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XIVe Conférence de l'Observatoire 

international de la démocratie 

participative. Canoas, Rio Grande 

do Sul, Brésil 3, 4 et 5 Juin 2014 

 

Le 3, 4 et 5 Juin la XIVe Conférence internationale a été organisée par la Préfecture de Canoas (Rio 

Grande do Sul, Brésil) présidence annuelle de l’OIDP. Plus de 80 orateurs de 25 pays ont présenté 

leurs expériences sur la démocratie participative et la participation citoyenne dans les 

différentes séances.  

 

Lors de la première journée, la réunion interne annuelle des membres a eu lieu OIDP. Les rapports de 

gestion et le plan de travail ont été présentés et approuvés, et la nouvelle présidence a été élu pour la 

période 2014 - 2015: la ville de Madrid (Espagne). Il y a eu aussi un intense débat sur les défis de 

l'organisation future et développer des projets. 

Séance Interne des membres de l’OIDP: 

 

La conférence inaugurale a été donnée par Antonio Negri sous le titre "Du commun au-delà du 

public et du privé". Introduit par le politologue Rio Guseppe Cocco, le sociologue italien a parlé 

pendant une heure à un auditoire attentif. Il a abordé les questions telles que les changements dans le 

monde du travail, la relation entre le sentiment public et privé et le commun dans la gouvernance et de la 

culture juridique et sociale. 

L'inauguration de la Conférence a été faite par le maire de Canoas, Jairo Jorge da Silva, président de 

l'OIDP; Carles Agustí, commissaire pour la participation citoyenne et l'Association de la Ville de Barcelone 
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et coordinateur de l'OIDP, José Fortunati maire de Porto Alegre (président de OIDP en 2012), Ligia Maria 

Alves de gouvernement fédéral brésilien et Paulo Fossati Recteur de Unilasalle , le lieu où c’est développé 

la Conférence.

 

Le deuxième jour, se sont déroulés les tables et les conférences où des expériences concrètes de la 

démocratie participative des différents pays. Des expériences de budget participatif, de gouvernement 

ouvert, de consultation et de délibération, des conseils citoyens, des associations... Dans la table ronde 

animé par maire de Canoas Jairo Jorge da Silva, on a discuté sur les budgets participatifs dans son 

25e anniversaire. Avec la présence de l'ancien maire et ancien gouverneur Olivio Dutra, l'actuel maire 

de Porto Alegre José Fortunatti, Bachir Kanouté responsable de l’OIDP en Afrique (Sénégal), Nelson Dias 

COO de Loco Dans (Portugal), Luciano Fedozzi de l’Université fédérale Rio Grande do Sul et Ginny 

Browne du Participatory Budgeting Project (Etats-Unis).  

La ville de Canoas a remis une plaque commémorative à Olivio Dutra ancien maire, en reconnaissance de 

son initiative de budgétisation participative, qui, comme démontré dans cette Conférence est répondu 

dans le monde entier. 

Dans les séances parallèles d'après-midi, des représentants des gouvernements locaux, des organisations 

internationales, des instituts de recherche et des organisations de la société civile ont exposé des 

politiques et des expériences participatives dans leurs pays. 
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L'une des sessions parallèles qui ont eu lieu:

 

La conférence finalea été une réflexion sur les futurs défis de la démocratie participative. Les 

conférenciers ont été Ilaria Casillo de l’Autorité indépendante pour la promotion de la participation en 

Toscane (Italie), Jaume Lopez professeur de science politique à l'Université Pompeu Fabra (Barcelone). 

Matt Ryan de l'Université de Southampton (Royaume-Uni) et secrétaire adjoint de culture Jeferson 

Assumção du Rio Grande do Sul (Brésil). 

 Après la conférence finale c’est déroulé la cérémonie de clôture, qui comprenait la livraison de 8ème 

Distinction OIDP, la signature d'un accord avec le réseau Mercociudades et le transfert de la présidence 

entre la ville de Canoas et la ville de Madrid. 

La distinction OIDP Bonne Pratique en Participation Citoyenne a été accordée à la ville 

chinoise de Chengdu pour son «budget participatif dans les services publics en milieu rural." 

Les expériences de contrôleur général de la Ville de Mexico, le Budget Participatif sensible au genre de 

Penang (Malaisie) et des projets communautaires de la municipalité de Huachis (Pérou) ont reçu une 

mention spéciale. 
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