personnes et on a suggéré de mettre en œuvre des actions depuis les écoles dans le but de promouvoir des 
formules pour construire un monde (plus inclusive). 
 
Compte-tenu que le concept d’exclusion sociale est multidimensionnel, les dimensions suivantes ont été 
identifiées: i) dimension socioéconomique ; ii) dimension socioculturelle ; iii) dimension sociopolitique. Les 
questions de l’autonomie des individus, la qualité de vie et le développement social et humain sont 
communes à toutes les dimensions mentionées. 
 
 
d. Questions relatives à l’Observatoire 

L’un des problèmes auxquels se heurte le projet, à caractère mondial, porte sur la difficulté de construire de 
concepts valables dans les différents contextes. L’exemple a été donné du concept d’émancipation, qui a 
différents sens dans différents pays. 
 
L’on a mentionné que l’un des objectifs de l’Observatoire pourrait être d’essayer de répondre à la question 
suivante : que veut dire être un/e citoyen/ne dans les différents contextes qui ont été analysés ?  
 
L’animatrice du groupe a remarqué le fait que le projet ne vise pas à développer des modèles, mais que 
plutôt il essaye d’explorer des narratives et de construire une structure de dialogue entre expériences 
différentes. 
 
  
e. La Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la ville 

Il est proposé d’analyser dans quelle mesure les cas identifiés dans l’Observatoire peuvent être considérés 
comme des exemples de mise en œuvre de la Charte-agenda. 
 
L’on a souligné que la Charte évoque le droit à la participation comme le point de départ des droits restants. 
Finalement, l’on a suggéré de : i) faire connaître la Charte ; ii) promouvoir son application concrète; iii) 
analyser dans quelle mesure les politiques de l’Observatoire illustrent la mise en œuvre de la Charte.  
 
 
GROUPE 2 
 
 
Participant-e-s: Monique Rabin et Aunette Soizic (Pays de la Loire, FR), Delphine Bouffenie et Séverine 
Calza (Nantes, FR), Gérard Perreau-Bezouille et Antonio Aniesa (Nanterre, FR), Bernard Calabuig (Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, FR), Souleymane Thiam (Dakar, SEN) et Robert Gaby Florent (Antananarivo, MDG) 
Porte-parole: Franck Barrau (Nantes, FR) 
Animateur: Giovanni Allegretti, CES (Coimbra, PT) 
 
 
La discussion s’est articulée sur deux parties : 
 
a. Réflexions politiques  
 
Avant d’aborder les questions liées à l’Observatoire de l’inclusion sociale et au travail réalisé par le Centre 
d’études sociales de l’Université de Coimbra (Portugal), les participant-e-s au groupe de travail, ont revenu 
sur les concepts d’inclusion sociale et de démocratie participative.  
 
Ainsi, BERNARD CALABUIG (chargé de mission de démocratie participative, Pays d’Aubagne et de l’Étoile) a 
rappellé l’importance de la volonté politique : « La démocratie participative n’existe pas si elle ne construit 
pas d’alternative au système libéral ». L’exemple qu’il cite est celui de la gratuité des transports mis en place 

 5



Compte-rendu 1ère Réunion Biannuelle 2011 
10 février 2011, Dakar 

 

par la municipalité à Aubagne, décision qui est issue d’un débat politique face au discours dominant de 
l’économie libérale, car la gratuité n’est pas ici concédée à une catégorie de citoyens privilégiés  mais elle 
est bien accordée à toutes et à tous et pas seulement aux résident(e)s de la ville d’Aubagne. Une volonté 
politique affirmée qui s’exprime, en forme de clin d’œil par cette nouvelle devise : Liberté – Égalité – Gratuité. 
Il est aussi souhaité de faire preuve d’ambition en matière de démocratie participative, c'est-à-dire faire en 
sorte que la démocratie participative ne s’applique pas seulement au contexte immédiat des citoyens mais 
qu’elle permette aussi de s’intéresser à la vie dans sa globalité et sa complexité, aux politiques « micro » 
comme aux politiques « macro », sans avoir peur d’aborder des analyses politiques et économiques parce 
que cela a des conséquences sur l’emploi et, donc, sur la vie professionnelle de chacun. Enfin, l’inclusion 
sociale et la démocratie participative ont à voir avec la question du pouvoir : « Il n’y a pas de démocratie 
participative si les gouvernants ne cèdent pas un peu de leur pouvoir », conclut BERNARD CALABUIG. 
 
