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Le présent document  résume les idées et les propositions principales  du Cahier 06 Des
mesures internationales pour une ville inclusive, rédigé par la Alliance euro-latinoaméricaine
de coopération entre villes (AL-LAs) en exposant les débats actuelles sur la
internationalisation des métropoles en tant qu'un instrument vers le renforcement et le
développement de modèles de villes inclusives. Parallélement, le document  explique des
expériences et des outils pour  raffirmer les modèles d'inclusion qui visent à créer une
communauté diverse et complexe. 
 
Ce cahier cherche à apporter les outils nécessaires (des lectures, réflexions, exemples,
expériences et règles) pour atteindre la ville idéal. Dans cet esprit, on doit poser les questions
suivantes : La ville, appartient-elle à qui ? Les femmes, les migrants et la jeuness, ont-ils quelle
place dans la ville ? Quelles sont les problèmes d'inclusion et d'exclusion  pour les divers
secteurs de la poblation ? Quelles expériences d'intégration est-il possible de rencontrer ?
Quels modèles de ville sont renforcés grâce à l'aide international ?

INTRODUCTION
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CHAPITRE I. 
LA CONSTRUCTION DE TERRITOIRES
INCLUSIVES : LE DROIT À LA VILLE
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Quelles seront les caractéristiques de cette urbanisation
croissante ? Autrement dit, quels modèles de ville va-t-on
promouvoir ? Quel rôle les autorités locales vont-elles adopter
afin de définir ces processus ?
 
On peut bien énumérer des facteurs comme la qualité de vie,
le bien-être, les possibilités de développement personnel et
collectif, l'inclusion social, l'égalité des sexes, la participation
démocratique, la durabilité de l'environnement, parmi des
autres, comme des expressions de l'exercice efectif et commun
de droits humaines, qui dépendent de plus en plus du
developpement urbaine.

Aujourd'hui, la majorité de la poblation humaine se trouve
dans les villes ; dès 2007, plus de 50% de la poblation
mundial y habite et une hause de 75% est prévue pour
l'année 2050. La plupart de cette croissance urbaine arrivera
dans des pays en développement, comme ceux-ci de
l'Amérique latine, où le processus d'urbanization continuera
plus rapidement.
 
Dans ce cadre, nous pouvons formuler deux questions
particulièrement importantes, en raison de leur potentiel
economique, environnemental, politique, culturel et de
diversité sociale :



L'exclusion sociale avec une perspective intégraleDans le cadre du développement capitaliste et la
transformation que la logique du marché a vécu au cours des
dernières décennies, les villes, particulièrement celles
d'Amérique Latine, se sont développées en amplifiant les
ségrégations sociales, économiques et spatiales ; en
accentuant les inégalités ; en créant des barrières réelles et
symboliques ; en ignorant la diversité culturelle ; en
privatisant les espaces communs et en menaçant les
équilibres écologiques, parmi des autres problèmes. Ces
processus favorisent la prolifération de grandes zones
urbaines avec des conditions de pauvreté, de précarité et de
vulnérabilité. De ce fait, les villes sont loin d’offrir des
conditions et des opportunités équitables à leurs habitants,
dont la plupart ne peut satisfaire ses besoins et droits les plus
fondamentaux.
 
L'exclusion sociale est un phénomène complexe et
multidimensionnel qui doit être analysé dans une perspective
intégrale. Afin de comprendre ses dynamiques, il est
nécessaire de considérer les domaines de la vie et la ville où
elle se produit et les situations structurels d'inégalité avec
lesquels elle converge. Le tableau suivant présente les
facteurs principaux d'exclusion dans nos sociétés actuelles,
les divers domaines d'activité et les liens aux différents axes
de l'inégalité sociale. 5

1.1 Les villes et l'exclusion sociale

DOMAINE FACTEURS
AXES

TRANSVERSALES
D'INÉGALITÉ SOCIAL

Économique

De travail

Formatif

Pauvreté économique
Difficultés financières
Dépendence aux prestations
sociales 
Manque de protection sociale

Chômage
Sous-emploi
Manque de qualification
professionnelle 
Impossibilité de travailler
Précarité de travail

Manque de scolarité ou
d'accès à l'enseignement
intégré obligatoire 
Analphabétisme ou un faible
niveau d'éducation 
Échec dans l'école
Arrêt prématuré des études
Barrière linguistique

Genre

Âge

Ethnie



L'exclusion sociale avec une perspective intégrale
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DOMAINE FACTEURS
AXES

