


* 17-20 JANVIER 2019 * 
Castel  Gandolfo - Rome - Italie  CO-GOUVERNANCE 

Responsabilité mutuelle DANS LES VILLES AUJOURD’HUI 
 

PROGRAMME PROVISOIRE (23/10/18) 
Les intervenants des principales tables rondes en pages 2-3 

[Tapez un texte] 
 

  JEUDI 17 Janvier VENDREDI 18 Janvier SAMEDI 19 Janvier DIMANCHE 20 Janvier 
9 :00  Ouverture 

artistique 
SI JE REGARDE CETTE VILLE 
Confiance et craintes dans les 
villes 

UNE VILLE EN OR 
La ville construite sur les relations  

CELLULES VIVANTES 
La ville construite sur des 
relations 

RELATIONS HARMONIEUSES 
D’UNITE DANS LA 
MULTIPLICITE 
Gouvernance basée sur les 
relations 

9 :30  Table ronde 1 La signification profonde et 
mystérieuse de la ville 

Une porte pour une politique 
intégrée : « un agenda de ville 
complet » 

Initiation citoyenne. 
Quelles politiques publiques ? 

Au-delà de la démocratie 
représentative en ville : co-
gouvernance en tant que 
démocratie basée sur les 
relations 

10 :30  Pause café     
11 :00  Table ronde 2 Démocratie participative et 

délibérative en vue d’une Co-
Gouvernance mature 

Une étude de cas : la Ville de 
Medellin 

Politiques européennes : 
développement et durabilité 
grâce à des coopérations 
décentralisées entre villes 

Présentation, discussion et 
vote du Document préparé 
durant les 2 workshops 

12 :00  Itération avec 
l’auditoire 

Mots-clés pour un document sur 
la Co-Gouvernance 

Questions et remarques Questions et remarques Conclusions 

13 :00  DEJEUNER     
15 :00  Table ronde 3 Mégapoles et villages dans 

différentes cultures et aires 
géographiques 

Le système de corruption dans le 
management de ce qui d’intérêt 
public en ville 

Crise environnementale : repartir 
à partir des villes 

 
 
 
Possibilité de visiter Rome 16 :00  Pause café    

16 :30  Ateliers Vision sur nos villes et bonnes 
pratiques 

Discussion et formation sur la 
table ronde précédente 

Dialogue et bonnes pratiques sur 
les sujets du congrès 

18 :30  Expériences 
de façon 
artistique 

Prendre soin, en tant que 
citoyens, du bien commun et des 
biens communs 

En responsabilité au service du 
bien commun et des biens 
communs 

Politiciens et administrateurs par 
vocation et service 

20 :00  DINER    
 

  



* 17-20 JANVIER 2019 * 
Castel  Gandolfo - Rome - Italie  CO-GOUVERNANCE 

Responsabilité mutuelle DANS LES VILLES AUJOURD’HUI 
 

PROGRAMME PROVISOIRE (23/10/18) 
Les intervenants des principales tables rondes en pages 2-3 

[Tapez un texte] 
 

  JEUDI 17 Janvier  

9 :30  Table ronde 1 La signification profonde et 
mystérieuse de la ville 

• Philippe Vaillant - urbaniste, ISOCARP, Université de Lorraine. 
• Emilce Cuda - UNI Jauretche et UNI Cattolica Buenos Aires.* 
• Leoluca Orlando – Maire de Palerme Italie * 
• Vinu Aram - Directeurr, Shanti Ashram, Coimbatore, Inde.* 
• Sunggon Kim – ex-Secrétaire Général, Assemblée Nationale Coréenne 
• Pasquale Ferrara - Intl relations LUISS Rome, IU Sophia Florence, Italie 

10 :30  Table ronde 2 Démocratie participative et 
délibérative en vue d’une Co-
Gouvernance mature 

• Lucia Fronza Crepaz - New Humanity Movement, “Scuola preparazione sociale”, Italie 
• Daniela Ropelato - Political Studies, Vice-Président de l’Université Sophia, Loppiano It 
• Gustavo Fruet – député fédéral, ex-maire de Curitiba, Brésil, 
• Javier Baquero - Analyse and conseil en processus de management,  gouvernance et promotion de 

politiques publiques. 
    

  VENDREDI 18 Janvier  

9 :30  Table ronde 1 Une porte pour une politique 
intégrée : « un agenda de ville 
complet » 

• Mario Tancredi - urbaniste, architecte, UNI de La Salle, Bogotà, Politecnico, Milan. 
• Stefano Boeri - architecte et urbaniste, proche du monde de la culture et de l’art contemporain, Milan, 

Italie * 
• Mohamed Ouerghi - consultant in Urban Design et Regional Planning, Tunis * 

11 :00  Table ronde 2 Une étude de cas : la Ville de Medellin • Alexandro Fajardo – ex-maire de Medellin, Colombie * 
• Ximena Samper - architecte, UNI de La Salle, Bogotá, expert en Sociologie Urbaine/Rurale 

15 :00  Table ronde 3 Le système de corruption dans le 
management de ce qui d’intérêt public 
en ville 

• Nino Gentile - avocat, membre de “Communion and Law” 
• Ghassan Mukheiber – ex-député, président des « Parlementaires du monde arabe contre la 

corruption » - Liban 
• Iole Mucciconi - dirigeant, Présidence du Conseil des Ministres, Rome, Italie 
• Raphael Takougang - avocat, membre de “Communion and Law”, Cameroun. 
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  SAMEDI 19 Janvier  

9 :30  Table ronde 1 Initiation citoyenne. 
Quelles politiques publiques ? 

• Marco Filippeschi – ex-maire de Pise, Vice-Président de“Città per la fraternità”, Italie 
• Pierfrancesco Majorino – Conseiller en Politiques Sociales, Milan, Italie * 
• Angel Miret – Coordinateur du comité opérationnel pour les réfufiés de Catalogne 
• Elisabeth Loustinianou - Secrétaire Général de Greek Caritas 
• Izzeddin Elzir - Président la Communauté Islamique de Florence et Toscane, Italie 
• Maurizio Certini – Directeur du Centre Intl des Etudiants Giorgio La Pira, Florence, Italie 

11 :00  Table ronde 2 Politiques européennes : 
développement et durabilité grâce à 
des coopérations décentralisées entre 
villes 

• Membre de UN Habitat * 
• Stefano Manservisi - Directeur Général pour la Coopération Internationale et le Développement, 

Commission Européenne, Bruxelles 

15 :00  Table ronde 3 Crise environnementale : repartir à 
partir des villes 

• Marcin Krupa – Maire de Katowice, Pologne 
• Luca Fiorani – chercheur de ENEA, Coordinateur d’EcoOne 

    

  DIMANCHE 20 Janvier  

9 :30  Table ronde 1 Au-delà de la démocratie 
représentative en ville : co-
gouvernance en tant que démocratie 
basée sur les relations 

• Lucia Fronza Crepaz - New Humanity Movement, “Scuola preparazione sociale”, Italie 
• Daniela Ropelato – Etudes politiques, Vice-Président de l’Université Sophia, Loppiano It 
• Javier Baquero - Analyse and conseil en processus de management,  gouvernance et promotion de 

politiques publiques 

 

REMARQUES : 

 Dans l’attente de confirmations ultérieures, le programme est ouvert à davantage de contributions. 
 Lors de plusieurs tables rondes, de bonnes pratiques significatives seront prposées. 
 Tous les participants pourront échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques durant les ateliers et durant les intervalles dans les points indiqués 

selon les sujets. 
 * A confirmer  


