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1 INTRODUCTION
Au début du 20e siècle, la population urbaine ne représentait que 13% des habitants de la
planète; elle en constitue aujourd’hui plus de la moitié et représentera probablement ses
deux-tiers en 2050. Cette explosion urbaine non planifiée a eu lieu principalement dans
les pays du Sud et est aujourd’hui devenue synonyme de croissance des bidonvilles avec
plus d’un milliard de personnes vivant dans des taudis.
Ce constat, déjà formulé en 1992 lors de la conférence de Rio prend une nouvelle
perspective dans la conjoncture actuelle. Si les besoins fondamentaux de ces populations,
tels que l’accès à l’eau, à un réseau d’assainissement et à un habitat durable ne sont pas
satisfaits, elles font de plus face à des risques globaux croissants. Ainsi, les populations
les plus vulnérables font face notamment à des déplacements forcés, subissent de plein
fouet les conséquences du changement climatique et l’augmentation du prix des denrées
alimentaires ainsi que la raréfaction des ressources naturelles. Tous ces phénomènes sont
voués à s’intensifier selon toutes les prévisions, même les plus modérées. La sécurité
humaine des plus vulnérables est ainsi mise en péril.
Bien que cette problématique soit un des enjeux majeurs du développement humain,
l’aide au développement suisse et internationale n’a, jusqu’à aujourd’hui, que trop peu
considéré l’aménagement urbain et territorial comme instrument dans l’élaboration de ses
politiques. Le manque d’intérêt des gouvernements nationaux et des agences
internationales pour l’aménagement du territoire est renforcé en raison du coût et de la
complexité des projets nécessaires. Tous ces facteurs entrainent aujourd’hui une
urbanisation de la pauvreté et un abandon des zones rurales, et doivent donc faire
l’objet d’une attention particulière.
urbaMonde est convaincu qu’un développement urbain ‘sans les habitants’ est un
accélérateur des inégalités. Ce dernier tend à accroître la vulnérabilité des plus démunis,
tant sur le plan socio-économique (évictions, gentrification, etc.), qu’environnementale
(catastrophes naturelles, pollution,…). Seule une gestion du territoire appropriée et
participative permettra de faire face aux défis d’un développement durable. En ce sens, la
société civile tient un rôle essentiel en tant qu’acteur de la ville et du territoire. Les
acteurs de la société civile luttent au jour le jour afin de défendre le droit à un habitat
digne lorsque celui-ci est bafoué ou mis en danger. De manière moins visible, ce sont
bien souvent ces mêmes acteurs et habitants qui aménagent les quartiers et construisent la
ville jour après jour. urbaMonde vise à ce que les habitants et la société civile
deviennent acteurs de la construction de leur cadre de vie et soient les moteurs de
sa transformation durable.
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La Journée Mondiale de l’Habitat 2012 est l’occasion idéale de mettre en avant le rôle
et les actions de la société civile dans l’aménagement durable de nos villes.
Placée sous l’égide du programme des Nations-Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat), cette journée est l’occasion d’organiser des centaines d’évènements en
parallèle à travers le monde. Organisés de manière autonome par les acteurs de la société
civile ou les municipalités qui souhaitent thématiser cette question, ces évènements
peuvent prendre la forme d’un événement local ou d’une grande conférence.
Si, dans plusieurs villes, cette journée a un impact majeur, elle a rarement eu, en Suisse, le
rôle phare qu’elle mérite. Genève, ville internationale avec un tissu associatif très riche
(dont font partie notamment la FGC et de nombreuses associations d’habitants)
gagnerait à accueillir un événement essentiel sur la thématique de l’Habitat.
En 2005 et 2006, urbaMonde (anciennement Urbanistes Sans Frontières) organisait à
cette occasion les conférences ‘Urbanitaire 1’ à Genève et Urbanitaire 2’ à Lausanne sur le
thème de la reconstruction post-catastrophe dans les villes du Sud. L’association
participait également en 2011 au ForuMMédia Habitat Participatif qui a permis la
rencontre à Genève d’acteurs de la société civile d’Afrique et d’Amérique Latine engagés
dans la défense du Droit au Logement avec le public local sensible à cette problématique.
Du succès de ces initiatives est née l’idée d’organiser un événement qui permette un
échange d’expériences et de savoirs entre les habitants du Sud et du Nord. L’intention
d’urbaMonde est d’apporter un suivi sur cette thématique au delà de l’événement 2012.
En collaboration avec PALC, l’Alliance Internationale des Habitants et ONU-Habitat,
urbaMonde présente la Journée Mondiale de l’Habitat 2012 comme une opportunité de
sensibiliser le public genevois aux problématiques que rencontrent les habitants des villes
du Sud.
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2 OBJECTIFS
Les actions proposées dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Habitat 2012 (JMH
GE_2012) ont pour but de mettre en avant le rôle de la société civile comme acteur de la
ville et du territoire, d’une part dans son rôle de proposition, d’aménagement et de
