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1. COMPTE-RENDU 
 
 
La réunion préparatoire de la 1ère Rencontre mondiale des pouvoir locaux pour le droit à la Ville a 
eu lieu le 13 Juillet 2012 à Saint-Denis (France) au siège de la communauté d'agglomération de 
Plaine Commune (France). 
 

***** 
 

PREMIÈRE PARTIE DE LA RÉUNION 
 

 
La première partie de la réunion de travail s’est tenue de 10h à 13h sous la présidence de M. 
Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune et Vice-président de la Commission d'Inclusion 

Sociale, de Démocratie Participative et des Droits Humains de CGLU.   

 
Cette  réunion  préparatoire avait pour but de discuter sur le pré-projet de la 1ère Rencontre 
Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville ainsi que sur l'organisation de la rencontre, 
son déroulement et son programme.  
 
 

Le Président de la communauté d’agglomération de Plaine Commune, M. Patrick Braouezec, a 
remercié les participant-e-s de leurs présence et a rappelé que la tenue de cette 8ème Conférence 
sur la Charte Européenne des Droits de l'Homme dans la Ville (Transformé en 1ère RENCONTRE 
MONDIALE DES POUVOIRS LOCAUX POUR LE DROIT À LA VILLE) résulte d'une demande de 
dernière minute qui a été faite auprès de la ville de Saint-Denis après que San Sebastian eu retirée 
sa candidature sachant qu'elle avait déjà accueilli la 1ère Conférence. Cette 8ème Conférence se 

situera juste avant la Conférence « Sécurité, Démocratie et Villes : le futur de la Prévention », 
organisée par EFUS du 12 au 14 décembre prochain. Il serait intéressant de faire que ces deux 
conférences soient alignées et attractives. Il affirme d'autre part, que la question des droits 
fondamentaux et de la sécurité risque dans les mois et les années qui viennent de devenir 
problématique si les villes ne seraient pas en mesure de relever quelques défis.  
 

D'autre part, M. Patrick Braouezec considère qu'il y a un thème utile sur lequel il faut réfléchir. 

C'est la question des services publics et la façon dont ceux-ci vont répondre aux besoins des 
populations qui se voient aujourd'hui confrontées à des situations de plus en plus dures. On peut 
attendre beaucoup de ces deux forums du mois de décembre. Il précise que c'est à nous, dans la 
préparation, de construire les débats et d'avoir une attention particulière sur les thèmes à aborder 
concernant des questions novatrices sur les droits humains et la sécurité.  
 
Suite à cela, M. Antonio Aniesa, responsable des relations internationales de la Communauté 

d'Agglomération de Plaine Commune, continue l'introduction en précisant qu'il est nécessaire de 
prendre un temps pour réfléchir, 12 ans après la signature de la charte et de savoir où l'on en est. 
Il précise que l'on est à un cap de dialogue important avec entre autres Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) et le Forum des droits de l'homme de Nantes. M. Antonio Aniesa souhaite 
pouvoir travailler en décembre sur les questions du droit à la ville, au niveau des pouvoirs locaux, 
afin de pouvoir se rencontrer et avancer dans le débat.  

 
Mme Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale,  Démocratie 
Participative et Droits Humains a clôturée l'intervention introductive en indiquant que la 

Commission d'Inclusion Sociale a vivement été sollicitée par plusieurs acteurs locaux concernant le 
sujet du droit à la ville. D'ailleurs, Mme Eva Garcia Chueca  a informé les participant-e-s à la 
réunion que plusieurs villes mondiales souhaitent participer à la conférence de décembre : Utrecht, 
Vienne, Montréal, Montevideo, Portalegre, Canoas, Gwangju et Téhéran.  

 
Cependant, Mme Eva Garcia Chueca nous informe que ces villes ne pourront que difficilement 
participer à la préparation de la conférence de décembre. Il faudrait peut-être favoriser le travail à 
distance par le biais des mails par exemple pour pouvoir commencer à construire un travail 
préparatoire avec ces villes.  
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Les débats débutent avec un tour de table. 
 
