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En qualité de Maire de la ville de Rosario et actuelle vice-présidente de l’Association 
Internationale de villes Educatrices, c’est un honneur pour moi de vous accueillir au 
XIV Congrès International de l’AICE en 2016, une année spéciale car elle représen-
te également notre vingtième anniversaire en tant que membre de l’Association.

Rosario a une longue trajectoire dans le cadre de l’AICE, depuis 1996, lorsque notre 
ville a décidé d’adopter les principes de la Charte de Villes Educatrices, dans le but 
d’aider à la construction d’une meilleure ville pour nos citoyennes et citoyens, mais 
surtout, pour pouvoir partager des expériences avec des villes de tout le monde, 
reliées par cet objectif commun.

Nous savons que le Congrès est très important pour toutes les villes de l’AICE et 
notamment pour Rosario, car il permet de projeter notre ville au niveau global.
Dans la Mairie de Rosario nous sommes convaincues et convaincus du rôle essentiel 
auquel sont convoqués les gouvernements locaux, afin de promouvoir avec leurs 
citoyennes et citoyens, les Villes Educatrices.

Sachant que Rosario possède des niveaux d’excellence à la hauteur des standards 
internationaux en ce qui concerne la production de biens et services, nous trouvons 
important qu’ils puissent être reconnus au niveau international. C’est pourquoi nous 
considérons qu’un événement de cette ampleur offre une occasion favorable pour 
augmenter notre visibilité.

Rosario et le Comité chargé de l’organisation du XIV Congrès se font un plaisir de 
pouvoir mener à bien cet événement international dont la réussite dépend, sans 
aucun doute, de la participation de tous.
Soyez les bienvenus !

                 MóNICA FEIN 

mots de bienvenue 
MÓNICA FEIN
Madame le Maire de Rosario
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L A  V I L L E

Née au xVIIIe. Siècle comme un petit hameau rural appelé Pago de los Arroyos, et 
reconnue comme Illustre et Fidèle Village en 1823, Rosario atteint le rang de ville en 
1852. C’est à partir de cette date que, prenant le nom de la Vierge du Rosario, elle 
a commencé une étape de développement vertigineux au point de devenir, en peu 
de décennies, la deuxième ville de la République Argentine et une des villes les plus 
puissantes de l’Amérique du Sud. Rosario est la plus grande ville de la province de 
Santa Fe. Elle se trouve dans le centre-est du territoire national, sur la marge droite 
du  fleuve Paraná, dans un endroit intermédiaire entre les différentes régions du 
pays. Elle est unie par des autoroutes à Buenos Aires (300 km), Córdoba (400 km) 
et Santa Fe Ville (150 km). Son emplacement est aussi stratégique à l’intérieur du 
Mercosur, comme point clé du Corridor Biocéanique qui va depuis l’Atlantique (Brésil 
et Uruguay) jusqu’au Pacifique (Chili) et de l’hydrovoie du fleuve Paraná qui relie le 
grand territoire du littoral et le nord argentin avec la Bolivie, le Paraguay et le Brésil.
Elle possède une population approximative de 1.200.000 habitants et constitue le 
centre de l’Aire Métropolitaine du Grand Rosario, formée par Villa Gobernador Gál-
vez, Pérez, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San 
Lorenzo et Puerto General San Martín.

R o s a R i o  V i l l e  É d u c a t R i c e
Depuis plus de 15 ans, la ville de Rosario est engagée, de par ses Politiques Publi-
ques Locales, avec les principes et valeurs établis dans la Charte de l’Association 
Internationale de Villes Educatrices.
Incorporée en 1996, Rosario est une protagoniste remarquable de l’AICE depuis la 
création, cette année-là, de la Délégation de Villes Éducatrices Cône Sud, dans le 
but principal d’organiser des réseaux territoriaux et thématiques entre des villes du 
Brésil, Paraguay, Chili, Uruguay, Bolivie et Argentine, à travers l’échange d’expérien-
ces locales éducatives. A partir de 1999, s’est formellement instituée la Délégation 
Amérique Latine de l’AICE siégeant à la Direction de Relations Internationales de la 
Mairie de Rosario et dépendant du Secrétariat Général de l’Association Internatio-
nale de Villes Éducatrices situé dans la Mairie de Barcelona.
A présent, à la Délégation pour l’Amérique Latine de l’AICE participent 60 villes 
provenant de 12 pays de la région et elle organise son action autour de réseaux 
territoriaux et de réseaux thématiques constitués à partir des propositions des vi-
lles-membres elles-mêmes.
Cette même année, la ville fut incorporée au Comité Exécutif de l’AICE, dont elle a 
fait partie de façon continue jusqu’à nos jours. Depuis 2001 jusqu’à présent, Rosario 
est Vice-présidente de l’Association.

...........................................................................

................................................................................................