TRANSVERSALES
D'INÉGALITÉ SOCIAL

Socio-
sanitaire

Résidentiel

Manque de logement 
Logements déplorables
Accès précaire au logement
Mauvaises conditions de
logement
Mauvaises conditions
d'habitabilité (entassement
de population)
Espace urbaine dégradé, ou
sans besoins de basse

Manque d'accès au système
et aux recours socio-
sanitaires de base
Dépendance aux drogues et
les maladies connexes
Maladies infectieuses
Trouble mental, handicaps
ou maladies chroniques
causant de la dépendence 

Ethnie

Origine

Fuente: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusión Social y
Democracia Participativa.
De la discusión conceptual
a la acción local.
Bellaterra 2010
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DOMAINE FACTEURS
AXES

TRANSVERSALES
D'INÉGALITÉ SOCIAL

De relations

Citoyenneté et
participation

Accès restreint à la
citoyenneté
Privation de droits par une
procédure pénale 
Manque de participation
politique ou sociale

Détérioration de relations
familiales (conflits ou
violence familiale)
Manque ou faiblesse de
relations familiales
(monoparentalité, solitude) 
Manque ou faiblesse de
relations sociales
Rejet social ou
stigmatisation 

Origine

Nationalité

Source: CISDP-CGLU, IGOP,
UAB, Inclusión Social y
Democracia Participativa.
De la discusión conceptual
a la acción local.
Bellaterra 2010



L'action politique locale de plusieurs parties peut générer
des sociétés cohésives et démocratiques qui garantissent
l'exercice effectif des droits. C’est à partir du territoire que
la plupart des problèmes d’exclusion sociale peuvent être
compris et résolus ; c’est dans les quartiers où toute la
complexité et les différentes facettes de ces problèmes
apparaissent.
 
Donc, ce sont les gouvernements locaux qui ont la
responsabilité et la possibilité de aborder cettes
problématiques de manière globale et efficace. L’axe central
des politiques et des processus d’inclusion doit viser à
réduire les inégalités sociales, territoriales, sexospécifiques,
ethniques, parmi des autres, en cherchant à satisfaire des
besoins matériels, symboliques et relationnels.
 
Le concept d'inclusion est multidimensionnel, polysémique
et a été repris dans le discours politique et académique par
divers courants, qui l'utilisent avec des sens différents.
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1.2 Gouvernements locaux et politiques inclusives
À ce propos, il est nécessaire de souligner l'importance de
construire et mettre en place, dans le contexte de politiques
locales, un concept d'inclusion qui
a) ne limite pas l'inclusion à sa dimension économique (inégalité
économique basée sur le niveau d'accès au marché du travail) ; 
b) ne homogénéise pas la diversité des cultures et des modes de
vie ; 
c) ne cache pas les conflits sociaux et les inégalités structurelles
des sociétés actuelles (en supprimant la dimension conflictuelle
et politique de l'inclusion).
 
L'établissement de politiques integrales a besoin de deux
éléments fondamentaux : une planification stratégique et des
mécanismes de mesure et d'évaluation des processus. La mesure
et l'evaluation de politiques et processus aidera largement les
gouvernements locaux à prévoir et élaborer des stratégies
nécessaires. La mise en place d'indicateurs prenant en compte
les normes de référence permet d'évaluer régulièrement
l'efficacité des politiques implementées. 



1.3 Le droit  à la vi l le,  une vi l le de droits

D'autre part, la participation civile dans les politiques
d'inclusion est nécessaire afin de perfectionner leur efficacité.
Par ailleurs, cela assure une amélioration de la qualité de la
vie des personnes en risque d'exclusion en affirmant leurs
droits et leur protagonisme actif.
 
Le droit à la ville est un concept et une bannière derrière
lesquels de nombreuses organisations et mouvements sociaux
et urbains ; des organismes publics locaux, nationaux et
internationaux, et des dirigeants du monde entier construisent
un modèle de territoire inclusif, démocratique et durable. En
abordant les droits de l’homme dès la réflexion sur la vie en
ville, on crée l'occasion, en tant qu’outil et que cadre général,
de réorienter intégralement un ensemble de propositions de
la société civile et de politiques publiques locales visant à la
construction de modèles urbains inclusifs.
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Cette approche est solidifiée par son origine. Le concept du
droit à la ville est le produit de l'action internationale
d'organisations urbaines et de mouvements de la société
civile. C'est un excellent exemple d'actions internationales de
différents genres (préparation de documents, organisation
d'événements et de campagnes de communication,
construction de réseaux, etc.) qui ont déclenché des processus
d'action et de transformation dans différentes villes.



