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DÉCLARATION DE BARCELONE 
 

 
Fruit d’un processus entamé avec le premier Forum social mondial à Porto 
Alegre en 2001, le IVe Forum des autorités locales pour l’inclusion sociale s’est 
tenu à Barcelone avec la volonté d’établir des passerelles entre les autorités 
locales et les mouvements sociaux pour avancer vers un monde plus juste, plus 
solidaire et plus démocratique. Au long de ce processus, les autorités locales 
ont travaillé en réseaux, tant territoriaux que thématiques, pour occuper un 
espace politique leur permettant de jouer un rôle majeur pour encourager la 
mise en place de politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale. 
 
Reconnaissant que les situations d’exclusion sont nombreuses, notamment 
pour cause de pauvreté extrême et de faim, le IVe Forum des autorités locales 
pour l’inclusion sociale s’engage à promouvoir la solidarité entre les villes et les 
sociétés civiles par le biais de la coopération décentralisée et en invitant la 
communauté internationale à assumer ses responsabilités face à ces réalités. 
 
Le IVe Forum des autorités locales pour l’inclusion sociale s’est tenu alors que 
la fusion des organisations internationales de villes (FMCU et IULA), qui a eu 
lieu à Paris du 2 au 5 mai, vient de donner naissance à la nouvelle organisation 
Cités et gouvernements locaux unis, qui permettra de renforcer l’action 
conjuguée des villes en devenant un acteur influant sur la scène des relations 
internationales.  
 
Dans ce contexte, le IVe Forum des autorités locales pour l’inclusion sociale de 
Porto Alegre, tenu à Barcelone à la veille de l’ouverture du Forum universel des 
cultures, a axé ses travaux autour d’une idée commune de la culture comme 
élément d’inclusion sociale, de démocratisation, de solidarité et de culture de la 
paix.  
 
La période écoulée depuis la réalisation du IIIe Forum des autorités locales de 
Porto Alegre a confirmé quelques-unes des prévisions les plus pessimistes 
formulées lors de ses débats et dans ses conclusions. La dynamique de la 
guerre figure malheureusement au premier plan de l’actualité mondiale. Dans 
ce contexte de guerre, de violence, d’occupation de territoires et de terrorisme 
international, les villes se doivent de se donner comme objectif de jouer un rôle 
important en tant que médiatrices de conflits et comme transmettrices d’une 
culture de la paix. Dans cet esprit, les initiatives des pouvoirs locaux, en 
coopération avec les mouvements sociaux, doivent constituer le contrepoint 
nécessaire pour inverser la logique de la confrontation. 
 



 2 

Dans ce contexte, la culture doit toujours être comprise dans son sens le plus 
large, dans une optique de participation citoyenne, loin des conceptions élitistes 
ou fermées, en tant qu’élément constitutif d’un métissage créatif, résultat de la 
coexistence harmonieuse et du dialogue entre les peuples et les personnes, en 
tant qu’élément central des droits de l’Homme dans leur ensemble et en tant 
que facteur d’inclusion et de justice sociale.  
 
Reconnaissant que les citoyens ont la capacité d’agir sur leur propre réalité 
sociale, le Forum des autorités locales estime que l’inclusion sociale passe par 
le renforcement de la participation citoyenne et de la démocratie participative. 
Les villes ne pourront aller de l’avant que si leurs habitants disposent de 
moyens d’intervention directe sur les décisions qui concernent leur vie 
quotidienne. 
 
 
Le droit à la communication et à l’information est crucial pour le développement 
culturel et démocratique. Le Forum des autorités locales s’engage donc à 
encourager la mise en place d’espaces et de médias publics et privés non 
commerciaux qui soient au service d’une information alternative et soient la voix 
des villes et de la société civile. 
 
Le Forum des autorités locales pour l’inclusion sociale oriente son action pour 
faire que, grâce aux villes, un autre monde soit possible sur des bases de 
justice et d’équité sociale. En cohérence avec sa vocation, déjà exprimée lors 
du Ier FAL, à œuvrer pour que les villes aient une voix qui leur soit propre et 
aient toute leur place au sein des organismes internationaux, le IVe Forum des 
autorités locales pour l’inclusion sociale encouragera la mise en œuvre de 
l’Agenda 21 de la culture, en tant qu’engagement et programme des villes 
pour le développement culturel de l’Humanité. L’Agenda 21 de la culture sera 
présenté au Forum urbain mondial des Nations unies qui se tiendra à Barcelone 
en septembre prochain, dans la volonté de le faire adopter comme document 
de référence et de travail au niveau mondial.  
  
Le Forum des autorités locales pour l’inclusion sociale décide de créer une 
Commission sur l’inclusion sociale et la démocratie participative liée à la 
nouvelle organisation « Cités et gouvernements locaux unis ».  
 
Les gouvernements locaux qui l’auront décidé pourront, au moyen d’un accord 
formel, adhérer à ce réseau en assumant les engagements politiques découlant 
des résolutions et des déclarations émanant des différentes éditions du FAL. 
Par cette Déclaration, à la rédaction de laquelle ont participé plus de 300 villes 
appartenant à 44 pays, nous décidons de lancer un processus de 
régularisation d’un Réseau des autorités locales pour l’inclusion sociale 
qui accueillera les réseaux, forums et expressions des collectivités locales et de 
la société civile et dont la constitution sera ratifiée lors du prochain FAL, à Porto 
Alegre en 2005.  
 
 
Barcelone, le 8 mai 2004 