construction de la ville et d’autre part dans sa capacité à défendre le droit fondamental au
logement.
a) La Ville PAR les Habitants
Les échanges autour des meilleurs projets d’aménagement durable initiés par la société
civile ont pour objectif, d’une part, d’identifier les critères de réussite et de durabilité des
projets afin d’enrichir mutuellement les pratiques. D’autre part, l’objectif est d’inspirer des
nouvelles actions en démontrant par la pratique la capacité de tout habitant à transformer
sa ville et son environnement.
Pour le grand public genevois, découvrir des initiatives d’aménagement durables réalisées
à travers le monde est une opportunité de prendre conscience de l’urbanisation massive
en cours dans les villes du Sud et de la volonté des acteurs de la société civile de prendre
leurs destins en main.
C’est donc en mettant en valeur les projets et en mettant en réseau les acteurs que la JMH
GE_2012 vise à montrer l’émergence d’une dynamique citoyenne pour l’aménagement
des Villes du Sud.
Pour les acteurs de la société civile, les rencontres et la découverte de projets
d’aménagement vise à s’inspirer des projets en cours, à permettre de répliquer des
pratiques exemplaires ainsi qu’à permettre une meilleure connaissance des conditions de
réussite de ces initiatives (cadre institutionnel, stratégie foncière, gestion des critères
environnementaux, etc.).
C’est donc un échange des savoirs et des cultures urbaines qui permettra d’influencer et
d’inspirer les initiatives des habitants de la Ville durable de demain.
b) La Ville POUR les Habitants
En quoi le droit au logement est-il un élément déterminant d’une ville construite POUR
les Habitants ? Quelles sont, à travers le monde, les conséquences des violations de ce
droit et en quoi est-il universel ?
Pour le public genevois, plongé dans le débat actuel sur la révision de la constitution et la
crise du logement, la mise en perspective des situations radicales d’éviction à travers le
monde et des conditions des villes du Sud pose la question du droit au logement dans une
perspective globale. L’objectif est ainsi de permettre une prise de conscience des
principes fondamentaux qui sous-tendent le droit au logement.
Pour les acteurs de la société civile, réunis pour témoigner des situations de remise en
cause du droit au logement, le partage d’expérience et l’analyse de cas d’éviction à travers
le monde visera à réfléchir sur les stratégies et moyens de protéger les droits
fondamentaux. Comment construire une ville dans laquelle les droits humains priment
sur les pressions économiques ? Quelles stratégies de régulation et de protection mettre
en œuvre pour préserver ces droits?
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3 MOYENS MIS EN ŒUVRE
Afin d’atteindre ces objectifs, urbaMonde propose d’organiser une série d’actions qui
répondent aux deux objectifs principaux : « la Ville PAR les Habitants » et « la Ville
POUR les Habitants ». C’est à la lumière des propositions citoyennes et à l’ombre de la
mise en échec du droit à la ville à travers le monde que se créera le contraste qui constitue
l’événement de la JMH GE_12.
a) Initiatives de la Société Civile pour des Villes Durables
La Journée Mondiale de l’Habitat accueillera une sélection de projets exemplaires des
Villes du Sud qui auront démontré la capacité d’action de la société civile et la pertinence
des stratégies mises en œuvre.
Ces projets seront présentés par leurs initiateurs, invités pour l’occasion. En provenance
d’Amérique Latine, d’Afrique ou d’Asie, ils donneront lieu à un échange des pratiques, à
une analyse de leurs conditions de réussite et de leurs critères de durabilités. Les meilleurs
projets seront primés par un jury composé de personnes de référence du Sud comme du
Nord en tant que « Initiative de la Société Civile pour des Villes Durables ».
Pendant deux mois, un appel international visera à constituer un recueil des initiatives et
analysera leurs caractéristiques afin de déterminer les cinq projets qui seront primés lors
de la Journée Mondiale de l’Habitat. Les projets seront présentés sur une plateforme en
ligne incluant les détails de chaque projet. Cette documentation permettra d’informer le
grand public sur ces initiatives des Villes du Sud et de les montrer en exemple.
Un débat aura lieu autour de ces projets et permettra un échange d’expérience Nord-Sud
entre les acteurs de la société civile et le grand public. Il visera à inspirer de nouvelles
initiatives citoyennes à travers le monde et à enrichir des projets en cours. Le jury chargé
de la sélection et de la présentation du projet sera constitué de personnes de référence
dans ce domaine et d’acteurs de la société civile. Jean-Claude Bolay (Sociologue urbain,
Coopération@EPFL), David Satterthwaite (spécialiste des villes du Sud, rédacteur en
chef de la revue ‘Environement et Urbanisation’, University College London), Sheela
Pattel (leader sociale, présidente de Slum Dweller International), Mike Davis (historien
auteur du livre ‘Planet of Slums’) ont été pressentis. Ce panel fera ressortir les critères de
la durabilité de ces projets tant au niveau social, environnemental qu’économique.
-