1.3 Le droit  à la vi l le,  une vi l le de droits

Les lettres et déclarations internationales sur le droit à la
ville (ainsi que sur d'autres domaines) proposent de
nouvelles discussions et débats. Ils constituent, avec leurs
propositions et leurs objectifs, de nouvelles approches pour
les problèmes existants ; ils établissent des paramètres et
des accords sur comment traiter certaines questions et,
principalement, ils donnent une vision cohérente des
conceptions présentes des citoyens, fonctionnaires et
membres des États. Pour comprendre le droit à la ville, il est
nécessaire d'avoir d'informations à jour, formuler des
évaluations sur des bases solides et promouvoir les valeurs
et les droits. Les lettres mettent aussi en évidence des
problèmes qui vont au-delà des frontières et permettent de
coordonner des actions qui, ensemble, peuvent devenir plus
fortes.
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Cinq questions stratégiques pour renforcer le droit  à la vi l le
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Comment impliquer les citoyens ?
En promouvant le plein exercice de la citoyenneté. La relation
entre les droits de l'homme et la ville est complémentaire. Le
droit à la ville conçoit ce lieu comme un espace socialement
construit pour le plein exercise des droits de l'homme.

Quelles stratégies promeuvent le droit à la ville ?
Une stratégie vise à créer une production démocratique de la
ville. Les règles et réglementations élaborées par les
gouvernements locaux aident à construire la ville idéal. Les
normes ne sont pas anodines, sinon qu'elles ont des effets
sociaux décisifs pour arriver à une ville inclusive.

Quel genre de ville cherche-t-on ?
Promouvoir l'exercise démocratique de la ville cherche à
construir une ville ouverte et accessible aux citoyens. Le service
du transport est le plus inclusif d'une ville, car il traverse et
connecte les points distants du territoire.

Parmi des autres mesures remarquables, on peut énumérer :
centraliser et créer des unités de gestion rassemblant actions et
services gouvernementaux, mettre en œuvre de politiques et
diagnostiquer des besoins territoriaux de la communauté

Comment promouvoir une gestion durable dans la ville ?
En revalorisant la fonction sociale et écologique de la propriété,
en reconaissant le droit de propriété (individuel ou collectif) que
toute personne a, pourvu que sa utilisation ne attente pas à
l'intérêt collectif ni génére pas de coûts sociaux ou
environnementaux .

Comment effectuer une gestion associée à d'autres ?
En créant une gestion démocratique de la ville avec une forte
participation citoyenne. La gestion territoriale s’exerce toujours
dans un contexte de pouvoir partagé, c'est à dire, elle doit ètre
exercé dans une myriade d'intérêts contradictoires.

01 02
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Ma ville promeut des espaces pour la démocratisation de la gestion
gouvernementale.
Elle adopte le droit à la ville comme directrice gouvernemental.
Elle adhère aux accords internationaux liés au droit à la ville.
Elle a implémenté des politiques d'inclusion qui considèrent la ville
comme une plate-forme pour la réalisation des droits humaines.
Elle participe à des événements internationaux liés au droit à la
ville.
Elle organise des réunions, journées ou événements de portées
différentes afin de promouvoir une gestion démocratique de la ville.
Elle connaît et interagit avec les parties (locales, nationales et
internationales) qui travaillent pour le droit à la ville.
Elle prévoit dans son plan stratégique la croissance des espaces
publics, pour le plaisir, le divertissement et le développement
culturel de la population.
Elle possède un registre des situations d'inclusion de la ville et
génère des programmes pour traiter les différents cas.
Elle surveille l'implémentation des politiques d'inclusion pour
vérifier que les objectifs définis sont atteints.

Liste de vérification :
Penser à la ville inclusive
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Une ville de droits est une ville inclusif. Les villes doivent
promouvoir l'exercice effectif des droits de l'homme.

Les villes doivent viser à devenir polycentriques et solidaires

La gestion démocratique de la ville requiert la participation
effective et la construction d'une citoyenneté active.

L'État, activement, cherche à garantir les droits en collaboration
avec la société civile, en instaurant des politiques d'inclusion
globales avec une approche territoriale.

Une ville diversifiée lutte contre la discrimination ; en plus, elle
est créée par les individus et agit en faveur d'eux mêmes.

