3e Sommet international des maires sur le vivre-ensemble
7 et 8 décembre 2021 à Izmir (en mode virtuel)
Programme préliminaire
Les villes sont à l'avant-garde de la cohésion sociale et de l'inclusion. La pandémie de
COVID-19 a mis en lumière les inégalités et des fractures au seni de la société (ex : racisme et
diverses formes de discrimination, polarisation et intolérance, etc.) Au-delà des tensions
sociales et des inégalités exacerbées par cette pandémie, les villes ont fait preuve d'un grand
leadership et d'une grande créativité afin de subvenir aux besoins de la population, en
encourageant la solidarité et la résilience.
Dans la continuité du premier Sommet du vivre-ensemble tenu à Montréal (2015) et de la
Déclaration de Düsseldorf (2019), ce Sommet explorera les défis actuels et les opportunités
relatives à la cohésion sociale dans les villes dans un contexte de reprise mondiale
post-COVID-19.
Dans le but de poursuivre cette discussion, la Municipalité Métropolitaine d'Izmir invite des
maires, des élus et des leaders urbains du monde entier à participer au troisième Sommet des
maires sur le vivre ensemble, qui se tiendra les 7 et 8 décembre prochains (en ligne), ainsi que
sur place à Izmir, le 10 décembre 2021.
Nous avons l’ambition de créer ensemble une vision inspirante de la ville solidaire de demain
qui répond aux besoins de ses citoyens. Le Sommet des maires offrira aux maires des
opportunités uniques de présenter leurs initiatives et de mener des conversations
enrichissantes sur les stratégies et les solutions à apporter aux défis actuels et futurs.
L'événement inclura également des ateliers thématiques présentant des pratiques mises en
place par des villes. L'événement se clôturera par un panel de haut niveau sur place, à Izmir,
pour explorer les liens entre le vivre-ensemble, la démocratie locale et les droits humains dans
la ville.

Date : Le 7 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): 16h-17h30; (UTC+3)
Paris (CET): 14h-15h30; (UTC+1)
Montréal (EST): 8h-9h30; (UTC-5)
Dialogue des maires sur l'état de la cohésion sociale dans les villes
Cette séance réunira des maires de différentes régions du monde afin d’échanger sur les
défis actuels et les pratiques liées à la cohésion sociale dans les villes. La séance mettra
l’accent particulièrement sur les défis qui ont émergé dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, sur les pratiques urbaines innovantes, ainsi que sur les conditions nécessaires
permettant d'assurer une reprise durable et inclusive.
Questions :
● Quels sont les principaux défis qui nuisent à la cohésion sociale dans le contexte
actuel ?
● Comment les villes et les gouvernements locaux peuvent-ils relever ces défis au
niveau local ?
● Quelles politiques et pratiques locales sont prometteuses ?
● Comment les villes peuvent-elles mobiliser les principaux acteurs locaux afin de
favoriser la coexistence pacifique, l'inclusion et le respect des droits humains?

Date : Le 7 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): 17h45-19h; (UTC+3)
Paris (CET): 15h45-17h; (UTC+1)
Montréal (EST): 9h45-11h; (UTC-5)
Dialogue interactif des villes – vivre-ensemble: leçons tirées et perspectives pour les
villes dans l’avenir
Au cours des cinq dernières années, une série d'initiatives connexes sur le thème du
vivre-ensemble - notamment l'Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble, la
Commission permanente et le Sommet des maires - ont permis de promouvoir les valeurs et le
partage des pratiques liées à la cohésion sociale et à l'inclusion dans un contexte de
mondialisation.
Cette séance réunira des représentants des villes - élu.e.s ou des représentants
administratifs - ainsi que d'autres partenaires internationaux afin de mener une réflexion plus
sur les accomplissements, les défis et les perspectives futurs liés à la notion et au mouvement
du "vivre-ensemble" dans les villes.
Questions :
● Au cours des dernières années, quels sont les principaux enjeux mondiaux liés à
cette notion ?
● Quelles sont les principales réalisations de ce mouvement et de ses initiatives
connexes ?
● Quelles sont les leçons apprises au niveau international et local ?
● Quelles sont les tendances et les perspectives futures relatives à la cohésion
sociale dans la perspective des prochains défis (par exemple : la relance
post-COVID, le changement climatique, les nouvelles technologies, etc.)