Mme Delphine Bouffenie, adjointe au maire de la Ville de Nantes, a présenté le forum Mondial 
des Droits de l'Homme de Nantes qui se tiendra en 2013 et qui invite tous les acteurs, aussi bien 
les villes, les ONG que les habitant-e-s. La ville de Nantes souhaite faire de ce forum une plate-
forme d'échange des politiques publiques des villes. Cette plate-forme deviendra un véritable pôle 
de ressource. Ce forum sera organisé par la ville de Nantes, le Conseil régional des Pays de la 

Loire et le Conseil général Loire-Atlantique. La prochaine thématique du forum sera de savoir si le 
développement durable est un véritable levier pour les droits fondamentaux.  
 
D'autre part, Mme Delphine Bouffenie insiste sur le fait que nous sommes en période de crise et 
que cela rend les déplacements difficiles. Il faut donc une plus-value réelle pour les déplacements 
avec un lien avancé sur les Droit de l'Homme dans la Ville. Avoir des identifiants clairs et différents 
pour éviter qu’une redondance dans les différents événements devienne une priorité.  

 

La déléguée générale du Forum Européenne sur la Sécurité Urbaine (EFUS)
1
, Mme. Elisabeth 

Johnson, a considéré qu'il y avait clairement une synergie forte entre les deux forums et qu'il y 
en avait beaucoup entre les villes également. Cependant, un travail est à faire sur le contenu et la 
philosophie générale. Il faut créer le lien sur les programmes de travail de ces journées et trouver 
une cohérence entre les deux conférences. Concernant les villes membres, la préparation pour une 
synergie est clairement envisageable. 

 
Mme Elisabeth Johnson a ensuite présenté brièvement l’EFUS. En effet, l’EFUS est une 
association de collectivités qui fête ses 25 ans avec près de 300 collectivités qui la composent et 
représentant 18 pays européens. C'est une association européenne qui dispose de la possibilité de 
participer à un forum national. L’EFUS a aussi un lien avec des instances internationales comme le 
Centre International pour la Prévention et la Criminalité (CIPC), les Nations Unies, etc. Les 
objectifs de l'association sont de renforcer les politiques locales de prévention, de défendre une 

vision intégrée de la sécurité et de promouvoir le rôle des autorités locales et régionales avec 
comme question permanente de savoir quels moyens donnent ont aux collectivités locales pour 
mettre en œuvre leurs politiques. Les programmes en cours de l’EFUS sont la prévention de la 
violence des grands événements sportifs et le recueil d'information sur les violences de rue 

(EU_RECO).  
 
Mme Marie-Laure Sanghare, Chef de projet conférence 2012 de l’EFUS, explique que la 

conférence de 2012, qui aura lieu à Aubervilliers et Saint-Denis du 12 au 14 décembre, aura pour 
but de rassembler tous les acteurs de la sécurité urbaine avec une approche pluridisciplinaire et de 
définir une politique commune sur la prévention de la criminalité. La représentante de l’EFUS invite 
tous les participant-e-s à aller sur le site internet de l’EFUS pour plus d'information et pour 

télécharger le préprogramme de la conférence
2
.  

 
Le Président de Plaine Commune, M. Patrick Braouezec donne la parole à M. Jordi 
Tolrà, assesseur de la Gérance, Aire de Qualité de Vie à la mairie de Barcelone pour commencer le 
débat. 
 
Il semble important pour M. Jordi Tolrà, de relier les éléments et de donner une cohérence pour 
que chaque événement soit un développement de sujet qui à la fin des travaux entraînerait un 

résultat amélioré. Content de l'implication des villes internationales, M. Jordi Tolrà considère qu'il 
serait important de favoriser les villes qui font déjà partie de la commission comme celle des pays 

anglo-saxons pour donner une perspective plus européenne.  
 
Concernant le programme de la 1ère Rencontre mondiale des pouvoirs locaux pour le droit à la 
ville, M. Jordi Tolrà indique qu'il serait intéressant de faire de cette rencontre non pas que de 
simple discussions mais aussi des actions. Il faudrait organiser une action symbolique, comme une 

activité dans la rue qui montrerait la construction des droits dans la ville en partenariat avec 

                                                 
1
 www.efus.eu.  

2 
www.2012conference.eu . 

http://www.efus.eu/
http://www.2012conference.eu/
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citoyens et associations. À Barcelone par exemple il existe une plate-forme « l'accord citoyen » 
composé de 473 ONG, syndicats de travailleurs, associations de professionnels etc., qui viennent 
d'être emphatisé comme partenaire avec la mairie. 
 
