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L'Institut des Amériques (IDA)1, l'Observatoire des Changements en Amérique latine (LOCAL)2,
situé à Paris, le Réseau international Amérique latine Europe Caraïbes (ALEC)3 “Territoire(s),
Populations Vulnérables et Politiques Publiques” de l'Université de Limoges, l'Université
Autonome de Sinaloa et la Municipalité de Ciudad Juárez, lancent un appel à participation au
Forum Mondial "Agro-villes4 et changement climatique: présent et futur" qui aura lieu les
26,27,28 août 2015 au Centre Culturel Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua Mexique.

1

Voir : http://www.institutdesameriques.fr
Voir : http://www.local-real.net/index-php/association
3
Voir : http://www.alec.unilim.fr (site web en cours de création)
2

4

« …par agro-villes, nous entendons … la relation entre espace urbain et espace rural comme un seul et même espace ;
la coexistence entre la dynamique du secteur primaire et la ville… sous une seule et même géographie où l’on
retrouverait réunis et partagés la culture, l’économie, les aspects sociaux et environnementaux, la política publique, les
ressources naturelles, les effets des ressources naturelles, les limites, les ouvertures, les interdictions, les intersections,
les influences,… le régionalisme…, les idées sur la vie depuis l’Église, l’ école, la famille et le territoire. ”(Dr. Abel Leyva
Castellanos, décembre 2014).
CF: sites web Forum pour plus de détails.
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PARTICIPANTS
Ce Forum, qui réunira les états du nord du Mexique, accueillera scientifiques, chercheurs, maires,
politiques, chefs d'entreprise, diplomates, membres et leaders de peuples autochtones, société
civile…d’horizons et de latitudes divers.

OBJECTIF GENERAL
L'objectif général est de préparer le 1er Forum Mondial « Agro-villes et changement climatique »
dans l'optique du Sommet Mondial sur le Réchauffement climatique qui se déroulera à Paris en
décembre 2015. Le forum de mai 2015 aura pour but la recherche de solutions viables aux
problèmes qui touchent aujourd'hui notre planète.
Une Interaction interdisciplinaire et transdisciplinaire de pratiques entre la communauté
scientifique, le secteur de l'entreprise, la société civile et les gouvernements fédéraux et locaux
permettra d'envisager et de projeter des politiques publiques durables, dans une volonté
conjointe de résoudre les problèmes de la précarité et de la vulnérabilité de l'environnement et
des populations, dans le cadre du changement climatique.
À partir de logiques entrepreneuriales, financières, industrielles, agricoles, sociales, éducatives,…
des savoirs, des solutions et des stratégies pertinentes quant au développement des territoires et
des populations liés aux agro-villes seront mises en œuvre.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
1. Créer le 1er Forum Mondial comme un espace de réflexion, de communication et de coapprentissage dans la recherche de solutions stratégiques contre l'impact du changement
climatique dans les agro-villes.
2. Évoquer les sujets et les programmes qui influent sur la vie socio-économique et politique des
agro-villes en Amérique latine et aux Caraïbes, en Europe et en Afrique.
3. Favoriser la mise en œuvre de politiques publiques dans les territoires et les communautés liés
aux agro-villes en Amérique latine, en Europe et en Afrique.

ANTÉCÉDENTS
1.

Précédant le Sommet Mondial sur le Réchauffement climatique qui se tiendra à Paris en
décembre 2015, un groupe d'institutions mexicaines et françaises du secteur académique,
associatif, diplomatique et public, a pris l'initiative d'organiser le 1er Forum consacré aux
agro-villes, comme un espace de réflexion et d'élaboration de nouvelles propositions
préalables au Sommet Mondial.
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2. Le Forum est coordonné par le comité organisateur de la municipalité de Ciudad Juárez:
Mario Alberto Terminel Guevara, ingénieur agronome, Coordinateur des Liens Inter
institutionnels de la Municipalité de Ciudad Juárez (@ : terminelmario@yahoo.com ) ;
Gaby Muñoz, Coordinatrice générale du Suivi et de l'évaluation de la Municipalité de
Ciudad Juárez (@ : cgmm@live.com.mx).

