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Les villes sont devenues un microcosme de ce qui se passe dans le monde, où se re-
trouvent toutes les violences qui dégradent et menacent la vie individuelle et commu-
nautaire. La plus inquiétante d’entre elles est sans aucun doute la violence terroriste, 
qui frappe beaucoup de villes, mais d’autres violences existent et se développent aussi; 
certaines étant moins évidentes, d’autres plus visibles, toutes sont insidieuses. Des vio-
lences qu’il faut identifier et enrayer pour bâtir des villes établissant une plus grande 
justice sociale en vue d’améliorer la vie en société et la paix.

La mairie de Madrid a lancé le FORUM MONDIAL SUR LES VIOLENCES URBAINES ET 
L’EDUCATION POUR LA VIE EN SOCIETE ET LA PAIX afin de faire face à cette situation et 
élaborer les bases sur lesquelles travailler pour lutter contre les violences des villes. Un 
Forum qui permettra de rendre visibles les différentes formes de violences urbaines et 
de débattre sur leurs mécanismes et les façons de les prévenir, les combattre et, dans la 
mesure du possible, les éradiquer. Un Forum qui vise également la diffusion d’idées et de 
pratiques permettant de transformer les cultures des violences en cultures de paix. 

Les villes ont aussi souffert des effets de la mondialisation et sont devenues des espaces 
stratégiques pour des fonctions économiques avancées mais aussi pour ceux ayant été 
exclus de ces fonctions économiques, dont le rôle n’est plus nécessaire, ni en tant que 
salariés, ni en tant que consommateurs. On parle alors d’«échec des villes», de «jungles 
urbaines», d’«urbanisation de la guerre» et d’«urbicide». De fait, se produisent des proces-
sus de «décitoyenneté» ou des êtres humains qui deviennent de simples «résidents» avec 
la perte de leurs droits et même des êtres humains, parce qu’ils perdent leur «droit d’avoir 
des droits». Il s’agit de défis pour les nouvelles politiques municipales que le Forum doit ap-
préhender comme un processus de transformation des conflits globaux à l’échelle locale. 

INTRODUCTION
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Les violences se divisent en trois catégories interdépendantes et s’alimentent entre elles: 
VIOLENCE DIRECTE, VIOLENCE STRUCTURELLE ET VIOLENCE CULTURELLE. La violence 
structurelle entraîne des déséquilibres sociaux générant la marginalisation, la misère, 
l’exclusion et l’expulsion de la vie quotidienne de personnes, groupes humains et quar-
tiers entiers. La violence culturelle est formée par des idéologies, des croyances et des 
univers symboliques et elle justifie la violence structurelle et même la violence directe. 
Cette dernière est alimentée par les précédentes et s’étend des violences machistes au 
crime organisé, et par la ville comme lieu de guerre.

En ce sens, transformer des cultures génératrices de violence en des cultures de paix est 
une tâche essentielle pour les mairies. Elle active des politiques luttant contre la légitima-
tion et le recours à la violence et permettant la prévention et la transformation pacifique 
des conflits. Les cultures de paix peuvent et doivent être abordées par tous les domaines 
de compétence des mairies, en vue de construire un vivre ensemble dans les villes sur la 
base de critères de justice et de politiques de soins.

Étant donné que les nouvelles propositions de gouvernance globale, qui dépassent les 
frontières des États nationaux actuels, ont une influence sur les nouvelles formes de gou-
vernance locale, le FORUM MONDIAL SUR LES VIOLENCES URBAINES ET L’EDUCATION 
POUR LA VIE EN SOCIETE ET LA PAIX permettra de faire de MADRID LA CAPITALE DE LA 
PAIX en réunissant des personnalités, experts et expertes des politiques publiques muni-
cipales qui abordent l’application des violences et leurs correspondantes alternatives aux 
conflits dans les milieux urbains. Ce Forum est une occasion exceptionnelle d’élaborer 
les tâches que doivent assumer les mairies et les citoyens afin de construire  le vivre en-
semble et d’établir la paix.

Le Forum mondial sur les violences urbaines et l’éducation pour la vie en société et la paix 
de Madrid est conçu comme un lieu de rencontre entre des dirigeants locaux, des orga-
nismes et réseaux internationaux, le monde académique, les ONG et la société civile. Il vise 
à lancer un processus conjoint de débat, de réflexion et de construction de solutions com-
munes développant des milieux urbains capables d’éliminer les expressions de  violence.