Suite à cette intervention, Mme Muguette Jacquaint, conseillère municipale déléguée de la 
Courneuve et membre du conseil communautaire de Plaine Commune, a trouvé la proposition faite 
par M. Jordi Tolrà intéressante. En effet, cette proposition qui est de dire de passer à un stade 

d'action symbolique qui se voit dans la rue est quelque chose d'intéressant surtout si l'on y  
implique tous les acteurs syndicaux, ONG, association etc. D'autre part,  elle considère que la 
réunion doit avoir une composante de dialogue politique très importante qui discuterait du droit à 
la ville, un défi non seulement d’envergure locale mais aussi mondiale. 
 
Mme Delphine Bouffenie, conseillère municipale de la ville de Nantes, a pris la parole pour réagir 
sur la mobilisation des villes et a considéré que c'est une question fondamentale mais un problème 

subsiste, celui de la démultiplication des réseaux. Il faut essayer de ramener les villes vers la 

Commission mais dans ce cas il faut présenter le travail de la commission comme un apport pour 
leur collectivité. Il faut que ce soit au cœur de nos préoccupations. Chaque rencontre doit se faire 
avec la population. Ainsi, créer un événement que les habitant-e-s puissent s'approprier est 
important. Mme Delphine Bouffenie insiste sur le fait que la Commission doit se positionner comme 
interlocuteur sur ses prises de position publique pour pouvoir apparaître comme tel auprès des 
Nations Unies.  

 
M. Mathieu Glaymann, chargé de mission auprès du cabinet du président de Plaine Commune, a 
rappelé que le territoire de Plaine Commune sur lequel va se dérouler la conférence est le territoire 
de France le plus international. C'est un territoire monde avec plus de 130 nationalités qu'il faut 
valoriser. Nous sommes au plein cœur d'une problématique qui est celle des villes nomades. En 
effet, nous sommes maintenant dans des collectivités où les individus ne font que transiter. De 

nombreux auteurs et chercheurs travaillent sur ce phénomène.  
    
M. Jordi Tolrà assesseur de la Gérance, Aire de Qualité de Vie à la mairie de Barcelone, a pris de 
nouveau la parole et est revenu sur le fait que nous nous trouvions dans une ère numérique. Il 
faut utiliser cela. Chaque ville, participante ou non à la reunion, pourrait organiser un « flash-
mob » et mettre en place une plateforme web pour discuter de la réunion. Conviendra aussi la 

promotion d’activités type évènements d’art plastique Co organisées pas des associations de 

jeunes. 
 
Après cette intervention, M. Hugues Latron, directeur Via le Monde du Conseil Général de Seine-
Saint-Denis a indiqué qu'il ne s'agissait pas de remettre en cause une forme d'échange mais qu'il y 
avait un véritable enjeu de capitalisation. En termes de contenu, on parle du « ‘droit à la ville’ et 
non des ‘droits de l’Homme dans la ville’ ». Il s’agit d’un changement conceptuel important. Dans 
un monde majoritairement urbain, poser la question du droit à la ville englobe toutes les 

problématiques urbaines, le probleme de la securite entre autres. Est ce qu'il peut y avoir une 
politique de gauche en matière de sécurité ? Est-on capable de mettre en place une politique de 
sécurité qui n'est pas sécuritaire ? Voilà un sujet qui permettra d'être plus pertinent et d’articuler à 
mieux le débat des deux conférences EFUS et la réunion des gouvernements locaux pour le droit à 
la ville.  
 

Mme Emma Blanco, représentante de la mairie de Gavà est revenue sur l'intervention précédente 
de Mme Delphine Bouffenie. Il y a beaucoup de réseaux et il est difficile pour les petites villes de 
s'impliquer alors que les droits à la citoyenneté et à la ville les touchent directement. 