Cette dernière remarque est reprise par ANTONIO ANIESA (responsable des Relations internationales, 
Nanterre) qui fait remarquer que cette relation au pouvoir est essentielle et que la CISDPDH doit être 
capable, à terme,  d’influencer le « mouvement municipaliste » mondial. 
 
GERARD PERREAU-BEZOUILLE (adjoint au maire de Nanterre) évoque le projet émancipateur qui doit être porté 
grâce aux politiques d’inclusion et les processus de démocratie participative : « Il faut permettre que les 
expériences aillent jusqu’au bout, y compris dans des les pays qui ont des services publics très développés. 
L’objectif est aussi de renforcer les capacités des habitants : il faut faire en sorte que ceux-ci « prennent de 
la puissance », « prennent de la confiance » en créant des espaces de réussite qui permettront ensuite de 
passer du local au global. » Même s’il ne faut peut-être pas se contenter de se reposer sur des participations 
bénévoles : « Je ne suis pas contre la mise en place de « jurys » avec des formes de rémunération si cela 
doit améliorer la qualité du travail. » 
 
 

a.1. Divers : SOULEYMANE THIAM (ADEGY – Dakar) a posé la question de la représentation de 
l’Afrique dans la CISDPDH au regard du faible nombre de participant-e-s d’origine africaine à la 
réunion qui se tient pourtant à Dakar. MONIQUE RABIN (vice-présidente du Conseil régional des Pays 
de la Loire) s’est interrogée sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir pour les collectivités plus « fortunées » 
d’aider financièrement les territoires « de coopération » dans le but de permettre à leurs 
représentants de participer aux travaux de la CISDPDH. 
 
EVA GARCIA CHUECA (Secrétaire Exécutive de la Commission) a ensuite rappelé que la participation 
aux travaux de la CISDPDH est libre et ouverte à toutes les collectivités membres de CGLU. Y 
participent les collectivités qui souhaitent s’y inscrire et s’engager à suivre ses travaux. 
 

 
b. Rôle et objectifs de l’Observatoire de l’inclusion sociale 
 
MONIQUE RABIN s’est interrogée sur l’intérêt qu’il y aurait, pour l’Observatoire de l’inclusion sociale, de se 
pencher sur les coopérations décentralisées, par des travaux de recherche et d’analyse, ainsi que sur la 
question de la formation des élu-e-s. 
 
FRANCK BARRAU (SPIDH, Nantes) a proposé que l’Observatoire se dote des moyens ou encourage les 
initiatives qui permettront de faire remonter les études de cas concrets et de les diffuser (s’il apparaît que ces 
cas ont une valeur d’exemplarité). Pour cela, les ressources de la vidéo en ligne offrent aujourd’hui des 
facilités d’utilisation et de production auxquels il conviendrait de réfléchir collectivement. Le SPIDH entend, 
notamment, se positionner comme centre de ressources et d’information sur les applications de la Charte-
agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité. Une première expérience ayant été menée sur la 
question du droit de vote des étrangers non ressortissants de l’Union européenne aux élections locales en 
France : http://formatlibre.fr/doc/
 
ANTONIO ANIESA, quant à lui, s’est interrogé sur le besoin qu’il y a à poursuivre le travail de réflexion et 
d’analyse politique autour de l’inclusion sociale, l’Observatoire devant aider à ce travail prioritairement. 
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4. CLOTURE ET CONVOCATION DE LA 2E REUNION BIANNUELLE 2011 CISDP 
 
Le président de la Commission, RICARD GOMA, a remercié les groupes et, notamment, les deux porte-parole 
de la qualité de leur travail. 
 