QU’EST-CE QUE C’EST?
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1. RÉSOLUTION DU CONSEIL MONDIAL 

DE PARIS, CITÉS ET GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS: Il est du devoir et de la res-
ponsabilité des villes et gouvernements 
locaux d’agir en faveur de la paix, contre 
la violence comme moyen de résoudre 
les conflits, et d’encourager l’éducation 
pour la paix comme instrument du vivre 
ensemble et du bien-être futur.

2. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

2015-2030, ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS 

UNIES:  Faire en sorte que les villes et les établisse-
ments humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables (OBJECTIF 11) ; et Promouvoir l’avène-
ment de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à 
tous (OBJECTIF 16).

Dans nos sociétés, les villes sont le principal espace de rencontre, d’échange et d’inte-
raction entre les personnes, les groupes, les entreprises, les idées et les valeurs. Mais 
ce sont également des espaces où se développent des inégalités et différentes formes 
de violences.

Les autorités locales disposent d’un cadre d’action de plus en plus étendu qui peut contri-
buer à PREVENIR ET TRANSFORMER LES CONFLITS ET REDUIRE LES VIOLENCES. Le 
succès ou l’échec du futur de l’humanité passe dans une grande mesure par les villes. 
L’approbation récente du Nouvel agenda urbain et des Objectifs de développement du-
rable, dans lesquels les villes sont un élément clé, le prouve.

POURQUOI?

LES VILLES SONT DES ESPACES DE COHABITATION ET DE CONFLIT, des territoires où se 
forment des rêves de prospérité, où l’on recherche refuge et protection et au même temps 
les tensions s’accentuent. On y trouve plusieurs formes de violence : directe, structurelle et 
culturelle. Les expressions violentes dans les villes sont nombreuses : attaques terroristes, 
racisme, xénophobie, violence envers les femmes, violence des jeunes, manque d’accès à 
l’éducation et à la santé, violence dans les rencontres sportives et dans les médias.

Ce Forum a pour objectif d’identifier les principaux défis sur les violences et les conflits 
auxquels les villes doivent faire face, et faciliter l’échange d’expériences et d’alternatives 
pour vivre en société. Pour ce faire, cela est envisagé d’aborder la problématique depuis 
la pratique, en mettant l’accent sur les expériences d’éducation pour la vie en société et 
la paix ayant identifié des solutions. 
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Le Forum s’adresse principalement aux maires et il est ouvert à la société civile, 
aux citoyens, aux réseaux et organismes internationaux et à tous les acteurs 
en mesure de contribuer à bâtir des villes en paix afin d’élaborer des espaces 
pour partager des expériences et faciliter l’échange de connaissances. Il est im-
portant d’identifier les violences existantes (terrorisme, racisme et xénophobie, 
gangs et bandes de jeunes, genre, sport, écoles, réseaux sociaux et nouvelles 
technologies, moyens de communication, etc.) tout en insistant toujours sur la 
vie en société, c’est-à-dire les réponses pacifiques à la gestion des conflits.

Le Forum sera SOUPLE ET DYNAMIQUE ET DISPOSERA D’UN CADRE AUDIO-
VISUEL TRÈS PRONONCÉ. Il sera structuré en tables rondes, débats et en un 
espace ouvert Agora. L’accent va être mis sur les défis existants, de sorte que 
le Forum doit être un espace pour identifier et générer des propositions visant 
la prévention et la transformation des violences urbaines.

Le Comité organisateur du Forum mondial sur les violences urbaines et l’édu-
cation pour la vie en société et la paix tient à ce que l’événement soit ouvert et 
participatif. À cet effet, nous invitons les gouvernements locaux, réseaux et or-
ganismes internationaux, les experts et universités, le secteur privé, la société 
civile et les ONG à prendre part aux activités de préparation du Forum à travers 
les tâches suivantes:

• IDENTIFIER DES INITIATIVES et projets existants destinés à gé-
rer de manière pacifique des conflits urbains.

• APPORTER DU MATÉRIEL AUDIOVISUEL (2 minutes maximum) 
sur une réalité conflictuelle ou une problématique violente dans 
le cadre urbain.

• ÉLABORER UN STAND OU UNE AFFICHE sur une initiative de vie 
en société et de culture de paix.

