Séminaire de capitalisation et de préparation de la programmation de l’AIMF 2024-2028
EGALITE ET INCLUSION
Atelier Inclusion des minorités et protection des groupes vulnérables

CONTEXTE
Le vivre ensemble et l’inclusion des diversités sont des sujets majeurs pour le développement des villes,
qui mêlent des considérations politiques, économiques, sociales, sociétales. Cet enjeu primordial est au
cœur de la programmation stratégique de l’AIMF. La Commission permanente sur le Vivre ensemble,
présidée par la Ville de Montréal, travaille sur ce sujet depuis 2016.
C’est dans le cadre de ses activités autour du vivre ensemble que l’AIMF a été sollicitée par plusieurs de
ses maires en vue d’identifier les voies et moyens pour renforcer l’inclusion des personnes LGBTIQ+
dans les villes. En 2021, le Bureau de l’AIMF réuni à Bordeaux en mars et à Kigali en juillet a retenu la
proposition de la ville de Genève d’accompagner les maires qui le souhaitent dans la mise en place de
politiques locales d’inclusion et de protection des personnes LGBTIQ+.
Partant du constat que, partout dans le monde, les discriminations auxquelles font face des personnes
LGBTIQ+ ont un impact sur le vivre ensemble et sur le droit à la ville pour tou·te·s, il s’agit tout d’abord
d’identifier les leviers d’action des municipalités pour assurer la cohésion sociale et mieux protéger ces
groupes vulnérables. Que ce soit en matière d’accès à la santé, à l’éducation, au logement, de sécurité
urbaine, ou de sport, les enjeux de la ville inclusive se posent très concrètement aux municipalités.
En 2019, une étude a été commanditée auprès de l’Ecole Urbaine de Sciences Po Paris sur l’inclusion
des personnes LGBTIQ+ dans la ville. Cette étude était destinée à valoriser les initiatives porteuses au
sein du réseau et au-delà. Elle est disponible sur le site de l’AIMF.
Afin de favoriser le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes à tous les niveaux, des villes
volontaires ont été mobilisées à l’image de la prise de parole de maires et de représentant·e·s de
municipalités du réseau à des conférences internationales sur le sujet.
Des maires d’Amérique du Nord, d’Afrique centrale et occidentale et d’Europe ont ainsi participé à la
table ronde : créer des villes sûres pour les jeunes LGBTI+ le lundi 17 mai 2021 à l’Hôtel de ville de Paris
dans le cadre de la conférence mondiale des droits et l’inclusion des jeunes LGBTI+ à Paris.
Des villes membres de l’AIMF ont également contribué, le 29 juin 2021, à la Pré-conférence des villes
inclusives organisée par la ville de Genève en coopération avec l’université de Genève et l’alliance Egides
autour du thème « Du côté des collectivités publiques : quels enjeux dans la mise en place de politiques
inclusives ? ».
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M. Sami KANAAN, conseiller administratif de la ville de Genève, a clôturé la pré-conférence avec l’espoir
que cet événement marque un nouvel élan dans la mobilisation des villes, et notamment les membres
de l’AIMF, dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion et le respect des droits des
personnes LGBTIQ+.
Dans ce contexte, et alors que l’axe « vivre-ensemble » est amené à être reconduit comme un marqueur
de la prochaine programmation stratégique de l’AIMF, la présente réunion doit permettre de recueillir
les attentes des villes en la matière, de favoriser les échanges d’expériences et d’identifier les modalités
d’actions possibles au sein du réseau.

DEROULE
OBJECTIFS
La session, animée par le journaliste M. Vokouma TINSIBRI, permettra de :
 Spécifier les enjeux propres à chaque municipalité
 Identifier les possibles pistes d’action pour des villes qui relèvent des enjeux liés à l’inclusion
des minorités sexuelles et de genre
 Définir les modalités d’actions dans ce domaine au sein de l’AIMF
14 h 30 – 15 h | INTRODUCTION
Un panel d’élu·e·s ouvrira les échanges sur les raisons pour le réseau de se saisir des enjeux du vivre
ensemble, de l’inclusion des minorités et de la protection des groupes vulnérables.
15 h – 16 h 15 | TEMPS D’ECHANGE AUTOUR D’ENJEUX THEMATIQUES
Des interventions de personnes qualifiées sur les thèmes du sport, de la santé et de la jeunesse serviront
ensuite de base à un dialogue sur des exemples de politiques publiques sectorielles.
16 h 15 – 16 h 45 | PAUSE
16 h 45-17 h 30 | CONTEXTE POUR LES VILLES ET LEUR COOPERATION INTERNATIONALE
Un troisième temps d’échange spécifiera les opportunités et les axes de travail envisageables pour un
réseau international sur ces problématiques d’inclusion dans les espaces francophones.
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