Contrairement aux autres grandes villes, les petites et moyennes villes n'ont pas autant avancés. 
Le débat du droit à la ville est très important et crucial dans la situation actuelle mondiale. Dans le 
contexte espagnol par exemple, la manière dont sont réprimés certains droits à cause des 
coupures budgétaire représente pour Mme Emma Blanco une négation du droit à la ville. C'est le 

cas dans d'autres villes du monde où lorsque qu'une ville veut s'imposer, elle se voit freinée par le 
gouvernement. Il faut parler de l'usage de la ville, comment utilise-t-on notre ville. En ce qui 
concerne notre réunion de décembre, il sera important faire usage des nouvelles technologies pour 
s’approcher des autres villes et réaliser une action symbolique sous oublier le débat politique.  
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M. Xavier Cubells, directeur du service des droits civils à la mairie de Barcelone, a affirmé être 
d'accord avec l'idée qui a été exposé précédemment selon laquelle il faut passer à l'action. Dans 
cette proximité, et situation de crise, de plus en plus de personnes se présentent dans la mairie de 
Barcelone avec une situation de déséquilibre psychologique venant des limitations au droit au 
logement, à la santé etc. Il faut voir comment peut-on redescendre en bas des bonnes pratiques 
pour lutter contre ça. 
 

Au sujet de l’utilité d’organiser des rencontres, M. Xavier Cubells explique qu’il a participé 
récemment à un forum européen pour débattre sur le sujet du racisme. Cependant, la question qui 
se posait toujours était : Quand est ce que nous allons véritablement parler du racisme, des 
pratiques concrètes ? Il faut donc faire l’effort d’être très pragmatiques dans l’organisation 
d’événements internationaux. 
 
Mme Muguette Jaquaint, conseillère municipale déléguée de la Courneuve et membre du conseil 

communautaire de Plaine Commune, a indiqué que le débat qui a été soulevé par M. Hugues 

Latron est très important. Quand on parle de droit à la ville, on parle aussi de discrimination, car 
des discriminations existent entre une ville est une autre. La Courneuve par exemple, a déposé 
une plainte auprès de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l’Égalité) 
vu qu’elle disposait de moins de ressources économiques pour affronter le problème du droit à la 
santé, suppression de postes et de lits (hôpital Delafontaine), moins de moyens pour les centres 
de santé, etc. 

 
M. Antonio Aniesa, responsable des relations internationales auprès du cabinet du président de 
Plaine Commune, est revenu sur le besoin de créer de la convergence entre le débat et le besoin 
de pratique. D'autre part, il a abordé la question du droit à la métropole et profiter de la 
conférence EFUS pour donner plus de visibilité á la 1ère Rencontre mondiale des pouvoir locaux 
pour le droit à la Ville. 

 
M. Djamel Sandid, chargé de mission aux Relations Internationales à la mairie de Nanterre, a pris 
la parole pour reprendre le débat entre droit à la ville et droits humains dans la ville. C'est une 
question qui se pose très fortement. À Nanterre par exemple, on se pose la question du droit à la 
ville en générale. Il a affirmé que Canoas sera siège du prochain forum des collectivités de 
périphérie FALP en 2013. Finalement, M. Djamel Sandid a proposé des problématiques pour la 

Rencontre tels que : D'où vient-on ? Qu'avons-nous fait ? Quelles sont les apports constatés dans 

les villes grâce à aux chartes ? 
 
M. Antoine Bussy, directeur du cabinet du maire de Saint-Denis a précisé que la définition 
donnée de l'intérêt générale est différente entre les collectivités et la nation. Les pouvoirs locaux 
ont à définir ensemble l'intérêt général. Cependant, il y a toujours des rapports de force pas 
toujours favorable. M. Antoine Bussy conclura son intervention en affirmant étant très favorable 
pour que la rencontre de décembre soit conçue dans une ligne de continuité pour les Forums de 

Nantes et Canoas plus tard. 
 
Mme Elisabeth Johnson, déléguée générale de l’EFUS, a posé comme question de savoir 
comment les chartes se positionnent-elles à l'échelle mondiale. Mais surtout comment s’ouvrir aux 
villes de l'Europe de l'Est. 
 

Suite à ces questions, M. Franck Barrau, secrétaire général du SPIDH Nantes, Pays de la Loire a 
répondu en affirmant que sur le plan mondial, UN-Habitat ainsi que l'UNESCO ont beaucoup 
travaillé sur la question du droit à la ville.  

