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Prologue 
 

 

Le 30 novembre 2008, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a adopté un 
document de positionnement politique intitulé « Construisons les villes inclusives du 
XXIe siècle » dans le cadre d’un Conseil Mondial s’étant tenu à Istanbul. 

Ce document, préalablement élaboré par la Commission d’Inclusion Sociale et de 
Démocratie Participative de CGLU, est un manifeste en faveur des politiques 
d’inclusion sociales, garantes de l’affirmation des droits de la citoyenneté, promotrices 
de la diversité, forces motrice de la démocratie et, en définitive, d’une politique sociale 
globale particulièrement pertinente et nécessaire dans un contexte de villes 
globalisées. 

Afin d’approfondir les connaissances théoriques et pratiques sur la relation entre 
inclusion sociale et démocratie participative, la Commission d’Inclusion Sociale et de 
Démocratie Participative de CGLU a chargé l’Institut du Gouvernement et des 
Politiques Publiques de l’Université Autonome de Barcelone de réaliser une recherche 
exploratoire sur le sujet, tâche pour laquelle il a reçu le soutien inconditionnel de la 
Direction Générale pour la participation citoyenne du Gouvernement de la Catalogne 
(Generalitat). 

Le document « Inclusion sociale et démocratie participative » est le résultat de cette 
recherche. Nous espérons que son contenu sera intellectuellement stimulant et qu’il 
permettra de tracer de nouveaux chemins, aussi bien pour la recherche que pour la 
mise en œuvre de politiques d’inclusion sociale et de participation citoyenne. 
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