EN RÉSUMÉ:

1. Droit à la ville

4. Polycentricité, mobilité et diversité des
territoires

2. Radicalisation de la démocratie

5. Transformer l'État et renforcer la
gouvernance

3. Respect de la diversité et garantie de
l'égalité de traitement
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De nombreuses villes où nous habitons transitent par des
processus similaires ou elles ont des problèmes parallèles.
En tenant compte du caractère unique de chaque ville et de
la nécessité de considèrer toutes leurs particularités et
caractéristiques, on peut voir que l'échange d'expériences
en matière d'apprentissage reste le principal moteur de
l'action internationale visant à promouvoir des modèles de
ville inclusive.

CHAPITRE II. 
 
EXPÉRIENCES D'INCLUSION DANS LA VILLE

14



L'exclusion dans les villes s'exprime dans des façons différents.
Par exemple, la ségrégation spatiale de la population et la
privatisation de l'espace public. Il est nécessaire de lutter
contre la ségrégation spatiale avec des actions telles que :
a) restaurer intégralement les quartiers ;
b) doter les zones urbaines les plus défavorisées d'espaces et
d'installations publics de qualité ;
c) promouvoir la utilisation du sol diversifiée ; 
d) favoriser la mixité sociale des logements, afin que des
personnes d'origines et de niveaux socio-économiques
différents convergent sur le même territoire ;
e) éliminer les barrières architecturales qui peuvent isoler
certains quartiers ;
f) prendre en compte le genre dans la configuration urbaine. [1]
 
[1] CISDP, CGLU, IGOP, DAB, Por un mundo de ciudades
incluyentes, Barcelona, 2008.
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2.1  L'inclusion socio-territoriale

1. Coopération internationale pour des transports publics
inclusifs. Le Metrocable de Medellín
 
 
2. Revitalisation socio-urbaine des zones dégradées, “Habitar
GOES”. Montevideo, Uruguay
 
 

Expériences liées aux processus d’inclusion des jeunes
déclenchées ou accompagnées d’actions internationales :

Dans les cas indiqués, trois point essentiels couvrent les
expériences:
-l'importance des politiques publiques,
-le droit à la ville et
-la participation citoyenne.
 
Ces sont des exemples de la synergie qui existe entre les
différentes formes d’action internationale et les processus
inclusifs autour des problèmes d’habitat, d’espace public
urbain, de transport et de mobilité dans la ville.



Les politiques locales révèlent des informations sur la situation socio-
territoriale de leur ville.
Ils abordent la diversité sociale, culturelle et sexuelle en tant que point
central pour l'élaboration de ces politiques.
Ils recherchent d'expériences parallèles dans d'autres villes.
Ils collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux pour
élaborer, planifier, implémenter ou évaluer ces politiques et leur impact.
Ils documentent et partagent des expériences lors d'événements
internationaux.
Les citoyens sont convoqués avec des stratégies innovatrices.
Un accès illimité à l'information publique est offert afin de générer des
débats et d'encourager des opinions et des décisions cultivées.
Ils abordent des questions importantes pour les citoyens et pour la
direction du gouvernement.
Les mécanismes de dialogue seront durables et applicables à diverses
situations.
Ces espaces produisent des contenus qui ont un impact sur la stratégie
internationale de la ville.

Liste de vérification :
Politiques locales pour l'inclusion socio-

territoriale
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Respecter la diversité et éviter la discrimination sont les
axes les plus importants des processus d'inclusion dans
la ville. Une ville inclusive permet qu'une diversité
d'identités et de sujets coexistent sans aucune
discrimination en raison de leur âge, leur sexualité, leur
sexe, leur appartenance ethnique, leur identité
culturelle, leur origine, etc.
 
Ci-dessous, on présente des examples de politiques
sauvegardant la diversité, déclenchées par ou
accompagnées d'actions internationales :
 
1.     Droit à une ville sûre et équitable pour les femmes à
Morón, en Argentine ;
2.     Action internationale et diversité sexuelle à Mexico ;
3.     Budget participatif avec une approche de genre et
d'inclusion, à Santa Ana Cotacachi, Équateur ;
4.     Derrière le seuil. Intégration des migrants en
Andalousie, Espagne.

Dans la lutte pour faire de la société un acteur et un
interlocuteur légitime dans les processus de transformation,
le moteur qui nous prendra en avant est constitué par le
protagonisme, la force et le potentiel des jeunes. Tous les
gouvernements locaux qui souhaitent faire de leur ville un
territoire inclusif doivent les accompagner dans un tel
parcours.
 