Objectifs : Mettre en valeur le rôle et la capacité de la société civile à aménager
durablement le territoire.

-

Organisation : invitation des panelistes; développement d’une plateforme web
d’appel à projets; appel à projets; sélection des projets exemplaires; invitation des
initiateurs de ces projets.

-

Public cible : acteurs de la société civile, associations d’habitants et coopératives,
professionnels de l’habitat et de la coopération, étudiants en urbanisme,
associations membres de la FGC, ONG et organisations internationales

-

Publicité : communication dans les campus universitaires spécialisés (IHEID,
UNIGE, EPFL, HEPIA etc), à travers le réseau Habitat International Coalition,
UN-Habitat, réseau du professionnel de l’habitat (revue de la SIA), conférence
de presse, réseau associatif local (notamment FGC, Après)

-

Partenaires : Habitat International Coalition, institutions académiques, PALC
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b) Tribunal des Évictions
Organisé pour la première fois en 2011 dans les auditoires de l’Université de Genève le
Tribunal des Eviction vise à présenter, à travers le monde, des cas de violation du droit au
logement tels que défini dans la déclaration des droits de l’Homme ou la charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne.
Évictions forcées d’un demi-million de personnes au Zimbabwe, destruction de quartiers
au Nigeria, destruction d’immeubles en Russie, … ces cas ont en commun un rapport
problématique au droit fondamental au logement. Les témoignages qui en découlent,
rapportés par les acteurs de la société civile des pays concernés, permettront aux citoyens
à travers le monde et à Genève d’apprécier la signification de ce droit par la réalité qu’elle
convoque.
Un jury de personnes de référence évaluera ces situations et simulera un jugement qui
sera rendu sous forme de recommandation. Pour l’instant sont pressentis : Raquel Rolnik
(urbaniste, rapporteuse spéciale de l’ONU pour le logement), Yves Cabannes (rapporteur
du groupe de conseil de l’ONU sur les évictions forcées, Directeur de la Chair
Development Planning, UCL), Christophe Golay (Juriste, Académie de droit international
humanitaire), Christian Dandres (Avocat, Asloca), Miloon Kothary (architecte, ancien
rapporteur spécial de l’ONU pour le logement). Ces cas auront vocation à susciter le
débat avec le grand public genevois et à permettre de tisser des liens de solidarité à
l’international.
-

Objectifs : Mettre en avant et analyser des cas de violation du droit au logement
à la lumière des conventions de droits de l’homme de référence

-

Organisation : invitation du jury; développement d’une plateforme web de
réception des cas d’éviction; appel à cas à travers les réseaux de lutte contre les
évictions; invitation des personnes présentant les cas de violation du droit

-

Public cible : étudiants (sciences sociales, droit, urbanisme), ONG et
organisations internationales, associations d’habitants et associations membres de
la FGC

-

Publicité : communication dans les campus universitaires spécialisés (IHEID,
UNIGE, EPFL, HES etc); à travers le réseau de l’Alliance mondiale des
Habitants, Asloca, conférence de presse. Réseau associatif local.

-

Partenaires : Alliance mondiale des habitants,
institutions académiques,
Amnesty international, PALC, ASLOCA (à confirmer)

-
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c) Conférence publique ‘Un Monde de Bidonvilles’
« Loin des structures de verre et d’acier imaginées par des générations passée d’urbaniste,
les villes du futur seront au contraire pour l’essentiel faites de briques brutes, de paille, de
plastique recyclé, de parpaing, de tôle ondulée et de bois de récupération. » Mike Davis,
Le pire des mondes possibles, (Planet of slums) 2006, p.22.
Cette problématique sera développée par les spécialistes internationaux membres des
Jury de la Journée tel que Mike Davis, David Satterthwaite, Yves Cabannes ou encore
Jean Claude Bolay. La modération sera assurée par Christian Bernet (Tribune de Genève)
ou Xavier Colin (RTS). L’ensemble de ces intervenants reste à confirmer.
-

Objectifs : Sensibiliser la population genevoise aux enjeux de l’urbanisation de la
planète.

