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Le droit à la ville: lutter contre les inegalités urbaines

Les années 90 ont marqué une étape importante quant à la reconnaissance du rôle des
gouvernements locaux en tant que piliers de la qualité démocratique des États. Quelques années
plus tard, les villes sont reconnues comme actrices fondamentales dans la garantie des droits
humains, en tant que prestataires de services publics et responsables politiques en matière
d’éducation, de santé ou encore de logement.
Ce débat international a pris forme dans la revendication dudit « droit à la ville », d’après lequel la
ville est un espace collectif qui appartient à toutes et à tous ses résident(e)s et qui doit offrir les
conditions nécessaires pour une vie digne d’un point de vue social, politique, culturel, économique et
environnemental.
Fruit de ce processus, différentes chartes locales des droits humains ont été adoptées à partir de l’an
2000 : la Charte Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la
Ville (Saint-Denis, 2000), signée par plus de 350 villes européennes ; la Charte Mondiale du Droit
à la Ville, rédigée par des mouvements sociaux réunis au Forum Social Mondial de Porto Alegre en
(2001) ; la Charte des Droits et Responsabilités de Montréal (2006) ; la Charte de la Ville de
Mexico pour le Droit à la Ville (2010) ; la Charte des Droits Humains de Gwangju (Corée du
Sud, 2012). Le « droit à des métropoles solidaires » est ensuite apparût après le résultat du travail
entrepris par le Forum des Autorités Locales de Périphérie (FALP).
Afin de contribuer à la promotion internationale du droit à la ville, CGLU a adopté en 2011 la CharteAgenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité à l'initiative de la Commission Inclusion
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains.
Le panel « Le droit à la ville : lutter contre les inégalités urbaines » abordera ce sujet, en
discutant en particulier de la manière dont les gouvernements locaux peuvent concevoir des
politiques pour mettre en œuvre le droit à la ville.
Compte tenu que cette session parallèle sera encadrée sous la table ronde thématique du congrès
«Promouvoir la diversité », le débat traitera des différentes dimensions du droit à la ville qui sont
liées à ce concept : diversité politique, sociale, spatiale, culturelle, économique et environnementale.

Page 1 of 8

Le droit à la ville: lutter contre les inegalités urbaines
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
Finalement, ces réflexions alimenteront les discussions globales ayant lieu pendant le congrès vu
que le droit à la ville et la lutte contre les inégalités est un élément clé pour « imaginer la société
et construire la démocratie ».
Questions clés qui seront soulevées pendant la session parallèle

1. Les outils pour implémenter, donner suivi et évaluer le droit à la ville au niveau local
(politiques sociales et plans d'action, prestation des services publics équitables, chartes
municipales des droits humains, indicateurs et diagnostics des droits humains).
2. Le défi de mettre en œuvre le droit à la ville dans un contexte métropolitain.
3. Le rôle du droit à la ville dans le débat post-2015 et Habitat III.
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Frédéric Vallier
Secretary General of the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) since 1
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He has over twenty years of experience working with local and regional authorities, including within
the city and Metropolitan Authority of Nantes (France) where, from 2004 to 2010, he held the
position of Deputy-head of the Mayor’s office, advisor for international and European affairs, and
Head of the European Service. As an expert in European affairs at the local and regional levels, he
has notably campaigned for the recognition of the role of local and regional government in the global
agreement on climate change.
From 2003 to 2008, he was successively in charge of cross-border cooperation in a Department of
Lorraine, Adviser in the field of "development and international relations", after which he was
appointed Deputy-head of the cabinet of the mayor of Nantes, Jean-Marc Ayrault.
From 1988 to 1993, he provided training to local and regional elected representatives and worked as
a French parliamentary attaché. In 1995, he was elected Deputy-Mayor of Fresnes, a municipality in
the south of Paris. During his mandate, from 1995 to 2001, he was in charge of Citizenship and
spoke-person for the municipality; he notably established and chaired the Twinning Committee.
Frederic Vallier is fluent in French and English, speaks Italian and has a basic knowledge of German.
He holds an Executive Master’s Degree in public management from Science Po Paris. In 2012, he was
elected member of the board of the European Movement International.
The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) is the oldest and broadest association of
local and regional authorities in Europe. Its members are 60 national associations of local and
regional authorities in 40 countries.