Ci-dessous, on présente des examples liés aux processus
d’inclusion des jeunes, déclenchées ou accompagnées
d’actions internationales :
 
1.     Programme « Smequinho ». Promotion de la lecture
dans l'enfance et diffusion de la charte des Villes
Éducatrices. Rio Grande do Sul, Brésil ;
Kbildo de Wambras - Agenda des rêves de la jeunesse. Quito,
Équateur.

2.2 Respect de la diversité 2.3 La force des jeunes de la
vil le
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En participant à des réseaux internationaux, les villes
deviennent des agents interconnectés et, donc, arrivent
à transcender, agir de manière solidaire et générer de
multiples opportunités d’apprentissage, de croissance et
d’ouverture en recourant à de nouveaux liens et
ressources. Les réseaux internationaux et,
particulièrement, ceux attachés aux modèles locaux
d'inclusion expriment une dimension politique centrale
qui sert à réfléchir sur l'action internationale des villes
aujourd'hui.

CHAPITRE III. 
 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET RÉSEAUX D'INCLUSION
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Travailler en coordination avec d'autres villes permet de définir une
stratégie contraignante et constitue un pari pour l'échange et le
partage des informations, efforts, expériences, ressources et 
 connaissances qui ont pour but la réalisation d'objectifs communs. Il
s’agit, alors, d’une organisation caractérisé par l'horizontalité,
l'adaptabilité, l'ouverture, la fluidité, l'hétérogénéité et la diversité
des relations et des identités au sein d’un même réseau. Les exemples
ci-dessous représentent la manière dont l'action internationale en
réseau contribue à améliorer les conditions de vie des personnes.



Dès perspective de l'Unité Thématique de Genre du
Réseau Mercociudades (UTGM), qui a organisé entre les
différentes villes participantes des activités autour du
thème de la traite des personnes, on a pu visualiser la
complexité de cette problématique et générer des
actions pour mettre en œuvre des politiques
coordonnées au niveau régional.
 
Grâce au travail du réseau de Mercociudades et à l’aide
de financements extérieurs, des séminaires
internationaux d'une grande importance ont eu lieu, en
soulignant un sujet fortement sexiste. Bien qu’il s’agisse
d’un crime qui dépasse la responsabilité locale, il est
possible de promouvoir des actions de prévention, de
diffusion, de sensibilisation, entre autres, pour alerter et
engager les représentantes du gouvernement, les
citoyens et des divers organisations.

3.1 MERCOCIUDADES contre le trafic
d'êtres humains
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Avec 1,2 million d'habitants et située dans
l'agglomération métropolitaine de São Paulo au Brésil, la
ville de Guarulhos est une ville mondiale. Outre ses
caractéristiques économiques et sa population, elle
dispose de l'aéroport le plus transité de l'hémisphère
sud. Dans ce cadre, à partir de 2005, le gouvernement
municipal a créé une Coordination des Relations
Internationales, chargée des affaires étrangères du maire
et de la municipalité, en réfléchissant et agissant comme
une ville internationale.
 
À partir de 2000, Guarulhos a participé activement au
Forum des autorités locales (FAL), créé dans le cadre du
Forum social mondial de Porto Alegre. Cette initiative a
donné lieu au Forum des autorités locaux périphériques
(FALP), une proposition initiale de Guarulhos avec la ville
française de Nanterre, en plus des villes de la périphérie
de la région telles que Canoas, au Brésil, et Morón, en
Argentine. Depuis lors, le FAL travaille principalement sur
des questions liées à la participation populaire et à
l'inclusion sociale dans la métropole.

Les villes d'Amérique latine ont une longue histoire de
politiques de participation sociale, citoyenne, et
d'inclusion, principalement depuis les politiques de
budgets participatifs des années 90. C’est pourquoi ces
villes ont une vocation naturelle à participer à des forums
internationaux, à diffuser leurs expériences et à établir
des objectifs communs sur la question des politiques
inclusives à l’échelle régionale et mondiale.
 
Pour ce faire, il faut établir, outre l'engagement politique
et la participation internationale, des outils pour
accompagner les indicateurs sociaux afin d'établir des
recensements et des objectifs internationaux communs.

