¡Joignez-vous et participez activement au programme!
19 ÈME CONFÉRENCE DE L’OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DE LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – OIDP
dans la ville d’IZTAPALAPA, Mexique
7, 8, 9 et 10 DECEMBRE 2019

La Mairie d’Iztapalapa a l’honneur de présider l’OIDP pendant 2019. Avec cette responsabilité elle organise la 19ème Conférence de l’Observatoire International de la Démocratie
Participative, qui aura lieu dans la ville d’Iztapalapa, Mexique, du 7 au 10 décembre 2019.
L’OIDP est un réseau de plus de 1000 villes du monde entier; des entités, des organisations
et des centres de recherche qui souhaitent connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences en matière de démocratie participative au niveau local et qui travaille en collaboration
avec l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).
Cette édition sera développée autour du thème “Des villes participatives de plein droit.
Démocratie participative et droit à la ville”. Par ce moyen, l’appel à propositions de session est ouvert à la collaboration entre les membres du réseau et les partenaires et tous les
participants qui souhaitent participer à la conférence.
Il sera possible de proposer des activités parallèles et de réseautage organisées par des membres
de l’OIDP, des centres de recherches, des collectivités locales ou organisations internationales,
ainsi que par des réseaux et mouvements sociaux, qui seront sélectionnés par le comité de programmation en fonction de critères de qualité, de diversité et selon la disponibilité des espaces.

La Conférence est structurée en 3 axes thématiques:

Axe 1. La scène de la ville. De la ville (néo)libérale à la construction
de villes démocratiques.
Des villes sans personnes et des personnes sans villes... ni droits, et la démocratie? Les
dilemmes actuels de la démocratie participative et du droit à la ville, d’un point de vue
historique.

Axe 2. Le metteur en scène et les acteurs en conflit.
¿Qui décide et comment décide du projet de ville?
Dispute des projets dans la jungle urbaine: entre mégaprojets urbains et expériences participatives de construction démocratique de la ville par les collectivités locales et les mouvements
sociaux. Limites, défis et alternatives.

Axe3. The desired plot and the projected outcome.
Participatory cities with full rights. Societies and cities in co-construction.
Démocratie, habitat, écologie et économie: Écosystème indissoluble pour créer des villes et
des communautés inclusives, équitables, habitables, sûres, durables, productives, plaisantes
et participatives. Dialogue local-mondial entre agendas sociaux, municipalistes, 2030 et Nouveau Programme pour les villes.

La Conférence sera développée en utilisant 6 formats différents afin d’encourager un large
éventail de participations:
1. Des tables de discussion thématiques: Ceux-ci dureront une heure et demie et sont
un scénario de discussion ou d’échange d’idées autour des itinéraires thématiques de
la conférence, qui rassemble à une audience préenregistrée et aura un débatteur qui a
connaissance du sujet à encourager un débat de fond entre les participants et contribuer
au dialogue. Ces tables rondes sont l’occasion pour les principaux partenaires de présenter des réflexions et des approches théoriques et politiques, ainsi que des résultats de
recherche sur les axes thématiques de l’ordre du jour. La Conférence élaborera 10 tables
de discussion thématiques.
2. Tables territoriales pour l’échange d’expériences: Ceux-ci dureront une heure et
demie. Ce sont des scénarios de discussion et d’échange d’expériences qui se déroulent dans les 13 territoires du la Mairie d’Iztapalapa, autour d’expériences concrètes et
d’apprentissages dans les axes de la Conférence, qui rassemble un public pré-enregistré,
avec les citoyens de ces territoires et aura un modérateur qui a une connaissance du sujet
et des compétences pour favoriser un échange fluide et productif entre les participants.
La Conférence tiendra un total de 13 tables territoriales pour l’échange d’expériences.

3. Rencontres populaires dans les quartiers: Ceux-ci dureront une heure et demie.
Il s’agit de visites d’échange par les participants à des lieux spécifiques afin d’apprendre,
sur place, des expériences et des processus, et d’interagir avec les acteurs locaux. La Conférence développera un total de 5 rassemblements populaires dans les quartiers, colonies
et villages d’Iztapalapa.
4. Ateliers: Ceux-ci dureront une heure et demie et sont axés sur les activités avec des
méthodologies structurées dans lesquelles les participants résolvent des problèmes ou
répondent aux défis en travaillant ensemble, sont développés avec de petits groupes
(maximum 30-40 participants). La Conférence organisera un total de 5 ateliers.
5. Séances de cinéma et de débat sur l’art: Ceux-ci dureront une heure et sont le scénario de discussion ou d’échange d’idées autour d’un film (film, court métrage, documentaire, vidéo), de jeu ou de présentation artistique dans les axes thématiques de l’ordre
du jour, aura un modérateur lié au thème de l’activité à favoriser un échange fluide et
productif entre les participants. La Conférence développera un total de 4 sessions de
débat sur l’art.
6. Sessions de réseautage Ceux-ci dureront une heure et se concentrera sur le renforcement des alliances, la construction de nouveaux partenariats ou le lancement d’initiatives
conjointes sur la démocratie participative et le droit à la ville. La Conférence tiendra un
total de 5 séances de réseautage.

Comment faire une proposition:
La date limite pour proposer des sessions est le 15 septembre 2019. Les propositions peuvent être rédigées en anglais, espagnol et français.
Veuillez, suivre ce lien pour soumettre votre proposition en ligne. Si vous avez des questions,
vous pouvez nous contacter par courrier oidp2019iztapalapa@gmail.com avec le thème
“Des villes participatives de plein droit”.
La date limite pour proposer des sessions est le 15 septembre 2019. Les propositions peuvent
être rédigées en anglais, espagnol et français.
Les candidats seront informés des résultats de leur demande d’ici le 15 octobre 2019 afin de
faciliter leur participation. Pour obtenir les informations les plus à jour, veuillez visiter notre
site Web, dont la sortie officielle est prévue dans les prochaines semaines.