Portugal
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Giovanni Allegretti
Chercheur principal au Centre d'études sociales (CES) de l'Université de Coimbra

docteur en Planification de l'Environnement, de l'Urbanisme de l'Université de Florence en Italie.
Architecte et urbaniste, il a été professeur de gestion urbaine à l'Université de Florence.
Actuellement, il est chercheur principal au Centre d'études sociales (CES) de l'Université de Coimbra,
au Portugal, où il coordonne le cours « Démocratie au XXIème siècle » pour les doctorants et
l’Observatoire PEOPLES’ concernant la participation, l’innovation et les pouvoirs locaux. Il est le
coordinateur du Comité Scientifique du projet PARLOCAL (comparaison entre les budgets
participatifs espagnol et latino-américains) et il a été directeur scientifique des projets
européens «Participer » et « COMPRENDRE » - le budget participatif comme un outil pour lutter
contre l'exclusion sociale et territoriale ». Il a été conseillé, formateur et évaluateur de plusieurs
organisations internationales, de gouvernements sous-nationaux et locaux, et d’associations de
communes en matière de développement local, de participation citoyenne et plus particulièrement
de budgets participatifs. Concernant ce sujet, il a écrit différents livres, articles et essais publiés
dans différentes langues.

Tunisia
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Halima Tijani
Mayor of Raoued, Tunisia

Halima TIJANI, née le 02 février 1965 à Tunis est avocate à la cour de cassation et femme politique
tunisienne.
Elle est présidente de la municipalité de Raoued à la ville de l’Ariana depuis le 15 Avril 2011.
Titulaire d’une maîtrise en droit de la faculté des sciences juridiques de Tunis, et après une première
expérience comme stagiaire avocat au sein d’un cabinet de renommée nationale et internationale,
Maître Halima TIJANI s’est inscrite au tableau de l’ordre national des Avocats Tunisiens depuis le 14
Juillet 1993.
Le 07 Octobre 1996, elle fonde son propre cabinet d’avocat au gouvernorat de l’Ariana et se lance
dans les affaires de questions pénales, criminelles et civiles afin de se spécialiser dans les affaires
affiliées aux secteurs immobilier et foncier.
Son parcours professionnel a été couronné par sa nomination comme avocate à la cour de cassation
le 10 février 2005.
Après la révolution de 2011 et le renversement du régime Ben Ali, elle a été élue comme présidente
de la municipalité de Raoued et lance, par ailleurs, l’association nationale des travaux municipaux.

Espagne
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Maite Fandos I Payà
Adjointe au maire de Barcelone / Président de la Commission Inclusion Sociale,
Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU (CISDPDH)

Née à Barcelone le 14 avril 1963, elle est mariée et mère d’un enfant.
Elle est actuellement quatrième Adjointe au Maire en charge de la qualité de vie, de l’égalité et du
sport, et elle est responsable des domaines suivants en particulier : services sociaux, égalité, sport,
famille, enfance, loisirs, immigration, femme, droits civils, troisième âge, adolescence et jeunesse.
En outre, elle est Conseillère du quartier de Gràcia, Barcelone.
Elle est impliquée depuis 1987 dans la politique municipale de Barcelone et a été Conseillère
municipale. Depuis 2007, elle est Conseillère du groupe municipal de CiU.
Au cours de sa carrière, elle a détenu diverses responsabilités au sein du département de Bien-être
de la Generalitat de Catalunya (1990-2000) et a été pendant un mandat Directrice exécutive de
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l’Institut Catalan pour les Femmes.

Brésil
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Nádia Campeão
Deputy Mayor of the City of São Paulo

Nádia was born in Rio Claro, São Paulo. She joined the Communist Party of Brazil (PCdoB) in 1978,
where she acted in popular movements for Women’s Right since 1980. She had her first contact with
political activism in the period of resistance to the military regime, while studying at University of
São Paulo (ESALQ-USP), where she graduated as an Agronomist in 1979.
After a decade living in the state of Maranhão (northeast of Brazil) and acting with NGOs and as
state president of PCdoB, she moved to São Paulo in 1990, where she has worked since then. She
served as a parliamentary aide for the City and State Councils. She was the first woman to work as
Municipal Secretary for Sports, from 2000 to 2004. As Secretary, she brought to São Paulo the South
American Games and led the city’s candidacy to host the 2012 Olympic Games.
In 2006, she ran for Deputy Governor of São Paulo on the plate led by Aloisio Mercadante.
In 2012, she was appointed President of the São Paulo Expo 2020 Bidding Committee, taking charge
of the municipal level activities of São Paulo’s project to host the World Expo in 2020. She was also
appointed Coordinator of SP COPA, a special committee created to oversee the city’s preparations
for the World Cup of 2014.
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Nelson Saule Jr
Avocat spécialisé en droit de l'Urbanisme et de droits de l'Homme