Date : Le 8 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): 16h-17h30; (UTC+3)
Paris (CET): 14h-15h30; (UTC+1)
Montréal (EST): 8h-9h30; (UTC-5)
Atelier thématique 1 : Bâtir des villes résilientes
Les villes ont été en première ligne face à la pandémie COVID-19 et à ses conséquences.
Dans ce contexte, les villes ont pris des mesures proactives pour relever de multiples défis,
cherchant à offrir un meilleur accès aux soins de santé, à protéger les populations vulnérables,
à améliorer les capacités de planification et de gestion des urgences et à élaborer de nouvelles
stratégies de protection et de prévention. De nombreuses villes ont relevé ces défis de manière
innovante et ont mis en œuvre des mesures visant à renforcer la résilience face aux défis futurs
et aux événements traumatisants, en développant des mécanismes d'adaptation et des
pratiques exemplaires permettant de faire face à un avenir incertain. Cet atelier est l'occasion
de partager certaines des initiatives lancées par les villes et d'explorer davantage l'importance
de la résilience urbaine.
Questions :
● Quels mécanismes de résilience ont été mis en place pour créer des villes où il y
a une meilleure cohésion sociale?
● Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle détérioré la situation de certaines
populations plus vulnérables et quelles sont les leçons apprises lors du travail
sur ces questions ?
● Priorités : résilience à court ou à long terme ?
Date : Le 8 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): 17h45-19h; (UTC+3)
Paris (CET): 15h45-17h; (UTC+1)
Montréal (EST): 9h45-11h; (UTC-5)
Atelier thématique 2 : Encourager la diversité, l'équité et l'inclusion
Les villes sont au cœur de transformations constantes quant à leur géographie humaine, ce
qui les rend de plus en plus diverses. Créer des conditions durables de coexistence pacifique
en milieu urbain demande de s'attaquer aux défis d'exclusion, de discrimination, d'inégalité, de
racisme, etc., et de mettre en place des politiques qui permettront de favoriser l'équité et la
diversité. L'élaboration de stratégies de lutte contre la discrimination, la création de milieux
inclusifs, la garantie d'un accès universel pour tous, l'égalité de traitement sur le marché du
travail et dans le domaine du logement, et la mise en place de politiques favorisant la
participation sociale et politique dans la ville, ne sont que quelques-uns des moyens de créer un
environnement propice à la diversité.
Questions :
● Quel est l’état de situation de votre ville en matière de lutte contre la
discrimination et l'exclusion, de renforcement de l'égalité sociale et de genre ?

●
●

Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut être fait pour accroître l'inclusion
dans nos villes ?
Quelles sont les pratiques exemplaires de votre ville en matière de promotion de
la diversité et de l'inclusion ?

Date : Le 8 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): 19h15-20h30; (UTC+3)
Paris (CET): 17h15-18h30; (UTC+1)
Montréal (EST): 11h15-12h30; (UTC-5)
Atelier thématique 3 : Promouvoir le dialogue et la solidarité
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence de nouveaux obstacles à la cohésion sociale
(par exemple : l'intolérance, le discours haineux, la polarisation sociale, etc.). Bien que cela ait
exacerbé certaines formes de divisions, cela a également accentué le besoin de dialogue et de
solidarité. La promotion d'un sentiment d'appartenance peut être renforcé à travers le dialogue,
la solidarité et le respect de la diversité. Les villes ont la responsabilité d'offrir des espaces et
des opportunités d'échange, ainsi que de fournir les outils et les conditions nécessaires au
développement d'un environnement qui contribue au sentiment d'appartenance chez les
résidents.
Questions :
● Comment les villes ont-elles géré cette nouvelle vague de tensions sociales ?
● Quelles stratégies ont été mises sur pied par les villes pour créer un sentiment
d'appartenance, promouvoir le dialogue et la solidarité et créer un environnement
vivable ?
● Quels sont les bons exemples au niveau local qui pourraient servir aux autres
villes?

Date : Le 10 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): XhX-Xh; (UTC+3)

Événement public à Izmir - Journée des droits humains
Séance plénière sur les droits humains et la démocratie
Les questions relatives aux droits humains ont été au cœur des préoccupations des villes
pendant la pandémie et le resteront également après la reprise. En tant que niveau de
gouvernement le plus proche des citoyens, les villes et les gouvernements locaux sont des
acteurs clés dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme. Leur nature
démocratique est très souvent mise en jeu lorsqu'ils sont confrontés à des questions liées aux
droits humains. Cette réunion plénière est l'occasion pour les acteurs de différents secteurs
d’échanger sur les défis liés aux droits humains et à la démocratie dans les villes.

Date : Le 10 décembre 2021
Heure :
Izmir (TRT): XhX-Xh; (UTC+3)

Plénière : Panel de haut niveau sur le vivre-ensemble et les droits humains - Cérémonie
de clôture
Une rencontre de haut niveau de maires et d'autres leaders urbains à travers le monde afin
d’échanger sur les défis et l'avenir du vivre-ensemble, ainsi que de la relation organique qu'il
entretient avec les droits humains dans les villes. L'interdépendance des droits humains et du
vivre-ensemble est une question primordiale pour l'avenir de villes vivables et harmonieuses
dans un contexte de relance post-COVID.
Cette session de haut niveau constituera également la cérémonie de clôture de l'événement.

