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Note d’information 

Cette note conceptuelle présente l'approche et les objectifs à prendre en compte pour la consultation sur 

le capital humain dans le monde post-COVID dans/pour/par les villes intermédiaires. 

 
Contexte : Engagement civique et démocratie participative  

 
Pendant la pandémie, diverses formes de collaboration, d'entraide et de solidarité citoyenne sont apparues 

et se sont révélées nécessaires afin de satisfaire les besoins primaires et maintenir compact le tissu social. 

Lorsqu’on se place dans un contexte politique et institutionnel, ces formes de collaboration se traduisent 

par une démocratie participative.  

Ces expériences de co-création, de participation citoyenne et d'engagement communautaire viennent 

compléter la démocratie représentative en apportant une plus grande légitimité, proximité et efficacité aux 

institutions politiques, notamment au niveau local, où les relations politiques et humaines sont plus étroites. 

Les villes intermédiaires sont des espaces idéaux pour la promotion de la démocratie participative, ce sont 

des lieux de connexion entre le monde rural et l'espace urbain, entre les personnes les moins proche de 

ces contextes et le centre du pouvoir politique.  

Cette promotion d'une démocratie participative renforcée peut être axée sur deux défis majeurs. 

D'abord, il s’agit d’une opportunité de réinventer la démocratie, de donner une plus grande légitimité aux 

institutions et d'être d'authentiques écoles de droits et de responsabilités pour la population afin de fournir 

un apprentissage pratique de la démocratie.  

D'autre part, l'approfondissement du concept de démocratie par le renforcement des liens humains doit 

être une opportunité et l’élément clé pour faire face à la crise sociale et économique qui nous attend une 

fois la pandémie surmontée. Nous devons repenser avec une intelligence collective comment offrir des 

opportunités à tou·te·s, aux jeunes, à la population rurale, aux femmes... 

 
Pour cela, nous devons renforcer le rôle et l'expression du capital humain dans le monde post-COVID. 

 
Pendant les confinements du COVID-19, les voix qui demandaient plus d'égalité, plus de respect pour le 

monde naturel, plus de santé dans nos systèmes de vie, et une meilleure synergie entre l'homme et la 

nature dans notre mode de vie et notre quotidien, a généré dans certains pays une transformation de leurs 

modèles de développement. 

 
Nous avons besoin de prévoir des conditions favorables dans la période post-pandémique pour que ces voix 

puissent s'exprimer davantage et dans des meilleures conditions. De plus, des conditions plus favorables 

sont nécessaires afin de remplacer et repositionner le gouvernement et l'autorité locale comme 

l'interlocuteur principal et instaurer une confiance pour que ces voix soient entendues et soient génératrices 

de transformation pour la résilience.  

L'Agenda 2030 des Nations unies, bien que restant le cadre général et global d'action dans la période post-

COVID, doit trouver une expression en essayant de multiplier ses effets sur la citoyenneté. 

 
 

 

 

 



 

 

Le capital humain dans le monde post-COVID se propose de changer le jeu de l'avenir de la démocratie : 

d'une part, il est important de comprendre que la démocratie représente des responsabilités pour les 

citoyen·ne·s, ainsi que des droits. D'autre part, les villes intermédiaires sont cruciales pour cette nouvelle 

redéfinition de la démocratie, puisque les populations rurales et les voix qui n'ont pas été entendues jusqu'à 

présent, doivent trouver leur canal d'expression. 

Ce défi a également été stipulé dans le Manifeste afin de réinventer la démocratie comme l'un des résultats 

clés du Congrès de Durban. Dans le contexte actuel, ce Manifeste prend un nouveau sens : il s'agit de la 

nécessité pour le capital humain de trouver sa véritable émancipation. 

Par conséquent, certaines formules doivent être pensées pour et par les villes intermédiaires et leurs 

territoires afin de renforcer un "double sens de la confiance". Une confiance qui doit être établie à deux 

sens : des citoyen·ne·s vers les politiques, et des politiques vers les citoyen·ne·s. 

Objectif de la session : Un code de conduite 

Cette session se concentrera sur les contributions des gouvernements locaux et régionaux (GLR), des 

partenaires et des expert·e·s de différentes villes intermédiaires et régions et discutera des éléments à 

apporter au Forum des villes intermédiaires. 

L'objectif principal de cette séance de consultation spécifique est de contribuer au Pacte pour l’avenir de 

CGLU par le biais d'un code de conduite en ce qui concerne la gouvernance et la démocratie pour et par 

les villes intermédiaires pour trouver des moyens d'alléger la pression sociale de la crise dans les villes 

intermédiaires d'une part, et d'autre part de renforcer la capacité liée à la valeur humaine de repenser la 

démocratie locale, comme une ligne critique pour dessiner le monde post-COVID, en termes de citoyenneté 

résiliente. 

Ce code de conduite définira les critères de base (en l’espèce droits et responsabilités) pour que les villes 

intermédiaires soient des espaces d'autonomisation pour l'ensemble du territoire. Enfin on propose 

d’améliorer la capacité de résilience humaine dans ces espaces ruraux-urbains, en tenant compte des 

caractéristiques de proximité et d'échelle humaine.  

Ordre du jour de la session  

● Lancement de la série de consultations 
○ Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU 

○ Mohamed Sefiani, maire de Chefchaouen et président du Forum Mondial des Villes intermédiaires 
○ Alim Işık, maire de Kütahya, hôte du 2e Forum mondial des villes intermédiaires 
○ Mehmet Duman Secrétaire Général de CGLU-MEWA 

● Concept 1 : Les villes intermédiaires : une école de la démocratie de/pour/par la citoyenneté  

○ Jose Manuel Ribeiro, maire de Valongo 
○ Imen Ouardani, adjointe au maire de Sousse 

● Concept 2 : les villes intermédiaires : authenticité pour l'inclusion  
○ Pedro Palacios, maire de Cuenca 

○ Pam Belcher-Taylor, maire de Paynesville 

● Concept 3 : confiance et politiques dans le monde post-COVID  
○ Emil Dardak, vice-gouverneur d’East Java 
○ Nidai Güngördü, Maire de Kyrenia 

○Ülgür Gökhan, Maire de Çanakkale 

○ Emmanuel Carroz, Adjoint au maire de Grenoble  
● Du point de vue de l'expertise  

○ Yves Cabannes, professeur émérite de planification du développement UCL 

○ Ana Maria Vargas, directrice de recherche - Centre suédois pour la démocratie locale ICLD 
● Débat ouvert 
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