-

Organisation : Invitation des panelistes; Développement thématique

-

Public cible : population genevoise, étudiants, monde associatif

-

Publicité : Annonce de l’évènement à travers différents supports (web, flyers,
médias, conférence de presse, TPG)

-

Partenaires : PALC, RTS (?); TDG (?).

-

Ces trois éléments : ‘Initiatives de la Société Civile pour des Villes Durables’, ‘Tribunal
des Evictions’ et ‘Débat Public’ constituent la partie centrale de l’événement. Cependant
pour développer sa pleine portée, la communication et l’accueil sont thématisées en
actions et sont essentielles à l’impact de l’événement.
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d) Exposition
La Maison des Associations accueillera une exposition de l’ensemble des projets et des
cas venant du monde entier présentés durant deux semaines. Chaque projet présenté et
chaque situation fera l’objet de posters illustrant et documentant les réalités locales. Cette
exposition permettra de découvrir plus en détail les sujets de la journée et sera le support
d’un débat élargi.
-

Objectifs : Sensibiliser la population genevoise sur le rôle de la société civile dans
l’aménagement du territoire et la défense des droits au logement et un habitat
digne.

-

Organisation : Développement d’un concept et d’une charte graphique;
Sélection des projets et cas exposés; impression des posters

-

Public cible : participants aux évènements de la Journée mondiale; personnes
travaillant et passant à la Maison des Associations au cours des deux semaines.

-

Publicité : Annonce de l’évènement à travers différents supports (web, flyers,
médias, conférence de presse, TPG)

-

Partenaires : Maison des associations

-

e) Film-débat « Une planète de bidonvilles… à vendre !».
La réalité des villes du Sud est un sujet qui, pour être appréhendé dans toute sa force,
mérite le support du documentaire audio-visuel. Afin d’illustrer les dynamiques
actuellement à l’œuvre dans les métropoles des pays émergents, le Film ‘Dharavi – Slum
For Sale’ sera projeté. Le film sera suivi d’un débat auxquels participeront le réalisateur
du documentaire Lutz Konermann, le protagoniste Mukesh Mehta (planificateur urbain
en charge de la réhabilitation de Dharavi, à confirmer) ainsi que des professeurs et leader
sociaux intervenant déjà dans le cadre de la Journée mondiale.
-

Objectifs : Ouvrir la thématique à un public plus large afin de sensibiliser le
public genevois aux dynamiques à l’œuvre dans les grandes métropoles des pays
émergents.

-

Organisation : Réservation de la salle de projection; invitation des intervenants
du débat

-

Public cible : population genevoise; participants aux évènements de la Journée
mondiale.

-

Publicité : Annonce de l’évènement à travers différents supports (web, flyers,
médias, conférence de presse, TPG)

-

Partenaires : Le réalisateur Lutz Konermann; Amnesty international (?); IHEID
et EPFL (?)

-
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f) Actions publiques
Afin d’élargir le public cible au-delà des personnes déjà sensibilisées aux thématiques
urbaines ou aux enjeux de l’aide au développement, une série d’action de rue est proposée
afin d’interpeller le public sur les violations du droit au logement à travers le monde.
Une action proposée consiste à organiser une ‘Marche des Habitants’ qui conduira les
participants venus du Sud et les habitants de Genève à travers des lieux emblématiques
des projets de la société civile dans l’aménagement du territoire genevois. Dans la même
logique de proposer une découverte du contexte genevois, une visite thématique en bus
sera proposée.
-

Objectifs : sensibiliser la population genevoise aux rôles de la société civile dans
l’aménagement des villes ainsi qu’aux atteintes aux droits à un habitat et logement
dignes.