3.2 Guarulhos, Brésil : un pari pour une
internationalisation inclusive
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ICORN est le réseau international des villes refuges, basé à
Stavangen, en Norvège. Son objectif principal est de défendre
la liberté d'expression des écrivains persécutés dans leur pays
d'origine ou de résidence. ICORN est la réponse de la
communauté internationale à la persécution de personnes à
cause de la libre expression de leurs idées. Cette organization a
commencé ses opérations en 2006 en Europe et compte à ce
jour plus de 40 villes et régions membres qui ont offert un
refuge à plus de 100 écrivains persécutés. Avec l'aide des
réseaux et associations sœurs du monde entier, ce réseau a
pour but de faire une différence réelle dans la lutte mondiale
en faveur de la liberté d'expression.

garantir le transfert de l'écrivain jusqu'à la ville
d'accueil ;
fournir à l'écrivain et à sa famille les conditions
nécessaires pour avoir un séjour digne ;
accompagner l'auteur dans la gestion des procédures
de migration en cours;
favoriser l'intégration de l'écrivain dans
l'environnement culturel à travers sa participation à
des conférences, des présentations, des publications,
et d'autres événements ;
identifier une personne de contact qui aide à l'auteur
pendant son séjour, si nécessaire.

3.3 ICORN : villes refuge pour la liberté d'expression

21

Une ville membre d'ICORN s'est engagée à :



Une ville de droits est une ville qui comprend, où le gouvernement
local organise des espaces de dialogue citoyen pour recueillir les
opinions, les besoins et les attentes de tous. Ce n'est qu'ainsi qu'il
sera possible de planifier un modèle de ville au service des personnes,
et qui donne la priorité aux politiques publiques améliorant leurs
conditions de vie.
 
La ville des droits est une ville dans laquelle on génère des formules
de coresponsabilité avec les acteurs du territoire et dans lesquelles
l'avenir se construit sur la continuité, c'est-à-dire, sans se soumettre
aux intérêts circonstantiels de l'autorité. Dans la ville inclusive, le
gouvernement s’engage à « radicaliser la démocratie » et la volonté
citoyenne est imprimée dans toutes les priorités, toutes les politiques
publiques et toutes les actions du gouvernement.
 
Dans la ville inclusive, les jeunes sont une priorité. Le gouvernement
local devrait établir un diagnostic et une reconaissane des
mécanismes de participation des jeunes, en les reliant avec des
plateformes mondiales. Pour inclure les jeunes, le gouvernement  peut
établir, par exemple, des programmes municipaux de mobilité
internationale et des plans en faveur decorrélations professionnelles.

22

Réflexion finale



Dans la ville inclusive, le respect de la diversité et l’égalité
de traitement est garanti. La ville diversifiée évite toute
forme de discrimination. C’est une ville appartenant aux
citoyens et que lutte por eux. Pour ce faire, le
gouvernement local devrait créer des espaces d'échange
de normes et de réglementations liés au genre et la
diversité sexuelle, culturelle et religieuse, entre autres.
 
D'autre part, la ville inclusive est une ville dans laquelle
les frontières physiques entre riches et pauvres sont
éliminées, où l'espace commun n'est pas privatisé ni
commercialisé. Une métropole solidaire et inclusive est
basée sur la polycentricité, où l’espace public est suffisant
et disponible pour la recréation gratuite de gens. Pour la
ville inclusive, les relations internationales sont une
priorité.
 

L'action internationale servira à construire alors le
modèle de territoire idéal. L'avenir de la planète est
défini aujourd'hui dans les villes et les zones urbaines.
Par conséquent, l'action internationale des
gouvernements locaux est un instrument pour stimuler
la réflexion critique et le débat public face à la
pauvreté, aux inégalités, à l'exclusion sociale, ainsi
qu'aux défis de la durabilité et du respect de la
diversité culturelle.
 
Le nouveau millénaire urbain réclame un nouveau
modèle territorial, engagé dans un véritable
développement plus durable, inclusif, équitable,
respecteux de l'écologie, multiculturel et égalitaire
entre hommes et femmes et qui garantit le droit à la
ville de tous. Si l'action internationale du
gouvernement local ne contribue pas à promouvoir ce
modèle, l'effort sera futile. L'action internationale des
gouvernements locaux ne sera utile que si elle offre
des possibilités pour garantir à la population une vie
plus digne.
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La réalisation de la présente Synthèse Executive de la Collection de Cahiers pour
l'Internationalisation des Villes a été possible grâce à l'appui financière du Fonds
Mixte de Coopération Mexique-Uruguay, dans le cadre du Projet de Coopération
Sud-Sud pour l'innovation, l'inclusion et l'internationalisation des Gouvernements
de la Ville de Mexico et Montevideo.
 
Les opinions qui y sont exprimées relèvent de la responsabilité exclusive des
auteurs et ne reflètent aucunement la position officielle des membres et
partenaires d'AL-LAs ni des agences de coopération.
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