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Célébration de la Journée mondiale des villes au Siège de 

l'UNESCO - le 31 octobre 2018 
 
Plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines, et ce chiffre 
devrait atteindre 5 milliards d'habitants en 2030. Les villes sont donc devenues le théâtre de 
nombreux défis qui entravent à la réalisation de la paix et du développement durable. L'urbanisation 
rapide, les conflits, la violence, la mobilité humaine, le changement climatique et la révolution 
technologique sont autant d’enjeux qui ouvrent la voie à l'augmentation de la pauvreté, des 
inégalités, de l'exclusion, du racisme et de la discrimination entre les populations. Dans ce contexte, 
le rôle des villes en tant que moteurs du changement s'est constamment élargi. Les villes deviennent 
des acteurs majeurs pour assurer des transformations sociales positives, tant au niveau local qu'au 
sein de la communauté internationale. En tant qu'incubateurs d'innovations culturelles, sociales, 
économiques et politiques, les villes sont bien placées pour instaurer un type de gouvernance qui 
favorise l'inclusion, la diversité et la créativité et qui offre des opportunités égales et justes pour 
toutes et à tous. Car après tout, l'urbanisation ne vise pas seulement à créer des villes intelligentes et 
vertes mais aussi, et surtout, des villes inclusives. 
 
À l'occasion de la Journée mondiale des villes sous le thème Bâtir des villes durables et 
résilientes, l'UNESCO organisera une série d'événements pour célébrer le rôle clé des villes dans 
la promotion de l'inclusion sociale et de la diversité. 
 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
 
9.30 – 10.00 : PETIT DEJEUNER URBAIN (DEVANT LA SALLE IV) 
 
10.00 – 10.15 : CEREMONIE D’OUVERTURE, ÂNGELA MELO, Directrice, Politiques et 
Programmes, Secteur des Sciences Sociales et Humaines (Salle IV) 

Suivi d’un message vidéo de Maire Joe Anderson– Liverpool, Royaume-Uni 
 

10.15 – 17.00 : DIALOGUES URBAINS (3 PANELS, SALLE IV) 
Réunissant des maires (dont certains sont membres de la Coalition internationale pour les villes 
inclusives et durables – ICCAR et le Réseau des villes créatives), des spécialistes urbains, des jeunes 
conseillers municipaux et des artistes, cette table ronde vise à encourager la créativité et la réflexion sur 
la façon dont les autorités locales avec leurs propres citoyens peuvent tisser du lien socioculturel dans les 
espaces urbains. L'objectif est donc celui de combler les lacunes du discours international portant sur 
l'urbanisation, où dominent principalement les questions de démographie, de technologie et 
d'architecture, mettant de côté le versant humain de ces transformations sociales. La discussion visera 
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également à renforcer l'engagement de l'UNESCO en faveur de l'inclusion et de la diversité, et à 
promouvoir un mouvement mondial des villes qui prône activement la solidarité et la coopération de ville 
à ville. 
 
10.15 – 12.00 - Panel 1 (Salle IV) : Villes inclusives et durables : Comprendre le visage 
humain de l’urbanisation  
Maire Chiraz Dhibi – Hessi El Ferid, Kasserine, Tunisie 
Maire Ted Terry – Clarkston, Georgie, Etats-Unis d’Amérique 
Maire adjointe Christine Bruneau –Boulogne-Billancourt, France 
Maire adjoint Marc Chassaubéné – Saint Etienne, France 
Maire adjoint Marik Fetouh – Bordeaux, France 
S. E. Elaine Ayotte, Ambassadeure et Déléguée Permanente du Canada auprès de l’UNESCO, ancienne 
conseillère de Montréal 
Modératrice : Shams Asadi – Spécialiste chargée des droits humains et urbaniste, Vienne, Autriche 
 
12.00 – 14.00 : Déjeuner  

 
14.00 – 15.30 - Panel 2 (Salle IV) : Innovation pour un développement urbain durable, 
ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas  
Maire Teresita de Jesús Luiz Ojeda - San Dionisio, Méxique 
Maire Magid Magid – Sheffield, Royaume-Uni 
Maire adjoint Hannu Penttila – Vantaa, Finlande  
Alice Charles, Responsable Villes et développement urbain, Forum économique mondial 
Phillipe Poullaouec-Gonidec – Chaire UNESCO en paysage et environnement, Canada 
Atif Rizvi, Directeur exécutif, Fondation CELL  
Modératrice : Virginie Lepetit, Editrice en Cheffe du Courrier International “Villes”  
 
15.30 – 16.50 - Panel 3 (Salle IV) : Le pouvoir de l’art comme vecteur d’inclusion et  
de non-discrimination dans les espaces urbains  
Maire adjointe Lucienne Redercher –Nancy, France 
Benedetto Zacchiroli – Président de la Coalition européenne des villes contre le racisme  
Francesca Merloni, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO pour les villes créatives 
Kouka – Muraliste/street artist/activiste social 
Shuck One – Muraliste/street artist/activiste social 
Modératrice : Anne-Marie Melster, Co-fondatrice et Directrice exécutive d’ARTPORT 
 
En diffusion en direct avec la célébration de la Journée mondiale des villes à Liverpool 

 
16:50 – 17:00 (Salle IV) CEREMONIE DE CLOTURE -  
Ernesto Ottone R., Sous Directeur General pour la culture  
 
17.00 – 18.00 : LES ARTISTES URBAINS REPONDENT “PRESENT” (HALL SEGUR)  
Une séquence artistique soulignant la richesse de la créativité urbaine sera organisée avec des artistes qui 
sont devenus des influenceurs de l'activisme social au sein de l'espace urbain. Cette séquence 
artistique est un témoignage de la montée en continue du rôle de l'art comme symbole des réalités sociales 
dans la culture urbaine. 
 Une création en directe des artistes Kouka et Shuck One aura lieu dans le Hall Ségur et un mur pour 

graffitis sera mis à disposition du public (avec le soutien de POSCA) 
 Les compagnies de danse hip-hop XtenD et Atipik feront une démonstration, suivie d’une session de 

danse ouverte au public  
 
18.00 – 19.00 : COCKTAIL, HALL SEGUR 
 
19.00 – 20.30 (SALLE XI): Projection Documentaire  
“Sky’s The Limit : Les Peintres de l’extreme”  
Projection du documentaire du réalisateur Jérôme Thomas, suivi d'un court débat. Le film raconte 
l'histoire du muralisme en tant que phénomène mondial croissant et son impact dans le paysage urbain, 
et souligne comment l'expression créative peut contribuer à l'intégration sociale. 


