
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Façonner le futur contrat social 

Mercredi 23 février 2022, 14h00-16h00 (CET) 
 

 

Le processus du Town Hall de CGLU en quelques 

mots 
 

Le Town Hall de CGLU est le lieu de rencontre, de dialogue et de co-création 

entre la société civile organisée au niveau international et le mouvement 

municipaliste, pour un meilleur futur commun. Cela prend la forme d’un 

processus structuré de dialogue continu, qui oriente la politique de 

l’organisation mondiale, des gouvernements locaux et régionaux et des 

processus politiques mondiaux. 

 

Le Town Hall 2022 de CGLU renforce ce dialogue avec la présence de 

partenaires internationaux et de trois caucus transversaux : jeunesse, 

féminisme et accessibilité, garantissant ainsi la prise en compte de toutes les 

personnes et des territoires au sein des délibérations du Town Hall. Les sujets 

du Town Hall sont directement liés au Pacte pour l’avenir de CGLU et ses trois 

axes : personnes, planète et gouvernement. 

 

Les thèmes retenus par le processus du Town Hall 2022 permettront de 

repenser la manière dont ces trois composantes du Pacte pour l’avenir 

interviennent dans un contexte de récupération, suite aux chocs provoqués 

par la pandémie à tous les niveaux. Les thèmes sont également en accord 

avec les orientations du Programme commun du Secrétaire général des 

Nations unies, qui se projette sur les 25 prochaines années et envisage un 

système multilatéral plus inclusif et en réseau. Les thématiques permettront 

de repenser les Biens communs mondiaux, la Confiance et le gouvernement, 

les Systèmes de soins et le Climat et la culture. 

 

Rassembler tous les Town Halls 
 

Cette année, le processus du Town Hall a pour but de contribuer à un meilleur 

avenir commun en explorant les moyens de regagner la confiance dans les 

gouvernements, redéfinir nos institutions et consolider les services publics de 

demain, en développant de nouveaux paradigmes sur les composants des 



 

 

biens communs et des systèmes de soins. Tout cela, dans le cadre de l’urgence 

climatique que nous devons intégrer comme un élément central de notre 

comportement social. 

 

Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. La réunion de tous les Town Hall 

vise à mettre sur la table les sujets transversaux identifiés durant la première 

phase du processus en 2022. Du le rôle des médias dans l’émergence de 

nouvelles narratives et la nécessité d’une révolution de la vérité, jusqu’à la 

révision de combats communs de longue date, comme celui de placer les soins 

au centre, ces débats serviront à redonner du sens à nos engagements pour 

influencer les agendas mondiaux. 

 

Les titres de l’actualité de demain 
 

Nous vivons dans une ère de polarisation politique et de divisions culturelles 

sans cesse aggravées. Nous ne pouvons plus nous entendre sur ce qui est 

vrai. Et pourtant, tout le monde s’accorde à dire que l’information que nous 

recevons est biaisée. La plupart des réactions ne portent pas sur les 

événements eux-mêmes, mais contre la manière dont ils sont présentés et 

formulés. Cet état d’esprit se retrouve désormais dans les grandes institutions, 

des gouvernements à l’ensemble du spectre politique, ainsi que dans la vérité 

qu’elles représentent. Non seulement la vérité est contestée, mais le 

mensonge ne semble plus être un problème. Cela pose un défi fondamental 

pour vivre ensemble de manière inclusive et durable – et pour notre avenir 

commun. 

 

Mais il nous appartient de construire l’avenir. Les titres de l’actualité de demain 

dépendent de nos décisions politiques et des débats que nous choisissons de 

mener aujourd’hui. La manière de ramener la vérité au centre, et le rôle des 

médias pour y parvenir, font partie de ces débats à tenir. 

 
Alors que nous embarquons dans la tâche de consolider un Pacte pour l’avenir 

en réponse à notre mandat, la réunion de tous les Town Hall est un espace 

puissant pour écouter nos partenaires et les relier à nos membres. Le 

processus international du Town Hall de CGLU apporte une nouvelle 

perspective pour élargir la portée de la conversation, la rendre plus inclusive 

et sortir des sentiers battus. 

 

Afin d’identifier et de repenser les débats qui définiront notre avenir commun, 

nous devons être audacieux et réimaginer ensemble, la façon dont nous 

interagissons avec la planète et les personnes, en tant que collectif de 

gouvernements locaux et régionaux. Nous devons aller de l’avant pour les 

générations futures.  

Au cours de cette session, nous demanderons à chacun·e de s’imaginer d’ici à 

vingt ans. En 2042, après avoir surmonté quelques obstacles, les propositions 



 

 

et pensées radicales du Town Hall ont un impact sur le monde que nous 

n’aurions jamais imaginé ! 

 

 

Programme  

14.00 - 14.10  Bienvenue de CGLU et introduction 

14.10 - 14.20  Les titres de l’actualité de demain  

  

14.20 – 14.45     À la une : Biens communs 

 

Présentation par l’organisation responsable : Plateforme 

mondiale pour le droit à la ville  

 

Réactions de la salle 

 

14.45 – 15.10     À la une : Confiance et gouvernement 

  

Présentation par l’organisation responsable : Assemblée 

générale des partenaires (GAP, selon l’acronyme en 

anglais) 

 

Réactions de la salle 

 

15.10– 15.35     À la une : Systèmes de soins 

  

Présentation par l’organisation responsable : Cities 

Alliance 

 

Réactions de la salle 

  

15.35– 15.50     À la une : Climat et culture  

  

Présentation par l’organisation responsable : Réseau 

patrimoine climatique 

 

Réactions de la salle 

 

 

15.50– 16.00     Révolution de la vérité 

 

 

 