Ensuite, il a mis fin à la 1ère réunion biannuelle 2011 de la Commission en conviant tous ses membres à la 
prochaine rencontre qui se tiendra à l’automne dans le cadre du Conseil mondial de CGLU à Florence 
(Italie). 
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ANNEXE 1. ORDRE DU JOUR 

 
 
 
Date : jeudi 10 février 2011 
Heure : 17h00 – 19h00 
Lieu : Hôtel des Almadies, Dakar  

 
 

SEANCE MONOGRAPHIQUE 
SUR L’OBSERVATOIRE D’INCLUSION SOCIALE - CISDP 
 
 
 

17h00 – 17h40 

 

Bienvenue et présentation des participants et participantes   

 

Présentation de l´étude Politiques d’inclusion sociale et démocratie participative, menée par l’Institut de 

Gouvernement et de Politiques publiques (IGOP) – Université Autonome de Barcelone (UAB), par Ricard 

Gomà (président CISDP et deuxième maire adjoint de Barcelone)  

 

Présentation du processus de recherche mené par le Centre d’Études sociales (CES) – Université de 

Coimbra pour élargir la base de données de l’Observatoire, par María Paula Meneses et Giovanni Allegretti 

(coordinateurs exécutifs du projet) (15’) 

 

 

17h40 – 18h40 

 

Débat en groupes avec les participants et participantes  

 

 

18h40 – 19h00 

 

Mise en commun du travail fait en groupes 

 

Clôture et convocation de la 2e réunion biannuelle 2011 CISDP 
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTICIPANT-E-S 

 
AFRIQUE

Madagascar Antananarivo Robert Gaby Florent Programme de Développement de la Coopération 
Suisse

Mozambique Maputo Nurbai Calú
Conseillère municipale déléguée à la Santé et à 
l'Action Sociale

Natacha Morais Chargée de mission de Relations Internationales

Sénégal ADEGY - Association pour le 
Développement du Grand-Yoff, Dakar Souleymane Thiam Secrétaire général

Brésil Canoas Eduardo Mancuso Coordinateur de Relations Internationales
Contagem Dora Gomes Responsable de Coopération Internationale

Conseil National d'Assistance Sociale - 
Ministère de Développement Social et 
contre la faim

Jose Araujo Silva Conseiller

Maringá Silvio Barros Maire
Várzea Paulista Eduardo Tadeu Pereira Maire

Colombie Ocaña Yebrail Haddad Maire
Ángela Castellanos Collaboratrice en matière sociale

Mexico Iztapalapa (Mexico D.F.) Alejandro Luévano Chargé de mission de Budget Participatif
République 
Dominicaine

FEDOMU - Fédération Dominicaine de 
Municipalités Francis Jorge Responsable de Relations Internationales et Directrice 

de l’Unité de Budget Participatif
EUROPE

Espagne
Barcelone Ricard Gomà Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale et à la 

Citoyenneté. Président CISDPDH

Cordoue
Marian Ruiz Conseillère municipale déléguée à l’Égalité et à la 

Coopération 
Paula Estebaranz Directrice d’Égalité et de Coopération

FAMSI - Fonds Andalou des villes pour 
la solidarité internationale Felipe Llamas Coordinateur du Département de Réseaux 

Internationaux

Getafe Carlos López Chargé de mission de Budget Participatif  

Santa Cristina d'Aro Joan Bou Adjoint au Maire délégué aux Finances et au Budget 
Participatif

France
Aubagne / communauté 
d'agglomération Pays d'Aubagne et de 
l'Étoile

Bernard Calabuig Chargé de mission de démocratie participative

Bobigny Djamel Sandid Responsable de Relations Internationales

Nantes Delphine Bouffenie Adjointe au Maire déléguée à l'Intégration, à l'Égalité et 
à la Citoyenneté

Nanterre
Gérard Perreau-Bezouille Adjoint au Maire délégué aux Relations 

Internationales, aux Finances et à la Vie Urbaine
Antonio Aniesa Responsable de Relations Internationales

Pays de la Loire, Conseil régional Monique Rabin Vice-présidente
Soizic Aunette Collaboratrice de la Vice-présidente
Franck Barrau Secrétaire général
Séverine Calza Chargée de projet

Mexique COPEVI Rocío Lombera Présidente
Portugal Giovanni Allegretti Chercheur

Maria Paula Meneses Chercheuse

Association IN LOCO Nelson Dias Président
Vanessa Sousa Collaboratrice 

CGLU
Eva Garcia Chueca Secrétaire Exécutive

Secrétariat Intern. de Droits de 
l’Homme (SPIDH)

AMÉRIQUE LATINE

PARTENAIRES

CISDPDH 

Centre d’Études Sociaux (CES) - 
Université de Coimbra
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