 
Mme Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale,  Démocratie 
Participative et Droits Humains est intervenu pour répondre à Mme Elisabeth Johnson, 
représentante de l’EFUS, et a précisé que l'intérêt et l'envie est de passer du niveau européen au 

niveau mondial. La première charte qui a été adopté c'était en Europe à Saint-Denis, l'Europe a été 
pionnière dans le domaine. Dans d’autres villes, ou d'autres continents, il y a des mouvements qui 
se sont engagés dans le débat et la question des droits de l'homme dans la ville et cette réalité 
nécessite que l'on amplifie le débat á échelle mondial. L'exemple de la ville de Montréal est un 
exemple dont on peut s'inspirer ainsi que celui de la ville de Mexico qui vient d'adopter une charte 
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municipale du droit à la ville. L’exemple de la ville de Gwangju en Corée du Sud est aussi 
pertinant. Il est donc important d'ouvrir la réflexion et de s'ouvrir aux expériences mondiales dans 
le cadre du droit à la ville. Concernant l'Europe de l'Est, il y a eu la Conférence de Tuzla.  
 
Mme Delphine Bouffenie, conseillère municipale de la ville de Nantes, a pris la parole en 
affirmant que nous devons être vigilants sur la manière dont se poseront les questions à 
l'internationale. Le Forum de Nantes a existé parallèlement aux réseaux nationaux mais avec 

l'appui de l'UNESCO à son début. Il faut que le Forum de Nantes soit un espace d'échange et 
d'élaboration. D'autre part, une question se pose : celle des migrants. Mme Delphine Bouffenie a 
également insisté sur le fait qu'il faut dire et montrer ce qui est fait en matière du droit à la ville 
grâce à des actions pédagogiques.   
 
Mme Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains a répondu que la modification de la formulation des débats répond 

essentiellement à des soucis non européens. Reformuler les droits de l'Homme dans la ville aux 

droits à la ville montre déjà une amélioration d'échange vers une reformulation non européenne 
des débats.  
 
M. Antonio Aniesa, responsable des Relations Internationales auprès du cabinet du président de 
Plaine Commune, a questionné les participant-e-s à la réunion sur comment la rencontre doit-elle 
s'organiser ? La question de comment rendre mieux visible les bonnes pratiques et l'échange 

revient toujours. Il sera nécessaire de placer ses questions directement dans la rue pour rendre 
visible les actions. D'autre part, nous avons besoin de montrer aux pays membres de l'Europe, ce 
qui se passe dans le monde. La question n'est pas d'inviter tout le monde entier mais certaines 
villes pour avoir des temps d'échange et savoir quelles actions peut-on avoir au sein de CGLU.  
 
M. Jordi Tolrà, assesseur de la Gérance, Aire de Qualité de Vie à la mairie de Barcelone, a indiqué 

que le débat de ce matin montre qu'il y a une bonne base pour mettre en place et organiser la 
rencontre de décembre. Néanmoins, il revient au fait qu'il serait intéressant d'avoir plus 
d'européens. Les autres pays peuvent participer par le biais d'un Forum par exemple, de « Flash 
mob » ou encore faire une transmission en direct sur internet.  
 
Mme Elisabeth Johnson, représentante de l’EFUS, a pris la parole pour compléter l'intervention 

précédente en informant qu'il faudrait éventuellement essayer de faire la communication de la 

conférence sur le site de l’EFUS. Cela permettrait de prévenir de la présence de la Rencontre sur le 
droit à la ville sur le territoire de Plaine Commune quelques jours avant la conférence de l’EFUS.  
 
M. Antonio Aniesa,  responsable des Relations Internationales auprès du cabinet du président de 
Plaine Commune, a précisé être d'accord pour l’utilisation du numérique comme outil de 
communication. De plus, depuis le concept du droit à la ville, que peut-on dire sur la question de la 
sécurité urbaine ? Depuis notre point de vue du droit à la ville, nous pourrions essayer de 

participer à l’EFUS pour savoir où sommes-nous concernant la sécurité urbaine dans nos villes et 
vice versa. Un représentant politique de l’EFUS pourrait participer également à la 1ère Rencontre 
mondiale des pouvoir locaux pour le droit à la Ville. 
 