3.

Ce Forum est aussi coordonné par un comité scientifique composé de 3 institutions françaises
et mexicaines:
- Le Réseau international Amérique latine Europe Caraïbes (ALEC) - Université de Limoges Institut des Amériques, France, représenté par Dominique Gay-Sylvestre, Professeure de
civilisation hispano-américaine à l'Université de Limoges (France), directrice du laboratoire
Francophonie, Éducation, Diversité (EA 6311 FRED) et directrice du Réseau ALEC.
@ : dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr

-

L’Université Autonome de Sinaloa, Mexique, représentée par Abel Leyva Castellanos,
Professeur de sociologie à l'Université Autonome de Sinaloa (U.A.S), Mexique, Directeur
pour le Mexique du réseau ALEC et de la Chaire Itinérante UNESCO « Edgar Morin ».
@ : aleyvacastellanos@uas.edu.mx

- L’Observatoire des changements en Amérique latine (LOCAL) - Institut des Amériques,
France, représenté par Jean-François Claverie, responsable de la Coopération
décentralisée.
@: claveriejf2014@gmail.com

- L'Observatoire des changements en Amérique latine (LOCAL) - Institut des Amériques,
France, représenté par Katherine Trio, chargée de mission.
@ : katty.trio.marcato@gmail.com

4.

En ce qui concerne les activités préalables au Forum Agro-villes et réchauffement climatique :
présent et futur, des 26, 27, 28 août 2015, deux ateliers préparatoires ont été organisés :
-

Le premier (27 octobre 2014), dans les locaux de l'Institut des Amériques, à Paris, a donné
lieu à la création d'un espace de réflexion collective et multidisciplinaire mené par des
spécialistes du secteur académique, diplomatique, associatif et gouvernemental, du
Mexique et de la France, sur le thème des agro-villes confrontées au changement
climatique et à son impact en Amérique latine, et en particulier au Mexique.
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Grâce à ce travail, des lignes thématiques, à développer lors du Forum Agro-villes et
réchauffement climatique : présent et futur, ont été esquissées, à savoir :
. la gouvernance des agro-villes
. le développement durable des agro-villes5
. les agro-villes et leur rôle dans les relations frontalières
. l'importance de la revalorisation de la production scientifique
.le rôle de la coopération décentralisée dans la gestion à long terme des politiques
publiques des agro-villes.
-

Le second atelier s’est déroulé le 17 décembre 2014, à l'Ambassade du Mexique, à Paris. Il
a donné lieu à :
. des échanges scientifiques avec les organisateurs de la COP20 de Lima,
. l'étude des différents sujets du 1er Forum Mondial Agro-villes 2015,
. l'organisation des ateliers thématiques.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
- Le Forum s'adresse aux gouvernements locaux et régionaux, aux chercheurs, aux chefs
d'entreprises, aux maires, aux politiques, aux experts de la thématique, aux leaders et
membres des peuples autochtones des Amériques, d’Afrique et d’Europe.
- Chaque participant financera son séjour au Mexique durant le Forum.

LIGNES DE RÉFLEXION GÉNÉRALES6
-

La représentation du changement climatique dans les agro-villes
L'impact du changement climatique dans le développement des territoires
Les agro-villes face à la culture des populations autochtones
La gouvernance des agro-villes
Les politiques publiques au niveau des sciences et technologies
La coopération intermunicipale dans la gestion durable des agro-villes

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PARTICIPATION AU FORUM
-

Le formulaire d'inscription, les ateliers thématiques et tout renseignement
complémentaire relatif à la participation au Forum sont disponibles sur :
. les pages web suivantes:
www.juarez.gob.mx
informesjuarez@juarez.gob.mx

et
. le courriel :
@ : foroagrociudades2015@gmail.com
5
6

À travers le renforcement des capacités du capital humain local
Voir sites web et courriel : ateliers thématiques
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L'envoi des demandes de participation (sites web) sera ouvert jusqu'au
30 avril 2015.
L'ensemble des demandes qui auront été acceptées à participer au Forum sera connu
mi mai 2015.