-

Organisation : Mise en place de différentes actions de rue; organisation de la
Marche des habitants;

-

Public cible : population genevoise, monde associatif

-

Publicité : Annonce de l’évènement à travers différents supports (web, flyers,
médias, conférence de presse, TPG)

-

Partenaires : PALC, Alliance internationale des Habitants,
international (?), associations d’habitant (Grottes, Pâquis, Jonction…)

Amnesty

-

4 PUBLIC CIBLE
L’événement cible plusieurs publics. D’une part le réseau de la société civile à travers le
monde, habitants et acteurs de projets, qui au moyen de cette rencontre pourront
renforcer leur réseau, enrichir leur expérience et qui au delà de l’événement physique
disposeront d’une plateforme pour promouvoir les initiatives durables et faire valoir les
droits des habitants. Les acteurs de coopératives ou de projets durables au Nord pourront
par cet événement créer un lien de solidarité renforcé avec des acteurs de projets
analogues au Sud.
D’autre part le public genevois, sensible à la dimension internationale d’une
problématique qui fait débat : le droit au logement. Habitants de Genève, qu’ils soient
membres d’une association de quartier, de migrants, ou de défense de l’environnement,
étudiants, spécialistes du droit international, ou simplement acteurs de la Ville en devenir,
seront invités à partager leurs projets et à débattre de l’enjeu qu’est l’Habitat.
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5 PUBLICITÉ
La stratégie de publicité mise, au-delà de l’espace physique de la rencontre, sur la
diffusion sur internet. L’association PALC (production à la chaine) aura pour objectif
de filmer l’ensemble de la rencontre et de diffuser les vidéos en ligne afin de viser une
portée globale de la rencontre. La portée de la Journée Mondiale ne se mesure pas qu’au
nombre de participants locaux mais également à la portée internationale qu’elle aura à
travers les médias en ligne. L’ensemble de la Journée 2012, comme pour l’édition
précédente, sera donc filmé et publié sur le web à travers des extraits vidéo. Des
participants non présents pourront également intervenir lors de la journée qui sera pensée
comme une conférence virtuelle.
Pour ce qui est de l’annonce de l’évènement, une stratégie de communication sera mise
en place. Cette dernière comportera plusieurs volets.
-

Développement d’outils graphiques papier et multimédia (flyers, programmes,
affiches, diapositives).

-

Organisation d’une conférence de presse.

-

Au sein des associations genevoises et du réseau FGC cet événement aura pour
objectif de fédérer autour de la thématique urbaine. Ainsi l’ensemble des
associations concernées par cette thématique seront contactées et invitées à
prendre part à l’évènement (Territoire Solidaire, Genève Tiers Monde, Amnesty
international, …).

-

Diffusion de l’information par les réseaux Alliance Internationale des Habitants
et Habitat International Coalition.

-

Information, sensibilisation et interpellation de la population genevoise sur la
thématique au travers des actions de rue.

-

La modération de la conférence publique par un représentant de la presse
régionale et couverture médiatique de l’ensemble de l’évènement viseront à
donner un impact régional aux problématiques abordées.

-

Diffusion de l’information sur l’événement dans les campus universitaires
romand, en particulier dans les facultés liées aux questions d’aménagement du
territoire ou de développement international (EPFL, IHEID, UNIGE, HES).

-

Annonce sur la plateforme numérique que ONU-Habitat met en place à
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Habitat, multipliant ainsi l’écho de
l’évènement genevois et le mettant en lien avec les centaines d’évènements
parallèles qui auront lieu à travers le monde.