Mme Barbara La Barbera, Conseillère municipale déléguée aux Droits Humains à la mairie 
d'Aubagne, a clôturée la première partie de la réunion en indiquant que la notion de visibilité paraît 

extrêmement importante. Les citoyens doivent savoir de manière directe ce qui se trame et 
essayer de s’impliquer. 
 

***** 
 

DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉUNION 
 

Durant cette deuxième partie, les participant-e-s proposeront un éventuel programme ainsi que 
des thèmes qu'ils considèrent important à débattre durant la Rencontre sur le droit à la ville qui se 
tiendra en décembre.   
 
 



 

8 
 

M. Antonio Aniesa, responsable des Relations Internationales auprès du cabinet du président de 
Plaine Commune, a débuté la deuxième partie de la réunión en proposant l'organisation suivante : 
 

 1er temps : débat où seront invités tous les signataires de la Charte européenne et les 
autres villes intéressées dans le monde. Avec comme question où en est-on sur la question 
des droits à la ville d’un point de vue local ou/et mondial ?  

 

 2ème temps : débat avec tous les participant-e-s : comment peut-on mieux partager nos 
expériences ? Y a-t-il une nécessité de plateforme internet ? Comment participer au Forum 
des droits de l'Homme à Nantes ? Quels outils communs nous donnons nous ? Pour les 
pays qui ne peuvent pas participer, possibilité d’envoyer des mails, messages, textes ou 
vidéos avec leurs points de vue.  

 
 3ème temps: débat sur le thème du droit à la ville et la sécurité urbaine. Participation 

citoyenne. Possible intervention et message d'autres pays. 

 
 4ème temps : Comment mieux se coordonner au plan mondial ? Quel rôle la comission 

d'Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU tendrait-elle à 
avoir ? 

 
 5ème temps : Rédaction d’une déclaration politique dans laquelle on peut regrouper tout ce 

qui aura été débattu et travaillé.  
  
 
M. Jordi Tolrà, assesseur de la Gérance, Aire de Qualité de Vie à la mairie de Barcelone, a ensuite 
pris la parole en ajoutant qu’il faudrait mettre en place une conférence qui puisse avoir un impact 
politique et social. Ainsi, trois points important sont à examiner: 

 
 Le droit à la cité aujourd'hui : Où en sommes-nous ?  

 
 Le défi d'aujourd'hui : Tables rondes ou ateliers avec la participation de différent experts 

avec des thématiques (2 à 4 thèmes maximum). 
 

 Action symbolique, publique : actions avec des mouvements sociaux et associatifs.  

 
 
M. Djamel Sandid, chargé de mission aux Relations Internationales à la mairie de Nanterre, a 
indiqué que cette conférence devrait être un vrai moment de travail avec un vrai débat sur la 
question du droit à la ville. Le rôle des pouvoirs locaux n'est pas neutre. Avec droits humains sans 
cesse mis à mal, comment les villes peuvent elle agir ? Jusqu'où peuvent-elles agir ? Les sujets qui 
doivent impliquer toutes les villes sont entre autres la question du service public, de l'emploi, de 

l'éducation et de la santé, qui d’ailleurs se posent partout. Sur l'implication des différents réseaux, 
on peut impliquer le réseau FALP et avoir également un moment de rencontre sur les métropoles 
solidaires. 
 
Mme Delphine Bouffenie, conseillère municipale de la ville de Nantes, a ensuite précisé qu’un 
temps d'échange sur les outils était nécessaire. Il est intéressant d'être participatif et de profiter 

de ce moment de mobilisation forte pour dire ce que l'on veut et quels seraient les outils pratiques.   
 
Mme Céline Daviet, directrice du cabinet du président de Plaine Commune, a pris la parole pour 

exprimer son envie de donner de la visibilité à cette manifestation et de bien reposer les questions 
du droit à la ville avec une envie de ré-informer collectivement le fait que des choses ont eu lieu. 
On a raison de se dire qu'il faut que la conférence soit politique. On doit essayer de nous 
renouveler dans la pratique, comme le fait de faire des ateliers dans différents lieux. D’ailleurs 

nous aurons pour cette conférence un lieu unique : le Stade de France.  
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Mme Céline Daviet a proposé le déroulement suivant : 
 

 Débat sur l'état des pratiques actuelles. 
 
