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PROGRAMME 

Cérémonie d’ouverture : Animateur, Pr Steven Friedman, Directeur, Centre des études de 
la démocratie, Université Rhodes et Université de Johannesburg  

 

Orateurs :  

 

- Dr Barbara Lipietz, Chargée d'enseignement, University College London 

- Rose Molokoane, Shack/Slum Dwellers International (SDI) 

- Michael Müller, Mairie de Berlin, Sénateur pour le développement urbain et l’environnement   

- Marina Klemensiewicz, Secrétaire de l’Habitat et l’Inclusion de la Ville de Buenos Aires 

 

Synthèse des points-clés par l'animateur 

 

Table ronde et questions du public : Panélistes 

 

 

SYNTHÈSE  
Dans les pratiques de planification urbaine contemporaine, la participation de la communauté est 

considérée comme fondamentale pour assurer une prise de décision juste et représentative. L’on 

entend souvent que la voix de ceux qui en sont traditionnellement dépourvus (par exemple, les 

groupes minoritaires ou les plus démunis) est essentielle à la réussite des projets sur les plans de 

l'équité, l'efficacité et la durabilité. Cependant, la participation des groupes les plus pauvres et 

désavantagés aux processus de planification n'est pas exempte de difficultés, particulièrement lorsque 

les programmes se développent dans les hautes sphères bureaucratiques et politiques.  
 

Cette session se propose d’explorer des cas de participation et d’engagement parmi les plus 

intéressants/novateurs, afin d’entamer l’étude à grande échelle de processus participatifs. Les bons 

exemples de participation (à savoir extensive, qui va au-delà des processus de consultation) semblent 

difficiles à identifier. Si cette difficulté parle d'elle-même, il peut être utile, ainsi, d'aborder les pratiques 

intéressantes sous une perspective légèrement différente. C’est-à-dire de se concentrer sur les 

pratiques véritablement participatives, fonctionnelles à grande échelle (au-delà des voisinages ou des 

districts, et entraînant un impact sur l'élaboration des politiques, des budgets, des pratiques, etc.), puis 

de réfléchir à la façon dont de telles pratiques peuvent s'incorporer à planification des villes au sens 

large. Des enseignements tirés d’expérience sur le terrain apparaissent nécessaires pour mieux 

explorer et débattre des solutions pragmatiques.  

 

QUESTIONS DE FOND 

 Quels sont les exemples internationaux de participation citoyenne ?  

 Comment les villes peuvent-elles développer les meilleures pratiques participatives et 
inclusives possibles ?  

 