6 PARTENAIRES
urbaMonde est une association membre de la FGC qui s’engage pour les populations
vulnérables des Villes et Régions du Sud dans le domaine de l’aménagement des
territoires. Elle est la principale organisatrice de l’événement et est responsable de sa
coordination.
PALC association culturelle genevoise de créations d'événements et productions
audiovisuelles, a notamment conçu et organisé un échange ‘Ecrit contre Oral’ entre un
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quartier de Genève et huit sites au Mali mais aussi le premier foruMMédia Habitat
Participatif pour la Journée Mondiale de l'Habitat 2011, à Genève. PALC réalise et diffuse
des vidéos inédites, documentaires ou films de création en particulier sur son site
indépendant www.alachaine.ch. Sa particularité est d'appliquer des méthodes
participatives aussi bien dans l'Habitat, les créations artistiques, que dans les médias. Lors
de la Journée Mondiale de l’Habitat 2012, PALC sera en charge de la réalisation et de la
diffusion des matériaux audiovisuels qui couvriront l’événement, des relations avec les
coopératives participatives d'habitants, de la ‘Marche des Habitants’ et visites
thématiques.
L’Alliance Internationale des Habitants est un réseau d'associations et de
mouvements sociaux d'habitants qui vise à construire et consolider des liens de solidarités
indispensables pour protéger le droit des habitants d'être constructeurs et utilisateurs des
villes (http://fre.habitants.org). Lors de la journée mondiale, AIH contribuera
principalement au Tribunal des Evictions.
ONU-Habitat, agence onusienne dont le but est de promouvoir des villes durable et
entité coordinatrice de la journée mondiale de l’habitat, appuiera l’évènement par du
matériel informatif et promotionnel et en relayant les différentes activités sur le site
internet de la journée mondiale de l’habitat (www.unhabitat.org et
www.urbangateway.org)
De plus, les organismes suivants prendront part à l’évènement :
Les Coopératives d’habitation locales prendront part à l’hébergement des invités et à
l’accueil du public lors des visites des coopératives. Accueillir les Habitants du Sud par les
Habitants du Nord, c’est-à-dire loger les acteurs de la société civile venus du monde
entier pour présenter leur projets ou leur situations dans les lieux d’initiatives que sont les
coopératives genevoises vise à constituer un réseau de solidarité Nord Sud. Cet
aspect a démontré son succès lors de l’édition 2011. Les participants à la Journée
Mondiale auront aussi l’occasion de visiter les coopératives genevoises afin de mettre en
valeur les initiatives locales.
Les Associations actives sur la thématique urbaine seront invitées à fédérer leurs activités
de communication autour de cette journée : Amnesty International Suisse, Territoire
Solidaire, Genève Tiers Monde, etc.)
Les Acteurs Académiques régionaux (IHEID, UNIGE-Droit, EPFL-SAR, HES)
concernés par la thématique urbaine seront invités à prendre une part active lors de
l’événement (‘juristes’ lors du Tribunal, ‘urbanistes’ lors du Prix, ‘politologues’ lors du
débat public).
L’Asloca en tant qu’acteur local de la défense des habitants diffusera les informations à
l’ensemble de ses membres en amont et en aval de l’événement.
urbaPlan, cabinet d’étude en aménagement du territoire basé à Lausanne, organise une
formation dédiée aux professionnels de l’aménagement territorial en Afrique et en
Amérique latine dans les jours précédant la journée mondiale de l’habitat. Il sera proposé
aux participants de cette formation de prendre part à la Journée Mondiale de l’Habitat en
clôture de leur formation.
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7 EVÈNEMENTS ET CALENDRIER

Jeudi 27 septembre 2012
18h

Accueil des invités et des membres du jury

Vendredi 28 septembre 2012
9h-12h

Salle Gandhi, Maison des Associations
Tribunal des évictions

14h-18h Salle Gandhi, Maison des Associations
Forum - Initiatives de la Société Civile pour des Villes Durables
19h-21h Salle Gandhi et Carson, Maison des Associations
Débat public ‘Un Monde de Bidonvilles’
Samedi 29 septembre 2012
10h-15h Marche des Habitats et visite des Coopératives Genevoises.
Visites, rencontres entre les invités, le public et les habitants
15h-18h Rues commerçantes de Genève
Actions de rues, interviews et sensibilisation du public sur le thème des
« habitants : acteurs de la ville » et du « droit au logement ».
18h-21h Auditorium « Fondation Arditi »,
Projection du documentaire « Dharavi, Slum For Sale » de Lutz
Konermann, suivi d’un débat avec le réalisateur et des panelistes autour
de la croissance des métropoles du Sud et des conséquences sur les
populations les plus démunies.
Du 21 septembre au 5 octobre 2012, Hall de la Maison des Associations
Exposition thématique de l’ensemble des projets et des cas présentés.
Dimanche 30 septembre 2012
10h-14h Visite guidée de Genève en bus
Visite commentée par conférencier de référence en matière d’urbanisme.
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10 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour toute question ou renseignement complémentaire s’adresser à :
urbaMonde
15 rue des Savoises
CH-1205 Genève
022.320.8602
contact@urbamonde.org
www.urbamonde.org
Le comité d’organisation comprend les personnes suivantes :
-

Julien Beauvallet, collaborateur, Délégué à la Genève Internationale, Etat de
Genève (urbaMonde)
Cyril Royez, architecte-urbaniste EPFL-SIA, (urbaMonde)
Franck Na, cinéaste, coopérateur (PALC)
Cesare Ottolini, (Alliance Internationale des Habitants)

Pour plus d’informations sur l’événement de 2011 :
http://fre.habitants.org/campagne_zero_expulsion/journees_mondiales_de_l_habitat_2
011/nouvelles/journees_internationales_forummedia_2011_toutes_les_videos_en_ligne
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