 Partie commune avec les parties sociales et la société civile. 

 
 Moment commun avec l’EFUS. Moment de dialogue entre les 2 forums.  

 
 
Pour Mme Céline Daviet, il est important d'avoir une journée concernant les constats et discuter 
sur des thématiques plus précises, puis enfin finir avec une manifestation publique. Le lendemain 
finir avec un débat sur les questions d’outils.  
 
Mme Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains a interpellé les participant-e-s sur le fait que le Bureau 

International du Travail a montré un fort intérêt à travailler avec le CGLU. Il serait donc 
intéressant d’impliquer le Bureau International du Travail au travail préparatoire de la conférence. 
Le thème du droit à l’emploi doit être à l’ordre du jour de cette conférence.  
 
M. Antonio Aniesa, responsable des relations internationales auprès du cabinet du président de 
Plaine Commune, a pris la parole pour répondre à Mme Delphine Bouffenie et a indiqué que la 

conférence du mois de décembre permettra d’avoir une grande visibilité sur le prochain Forum de 
droits de l’Homme de Nantes. On peut débattre avec les habitant-e-s de Saint-Denis et ensuite 
continuer cela avec les habitant-e-s de Nantes, les ONG etc. pour lancer la dynamique. De plus, la 
conférence de Saint-Denis devrait prendre en compte la nécessité de converger, d'unifier nos 
outils. D’autres collectivités ne sont pas dans notre réseau, mais elles sont prêtes à entrer dans le 
débat. Si Saint-Denis aborde le sujet des outils, ce n'est pas du temps de perdu. On peut être très 

publique avec l’EFUS.  
 
M. Mathieu Glaymann, chargé de mission auprès du cabinet du président de Plaine Commune, a 
proposé les sujets suivants pour la conférence de décembre : 
 

 un territoire monde VS droit humain, 

 discrimination, 

 comment les habitant-e-s participent à la définition des droits humains,  
 la conversion écologique des territoires.  

 
M. Mathieu Glaymann a également proposé d’inviter les réseaux « Villes en transition ». Il 
précise à titre informatif que du 18 au 19 octobre 2012 se déroulera à Rennes la 2ème rencontre 
nationale sur les discriminations à l’école.   
 

Mme Eva Garcia Chueca, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU, a demandé à chaque participant-e de réfléchir et de 
choisir un thème sur lequel ils pourraient travailler voir manager.   
 
M. Mathieu Glaymann, au nom de Plaine commune, prendra en charge le thème des migrations. 
La place des Droits de l’Homme à Saint-Denis accueillera peut-être la manifestation symbolique 

pour marquer l’évènement.   
 
De cette conférence doit découler : 

 
 Une déclaration ou  un « manifeste ». 

 
 Un échange de bonnes pratiques. 

 
 Un bilan et une mise à jour des droits à la cité. 
 La mise en place d’une intense mobilisation des villes et l’identification d’actions concrètes. 
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Une autre question importante s’est posée, celle des invités. Il faut inviter des personnes qui 
puissent apporter une plus-value à cette conférence. Les propositions sont les suivantes : 
 

 Le président d’UN-Habitat 
 Le secrétaire général de CGLU   
 Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)  
 La Coalition internationale de l'Habitat (HIC) 

 Les villes membres de la Commission inclusion sociale 
 Les réseaux FALP (Forum des Autorités Locales de Périphérie) / FAL (Forum des autorités 

locales pour l’inclusión sociale) 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
 
  

 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 

LUNDI 10 DECEMBRE 2012 
 
 

Matin : Arrivée 
 
Après-midi : Arrivée 
 
Soir : Action publique : commémoration de la Déclaration Internationale des Droits de l’Homme. 
Soirée de Bienvenue. Cocktail 

 
 

 
MARDI 11 DECEMBRE 2012 

 
 

 

Matin : Bilan sur le droit à la ville dans le monde 
 
Après-midi :  

 Échange de bonnes pratiques avec 3 ou 4 thèmes précis (migration, genre, emploi et 
sécurité) 

 
 Possible mise en place de tables régionales sans traduction 

 
Soir : Évènement social 
 
 
 

MERCREDI 12 DECEMBRE 2012 

 
 
 

