Conférence du CCRE sur la Citoyenneté

Égalité, Diversité et Inclusion

Note de cadrage
11-13 juin 2018
Palais des Congrès Euskalduna, Bilbao

Introduction
Le CCRE
Le Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE) est la voix des
gouvernements locaux et régionaux en Europe. Représentant plus de 130 000
collectivités rassemblées en 60 associations nationales dans 41 différents pays, sa
mission est double :


Influencer la législation européenne au nom des villes, et des gouvernements
locaux et régionaux (GLR) ; et



Fournir une plateforme d’échange d’expériences et de pratiques pour ses
membres et partenaires.

Tous les quatre ans, le CCRE réunit tous ses membres, ses partenaires et les acteurs
importants en Europe lors de sa conférence sur la citoyenneté et le jumelage afin
d’échanger leurs perspectives et connaissances dans les domaines liés à la citoyenneté
européenne. Lors de la conférence de 2018, les élus et les acteurs locaux mettront en
lumière la manière dont ils abordent les enjeux critiques tels que : l'égalité femmeshommes, les droits LGBT+, le racisme, l'intégration des migrants et la participation des
citoyens.
La dernière conférence quadriennale a eu lieu à Rome, en Italie, en 2014 dans le cadre
de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne. La conférence de 2018
s’inscrit dans le programme de travail de la Commission permanente pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale, actuellement présidée par l’Association des
municipalités basques.

Conférence sur l’égalité, la diversité et l’inclusion
Description générale
Titre de l’événement : « Les différences nous unissent »
Lieu : Palais des Congrès Euskalduna, Bilbao, Pays basque (Espagne)
Date : 11 – 13 juin 2018
Organisateurs :
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Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
Ville de Bilbao
Association des Municipalités Basques (EUDEL)

Partenaires :



Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP)
Platforma

Public ciblé
Le CCRE, l’Association des municipalités basques (EUDEL) et la Ville de Bilbao souhaitent
organiser une conférence inspirante et informative réunissant une grande diversité
d’acteurs.
Jusqu’à 500 participants sont attendus, venant principalement d’Europe mais aussi
d’ailleurs (notamment du bassin méditerranéen), experts et représentants des
gouvernements locaux et régionaux, institutions européennes, gouvernements
nationaux, universitaires et partenaires de la société civile et du secteur privé travaillant
sur les thèmes de la conférence.

Objectifs et résultats
À travers cette conférence, le CCRE cherche à :





Présenter les opportunités et défis qu’une société diversifiée, égalitaire et
inclusive offre aux décideurs locaux et à ses citoyens ;
Rassembler le plus grand nombre de signataires de la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale depuis sa création,
représentant différents étapes de sa mise en œuvre. Bien que l’idée principale est
de rassembler les signataires, les collectivités actives au niveau de l’égalité
femmes-hommes non-signataires de la Charte seront aussi bienvenues ;
Renforcer les liens entre les gouvernements locaux et régionaux et les acteurs de
la société civile et universitaire ;

À travers cette conférence, nous souhaitons que les participants puissent :
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Rencontrer leurs pairs et partenaires issus d’autres horizons et découvrir
comment construire des communautés qui valorisent chacun et qui permettent à
tous de révéler leur potentiel.
Apprendre des pratiques et expériences d’autrui et tirer profit des outils et
nouvelles connaissances utiles à l’élaboration d’une gouvernance locale inclusive
au 21ème siècle.
S’inspirer des leaders engagés dans l’action et la politique locale.

Thèmes
Dans le monde et en Europe, les individus et les sociétés sont plus connectés et
versatiles que jamais. Nous faisons face à des changements démographiques et
politiques qui mettent à l’épreuve les tendances privilégiant le statu quo. Nos villes et
régions ont un intérêt et une responsabilité de faire face aux problèmes de l’inégalité,
de la discrimination et de l’exclusion. Il est temps d’explorer de nouvelles possibilités et
opportunités afin d’engager et d’inclure chaque citoyen et créer des environnements
locaux où chaque personne puisse poursuivre ses ambitions sur des bases égalitaires et
sûres.
L’égalité, la diversité et l’inclusion vitales pour bâtir des communautés attrayantes et
assurer le bien-être et la qualité de vie de tous les citoyens sont les trois thèmes dont
l’intersectionnalité sera pleinement évoquée lors de la conférence. Ils représentent des
valeurs centrales ainsi que des opportunités pour l’action et l’innovation au niveau local
et régional.
Les idées et expériences relatives à la transformation du paysage social européen seront
abordées, couvrant, par exemple, des sujets tels que : les droits de l’Homme, la lutte
contre toutes les formes de discrimination (y compris multiple et intersectionnelle), les
Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies, la
migration et l’intégration, les services et la gestion publics, l’emploi et la démocratie
participative.
Une attention toute particulière sera donnée à l’égalité femmes-hommes dans la vie
locale et à la Charte européenne pour l’égalité.
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La conférence sera à la fois politique et technique, avec des débats, discours et sessions
interactives mettant en scène des élus et acteurs locaux.
Il est temps de saisir les opportunités que l’égalité, la diversité et l’intégration ont à
nous offrir.
À Bilbao et ailleurs, les différences nous unissent !

Structures et types de sessions
Par des sessions plénières, des débats, des tables rondes et des ateliers originaux, la
conférence fera la promotion des actions des Gouvernements Locaux et Régionaux dans
les domaines de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion et des modèles de
management favorisant l’inclusion et la diversité au niveau local – un défi commun aux
collectivités européennes.
Les objectifs, mentionnés plus haut, structureront les conférences ; les sessions seront
structurées comme suit :


Sessions plénières : une première session pour cadrer le débat et familiariser les
participants à ces thèmes et une seconde pour tirer les conclusions et explorer
les connections entre les trois thèmes (2 heures chacune)



Sessions parallèles avec différentes options : discussions en panel « classiques »,
mini-discours (max. 18 minutes par intervention) suivie d’échanges entre les
participants et les intervenants (1.5-2 heures chacune)



Coin projets et bonnes pratiques, idéales pour le networking (1.5 et 2 heures)



Ateliers / « World café » pour discuter des politiques, des projets et des
méthodes mises en œuvre au niveau local (1.5 et 2 heures)



Sessions « hors les murs » afin de permettre un contact direct avec les
organismes travaillant avec les citoyens en proie à l’exclusion et/ou à la
discrimination quotidienne. Ces sessions donnent aux participants une
expérience de terrain sur les actions concrètes encourageant l’égalité, la diversité
et l’inclusion, avec le soutien de la ville de Bilbao (1.5 et 4 heures).

Jusqu’à trois sessions pourront avoir lieu en même temps, ce qui offre de nombreuses
possibilités pour rencontrer, apprendre et s’inspirer sur les thèmes abordés.

Partenariats
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Le CCRE et les organisateurs solliciteront de nombreux partenaires pour rendre
l’événement aussi fructueux et inclusif que possible.

Discussions en ligne et réseaux sociaux
L’équipe du CCRE sera active sur internet en amont, pendant et en aval de l’événement,
notamment grâce au hashtag #CEMRBilbao2018 sur Twitter.

Contact et questions
Pour toutes questions, veuillez contacter Jaimie Just, Chargée de mission égalité et
diversité au CCRE par e-mail (jaimie.just@ccre-cemr.org) ou téléphone (+32 2 500 05
49).
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