  • PROPOSER UN ATELIER ou une session parallèle (domaine, 
description, format).

• PARTICIPER AU DIAGNOSTIC sue les violences urbaines dans la 
ville de Madrid.

COURRIER ÉLECTRONIQUE: CAPITALDEPAZ@MADRID.ES

COMMENT?
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INSCRIPTION GRATUITE  
(à partir de janvier 2017)

WEB DU FORUM: 
https://capitaldepaz.madrid.es

COURRIER ÉLECTRONIQUE: 
capitaldepaz@madrid.es

COMMUNICATION, 
INFORMATION ET 
CONTACT

Le Forum mondial sur les violences ur-
baines et l’éducation pour la vie en société 
et la paix aura lieu dans:

L’ESPACE LA NAVE (C/ CIFUENTES, 5, DIS-
TRICT VILLAVERDE, 28021, MADRID) LES 
19, 20 ET 21 AVRIL 2017.

OÙ ET QUAND?

Avant le Forum, différents festivals, événe-
ments, conférences et programmes seront 
organisés à Madrid afin de mettre en valeur 
le rôle du vivre ensemble et la culture de la 
paix dans nos villes. D’autre part, plusieurs 
événements parallèles se tiendront dans le 
cadre du Forum, et notamment le Bureau 
exécutif de cités et gouvernements locaux 
unis (CGLU).

http://capitaldepaz.madrid.es
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Chers amis/Chères amies,

Je vous adresse ces brèves lignes pour vous informer de l’organisation du Ier Forum 
mondial contre les violences urbaines et d’éducation pour la vie en société et la paix, 
que nous organiserons à Madrid du 19 au 21 avril 2017. Nous serions honorés de 
compter sur votre présence et sur l’expérience de votre ville à cette occasion.

Les villes sont les établissements humains du présent et du futur. Elles ne sont pas 
à l’abri de conflits et d’expressions de violence mais elles sont aussi des lieux d’op-
portunités. Pendant ce Forum mondial, nous voulons mettre l’accent sur tout ce que 
nous, les dirigeants locaux, pouvons faire ensemble afin de transformer les villes en 
espaces de paix et de vie en société. Notre désir est que nous, les Maires de tout le 
monde, puissions profiter de cette occasion pour nous réunir avec des modèles de 
la société civile, des organismes internationaux et des leaders de la pensée pour la 
paix. Tout cela permettra d’ouvrir un processus de débat et de réflexion qui visera 
sur l’éducation comme instrument de vie en société et comme promotrice du futur 
bien-être de nos villes.

Le Nouvel agenda urbain qui vient d’être adopté et l’Agenda 2030 pour le développe-
ment reconnaissent que nous, les villes, sommes les protagonistes des importants 
défis qui se présentent. C’est à travers cet évènement que nous offrons une réponse 
à l’accord établi lors du Conseil mondial des villes et des gouvernements locaux unis 
qui a eu lieu le 4 décembre 2015 à Paris dans le cadre de la COP21.

Nous voulons organiser une rencontre très dynamique où nous pourrons partager ces 
expériences qui abordent les conflits, moyennant des supports graphiques et audio-
visuels qui nous aideront à comprendre les façons d’aborder les violences urbaines 
ainsi que les solutions pour la vie en société. Ainsi, ces expériences nous inspireront 
et encourageront les villes à devenir des moyens de médiation et de prévention pour 
la résolution de ces conflits.

J’espère pouvoir compter sur votre présence à Madrid lors de cette rencontre et lan-
cer un message ensemble au reste du monde : les villes peuvent et doivent être des 
lieux de paix.

Affectueusement,

LETTRE DE LA MAIRE

Madrid, le 29 décembre 2016

Manuela Carmena Castrillo
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VIDÉO DE LA MAIRE