Matin :  
 Quels outils se donne-t-on pour progresser ?  
 Table ronde sur le droit à des métropoles solidaires 
 Adoption de la déclaration finale ou un manifeste  

 
Soir : Départ 
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2. LISTE DES PARTICIPANT-E-S 
 
 

 
EUROPE

Jordi TOLRÀ Assesseur de la Gérance, Aire de Qualité de Vie

Xavier CUBELLS Directeur du Service des Droits Civils

Emma BLANCO Adjointe au Maire déléguée à l'Égalité 

Mairie de Gavà Nicolàs SANZ Coordinateur du Service d'Égalité

Mairie d'Aubagne Barbara LA BARBERA Conseillère municipale déléguée aux Droits Humains

Mairie de Bobigny Cihan KAYGISIZ Chargé de mission aux Relations Internationales et Culture de la paix

Mairie de Nanterre Djamel SANDID Chargé de mission aux Relations Internationales

Mairie de Nantes Delphine BOUFFENIE Adjointe au maire

Franck BARRAU Secrétaire général 

Anne BITNER Chargée de projet

Patrick BRAOUEZEC Président 

Muguette JACQUAINT
Membre du conseil communautaire et Conseillère municipale déléguée 

de la Courneuve 

Céline DAVIET Directrice du cabinet du président

Antonio ANIESA Responsable des Relations Internationales 

Mathieu GLAYMANN Chargé de mission auprès du cabinet du président

Sofia BOUTRIH Stagiaire 

Antoine BUSSY Directeur du cabinet du maire 

Karine DUBREUIL Chargée de mission aux Relations Internationales 

Mairie de Seine-Saint-Denis Hugues LATRON Directeur de Via le Monde

CGLU

Eva GARCIA CHUECA Coordinatrice

Séverine CALZA Consultante 

PARTENAIRES

Elisabeth JOHNSON Déléguée générale

Marie-Laure SANGHARE Chef de projet Conférence 2012
European Forum for Urban Security

Commission d'Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains

Mairie de Saint-Denis

Mairie de Barcelone

France

Espagne

Communauté d'agglomération Plaine 

Commune

Secrétariat Permanent International "Droits 

de l'Homme et Gouvernements Locaux", 

Nantes - Pays de la Loire
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3. ANNEXE : ORDRE DU JOUR  
 
 

Date : Vendredi, 13 juillet 2012
3
 

Lieu : Siège de la communauté d’agglomération de Plaine Commune. 
21, avenue Jules Rimet, Saint-Denis 
 
 

9h30 – 10h00 

 
Réception des participant-e-s  
 

10h00 – 13h00 

 

1. Bienvenue du Président de Plaine Commune et du Premier Vice-président de la Commission d’Inclusion 
Sociale, de Démocratie Participative et des Droits Humains de CGLU, M. Patrick Braouezec. 
 

2. Ronde de présentations  
 

3. Débat : « Le droit à la ville : bilan des 12 années d’existence de la Charte Européenne de Sauvegarde 
des Droits de l’Homme dans la Ville et perspectives d’avenir au niveau mondial avec la Charte-Agenda 
Mondiale des Droits l’Homme dans la Cité ». 

 
4. Présentation de la Conférence du Forum Européen de Sécurité Urbaine (EFUS) sur le thème de 

« Sécurité, Démocratie et Villes : le Futur de la Prévention » (Saint-Denis et Aubervilliers, 12 – 14 
décembre 2012) 

 
5. Présentation de la proposition d’organisation de la « Ière Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour 

le Droit à la Ville » (Saint-Denis et Aubervilliers, 10 – 12 décembre 2012) 
 

13h00 – 14h00 

 
Déjeuner 
 

14h00 – 16h00 

 
6. Débat sur la proposition d’organisation de la rencontre : axes thématiques, mobilisation internationale 

des villes et acteurs clés à impliquer 
 

16h00 – 16h30 

 
7. Conclusions, formation du comité organisateur et calendrier de travail 

 

16h30 – 17h00 

 

8. Adieux du Maire de Saint-Denis, M. Didier Paillard, et du Maire d’Aubervilliers, M. Jacques Salvator 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 Une visite technique des services municipaux de jeunesse et d’adolescence de Saint-Denis aura lieu le 12 juillet. 


