Movimento Umanità Nuova

DATE A RETENIR

La VILLE, lieu de

CO-GOUVERNANCE
avec la participation de chacun
17-20 janvier 2019, Castel Gandolfo – Rome
CONGRES INTERNATIONAL Quatre jours de dialogue et de formation pour ceux qui, dans les
villes, contribuent au bien commun ou à la gestion des biens publics: élus (maires,
conseillers), employés des administrations, consultants, prestataires de services, étudiants,
dirigeants de coopératives et d’entreprises, jeunes et adultes s’impliquant dans la vie
citoyenne ou associative.
CONTENU L’organisation de la vie de nos villes devient de plus en plus complexe. Elle
demande une vision et des compétences nouvelles: une co-gouvernance associant
coresponsabilité et résistance à la corruption. Un urbanisme “complet”, englobant les
multiples aspects visant à renouveler la politique de la ville. Une coopération entre les
villes pour lutter contre les inégalités, la marginalisation, la pollution et le changement
climatique.
METHODE ET PERSPECTIVES Sessions participatives avec l’objectif de construire des réseaux
et de s’approprier le concept de la “co-gouvernance” dans les villes.
INFORMATIONS ET PRE-INSCRIPTION co-governance@mppu.org - +39 06 94315635
PROMOTEURS
Mouvement Humanité Nouvelle

Associazione Città per la
fraternità

Mouvement politique pour
l’unité

la dimension sociale du Mouvement
des Focolari. Ce mouvement veut
contribuer au renouvellement des
relations, des structures et de la vie
en collectivité via l’engagement dans
les domaines professionnel et civil,
pour rechercher avec confiance, et en
collaboration
avec
d’autres
partenaires, des solutions concrètes
aux grandes questions de l’humanité
www.umanitanuova.org

un réseau de villes qui veut
contribuer- en Italie et ailleurs – à la
diffusion du principe de fraternité
dans la vie politique, en particulier
dans les institutions locales qui sont le
vrai moteur de la vie de notre pays.
Leur source d’inspiration : la pensée
et la vie de Chiara Lubich et le
Mouvement des Focolari.

un
réseau
international
de
responsables politiques, de citoyens,
de fonctionnaires, d’universitaires qui
cherchent à contribuer à un monde
plus uni, dans le respect des
différentes identités à tous les
niveaux
de
la
vie
publique,
considérant que la fraternité est un
moteur essentiel pour de nouvelles
relations politiques.
www.mppu.org

www.cittaperlafraternita.org

en collaboration avec New Humanity International NGO, active dans plus
de 100 Pays. Depuis 1987, elle bénéficie du statut consultatif spécial à l’ONU
près de l’ECOSOC et depuis 2005 du statut consultatif général. En 2008 elle a
été reconnue ONG partenaire de l’UNESCO. Elle participe aux programmes de
la Commission Européenne. www.new-humanity.org