VIDÉO INVITATION: 
Pour regarder le vidéo de la maire de Madrid, Manuela Carmena, afin de participer au Forum, veuillez 
cliquer sur le lien:  https://www.youtube.com/watch?v=ohDZxCpYOrA

http://youtu.be/ohDZxCpYOrA
http://www.youtube.com/watch?v=ohDZxCpYOrA


FORUM MONDIAL SUR LES VIOLENCES
URBAINES ET L’ÉDUCATION POUR LAE

VIE EN SOCIÉTÉ ET LA PAIX

MADRID, AVRIL 19 - 21, 2017

COMITÉ ORGANISATEUR



FORUM MONDIAL SUR LES VIOLENCES
URBAINES ET L’ÉDUCATION POUR LAE

VIE EN SOCIÉTÉ ET LA PAIX

MADRID, AVRIL 19 - 21, 2017

 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU FORUM

JOURS 17 - 18 JOUR 19 JOUR 20 JOUR 21 JOUR 22

16:30 - 18:00

9:00 - 11:00

18:00 - 19:30

11:30 - 13:00 11:30 - 13:00

19:30 - 21:00

15:00 - 17:00

13:30 - 14:30  

17:30 - 19:30

21:00

20:00

SÉANCE D’OUVERTURE 
INAUGURATION FORUM

SESSIONS PARALLÈLES 

(TABLES OU ATELIERS)

SESSIONS PARALLÈLES 

(TABLES OU ATELIERS)

SESSIONS PARALLÈLES 

(TABLES OU ATELIERS)

ACTIVITÉS                     
PARALLÈLES

DIALOGUE PLÉNIÈRE

DIALOGUE PLÉNIÈRE DIALOGUE PLÉNIÈRE

DIALOGUE PLÉNIÈRE

OUVERTURE D’AGORA 

SÉANCE FINALE CLÔTURE DU  
FORUM

ÉVÉNEMENT CULTUREL

9:00 A 21:00
ACTIVITÉS D’AGORA TOUTE 
LA JOURNÉE EXPOSITIONS, 
ATELIERS, ARTS VIVANTS

9:00 A 21:00

ACTIVITÉS D’AGORA TOUTE 
LA JOURNÉE EXPOSITIONS, 
ATELIERS, ARTS VIVANTS

ÉVÉNEMENT CULTUREL

BUREAU EXECUTIF              
CGLU

AUTRES

ACTIVITÉS               
PARALLÈLES

9:00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10:00

16:00

13:00

19:00

11:00

17:00

14:00

20:00

12:00

18:00

15:00

21:00

BUREAU EXECUTIF              
CGLU

9:00 - 11:00
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FICHE D’INITIATIVES / PROPOSITIONS DE PARTICIPATION

LIEU (Ville/pays/région)

ACTEURS CONCERNÉS (Élan / Collaboration)

RÉSULTATS / IMPACT / PERSPECTIVES

PRESENTATION DE L’INITIATIVE DANS LE FORUM MADRID (19 - 21 avril 2017)

OBJET/DOMAINE (Type de violence, population touchée)

DESCRIPTION (Résumé des principales actions réalisées)

PLUS D’INFORMATIONS (Coordonnées de contact, site web, liens, matériaux)

EXIGENCES TECHNIQUES POUR LA PRÉSENTATION (caractéristiques du matériel et techniques)

* E-mail pour la réception des initiatives et des demandes: capitaldepaz@madrid.es 
Web du Forum: https://capitaldepaz.madrid.es 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE LA PRÉSENTATION À MADRID

TITRE DE L’INITIATIVE

DANS QUEL DOMAINE DU FORUM MADRID PEUT ETRE INSCRITE LA PROPOSITION?

GOUVERNANCE: Les politiques correctives sur les inégalités dans les villes, les nouvelles formes de gouvernement.                   
COEXISTENCE PACIFIQUE: Gérer la diversité au sein des groupes, les nouvelles formes d’organisation sociale.        
CULTURE, ÉDUCATION ET VALEURS: Les initiatives qui favorisent la transformation pacifique des conflits.

DOCUMENTS D’INFORMATION (Brochures, affiches, dossier, etc.)                                

AUDIOVISUEL (Courte vidéo expliquant l’initiative)

PANNEAUX DIDACTIQUES

ATELIER DE FORMATION ET D’EXPERIENCES (réunion d’env. 60-90 minutes)

ARTS VIVANTS

AUTRES (Précisez) 

https://capitaldepaz.madrid.es
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ESPACE LA NAVE (C/ CIFUENTES, 5, VILLAVERDE DISTRICT, 28021, MADRID)     
19, 20 ET 21 AVRIL 2017

HTTPS://CAPITALDEPAZ.MADRID.ES

MADRID 
VOUS
ATTEND! 

http://capitaldepaz.madrid.es