Coordinateur général de Polis, Institut d'études, de formation et de conseil sur les politiques sociales
traitant, entre autres sujets, le droit à la ville, le développement urbain et la réforme urbaine. Il a
participé à la rédaction du Statut de la Ville et de la Charte mondiale du droit à la ville. Il est conseillé
au Conseil national des villes, où il contribue à la mise en œuvre des politiques de développement
urbain, le logement et la sécurité foncière dans les établissements informels. Il est titulaire d'un
doctorat en droit de l'Université Catholique de São Paulo, où il est professeur du programme de
doctorat en droit de l'urbanisme et coordonnateur des services juridiques de la clinique. Il est le
président de l'Institut brésilien de droit de l'urbanisme et auteur de plusieurs publications et études
sur les droits de l'urbanisme et le droit à la ville.

France
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Patrick Jarry
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Maire de Nanterre / Président de la Commission Villes de Périphérie de CGLU

Il est élu Maire de Nanterre le 14 octobre 2004 et a été réélu en 2008.
Il est également conseiller général du Département des Hauts de Seine et Président dela
Communautéd’agglomération du Mont Valérien (Nanterre, Suresnes et Rueil Malmaison).
Ingénieur des Ponts et Chaussées. Elu conseiller municipal en 1989, il a assumé la présidence du
conseil de quartier Université et travaille sur la participation citoyenne dans la ville.
A la création des contrats de ville, en 1994, la municipalité confie à Patrick Jarry le soin de préparer
l’accord avec l’État, puis le Conseil Général etla Région.
Il fait partie du Bureau de l’association des maires français de Ville et Banlieue et également de Paris
Métropole.
Ce travail a renforcé sa conviction de la place essentielle des villes de périphéries dans la
construction métropolitaine.
Il préside la Commission Villes de Périphérie de CGLU depuis 2010 et coordonne le réseau du Forum
des Autorités Locales de Périphéries (FALP).

Afrique du Sud
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Thabo Manyoni
Maire de Mangaung, Afrique du Sud, Président de l’Association de Gouvernements
Locaux de l’Afrique du Sud (SALGA)

Cllr Thabo Manyoni, militant politique et professionnel des gouvernements locaux, il a beaucoup
travaillé à l'autonomisation des communautés défavorisées à travers l'éducation et la formation. Il a
apporté une contribution énorme aux premières élections générales démocratique de l'aprèsapartheid en Afrique du Sud en 1994, en tant que responsable de l'éducation des électeurs.
Né le 1er Janvier 1960, il obtient un baccalauréat ès arts (BA), un diplôme en administration des
affaires, un certificat d’étude électorale et qu’il complètera avec succès à l'Université avec le
programme de perfectionnement des cadres en Afrique du Sud.
Il est actuellement le premier maire exécutif de la municipalité Mangaung dans la province de Free
State et président de l’Association des collectivités locales de l'Afrique du Sud (SALGA) depuis
Septembre 2011.
En tant qu’élu, en plus de ses responsabilités actuelles, Cllr Manyoni occupe les postes de whip en
chef de la municipalité de Mangaung et membre du Conseil exécutif provincial de l'État libre (MEC)
responsable de la patrouille routière et des transports du gouvernement de la province.
Entre 1992 et 2006, Cllr Manyoni a travaillé pour certaines des institutions les plus influentes dans
notre pays, y compris les positions de maintien de directeur général de l'Office du tourisme de libreÉtat, directeur général ou le directeur municipal de la municipalité locale.
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Politiquement, il fut vice-président du Congrès national africain (ANC) (le parti au pouvoir en Afrique
du Sud) du comité exécutif provincial de l'État libre (PEC ) de 2008-2012. Il a également été
président régional de l'ANC en Motheo Région depuis 2002.
Récemment, Cllr Manyoni a été élu président de la région de la SADC CGLUA en Décembre 2012.
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