R O S A R I O
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Tout au long de sa participation en tant que membre de l’AICE, Rosario a favorisé 
l’édition de diverses publications parmi lesquelles «Politiques de jeunesse en Amé-
rique Latine. Expériences locales innovantes» en 2005 ; «Les actions culturelles et 
le sport comme outils pour le développement intégral des personnes dans les Villes 
Educatrices» en 2009; et «La problématique environnementale dans les Villes Édu-
catrices» en 2011. 
quant aux Congrès Internationaux de Villes Éducatrices, Rosario a été présente 
dans tous ceux réalisés à partir de la date de son incorporation à l’Association, no-
tamment les participations aux Congrès de Sao Paulo (2008). Guadalajara (2010) 
et Changwon (2012), où elle a tenu un stand spécifique pour la diffusion des politi-
ques éducatrices de la Mairie de Rosario et les actions menées à bien par la Délé-
gation pour l’Amérique Latine de l’AICE.
Depuis la Délégation, ont été également coordonnés les Séminaires Internationaux 
“Ville Educatrice et gouvernance locale” réalisés à Rosario (2008 et 2012); quito et 
Medellín (2008); Santa Cruz de la Sierra (2009); Chacao (2010); Guadalajara (2011); 
Paysandú et Morón (2012); Godoy Cruz (2013).
Au niveau local, en 2012 la ville de Rosario a fait partie de la “Table locale de Villes 
Educatrices” qui a pour but de continuer à donner de l’élan aux principes de la 
Charte des Villes Educatrices dans les Politiques Publiques Locales.
Cette même année, en septembre 2012, Rosario fut siège de la Première Rencontre 
argentine de Villes Éducatrices qui a convoqué 36 gouvernements locaux de tout 
le pays. En septembre 2013, Rosario a accueilli la Première Rencontre Latino-Amé-
ricaine de Villes Éducatrices, à laquelle ont assisté des référents de 35 villes appar-
tenant à 9 pays de la région.

R o s a R i o ,  V i l l e  i n t É g R É e  a u  m o n d e
Rosario se positionne dans le contexte mondial de villes d’un point de vue qualitatif 
et quantitatif, comme une ville métropolitaine qui articule une stratégie d’inter-
nationalisation économique, technologique, sociale et culturelle à partir du travail 
conjoint de ses entreprises, universités, l’état local et un vaste réseau institutionnel 
formé par des chambres d’entreprises,  organisations non gouvernementales, syn-
dicats et associations professionnelles, parmi les plus remarquables.
Cet engagement pris par les acteurs publics et privés qui la constituent, y vivent et 
y circulent, en plus de son importance démographique aux niveaux national et ré-
gional et sa structure productive diversifiée de profil agro-exportateur la projettent 
vers le Mercosur et le monde. La ville possède également une claire vocation d’inté-
gration régionale et projection internationale comme en témoigne la participation 
en réseaux internationaux de villes.
Elle a établi des jumelages et des liens de coopération bilatérale avec plus de trente 
importantes villes au niveau mondial et possède un vaste historial de coopération 
internationale qui l’a constituée en un référent dans la matière.
Elle a développé de nombreuses relations avec des Ambassades d’états étrangers 
accrédités dans la République Argentine et possède un corps consulaire réunissant 
22 consulats des 48 collectivités installées dans la ville.

...................................................................................................................................

...............................



Jeudi,2juinMercredi,1
juin

 14hs. ACREDITATION 
  espace d´exposition, Hangar 11

  RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
  saLLe c, Hangar 13

 18 CÉRÉMONIE INAUGURALE
  auditorium cec 
 
19  CONFÉRENCE GILLES LIPOVESTSKy:
  “VILLES éDUCATRICES, 
  VILLES CRéATIFS: 
  ChEMINS POUR LA COhABITATION”
  auditorium cec 

20.30 INAUGURATION DE L’ESPACE   
  D´EXPOSITION. Hangar 11

20.45 TOAST DE bIENVENUE
  cantine, Hangar 13
  
 

9hs.  TABLE DE DIALOGUE “POLITIqUES   
  POUR LA COHAbITATION DANS LES   
  VILLES” FERNANDO CARRIóN, JULIO   
  RAMOS et JOSé MANUEL VALENZUELA
   auditorium cec

10.30 PAUSE CAFé / SPEAKERS’ CORNERS  
  espace d´exposition, Hangar 11

11  PRéSENTATION 
  D´EXPÉRIENCES
  saLLe a y B, cec / saLLe c, Hangar 13

12.30 DéJEUNER
  cantine, Hangar 13

13.30 PRéSENTATION 
  D´EXPÉRIENCES
  saLLe a y B, cec / saLLe c, Hangar 13

15  PAUSE CAFé / SPEAKERS’ CORNERS  
  espace d´exposition, Hangar 11

15.30 TABLE DE DIALOGUE “JEUNESSES   
  INTERPELLÉES. DES PRObLèMES   
  DE JEUNESSE À L’ ‘ÉLARGISSEMENT   
  DES DROITS” 
  CARLOS FEIxA, ERNESTO RODRIGUEZ, 
  PABLO VOMMARO. saLLe c, Hangar 13

  TABLE DE DIALOGUE “L’ÉDUCATION   
  DANS LES VILLES ET LES POLITIqUES 
  PUbLIqUES” CLAUDIA BALAGUé, 
  JARI LAVONEN, yOUNGwhA KEE
  auditorium cec

17  PRéSENTATION AIVE POUR LES VILLES  
  NON ASSOCIÉS
  saLLe a, cec

  ASSEMbLÉE GÉNÉRALE  AIVE
  saLLe B, cec

.................................................................................... ....................................................................................

PROGRAMME
Peut êt re  su je t  à  modi f icat ion .



Sámedi,4juin
Vendredi,3juin

9hs. TABLE “VERS UNE PÉDAGOGIE DES 
  ESPACES PUbLIqUES” 
  ChIqUI GONZALEZ, MARíA MACAé,   
  EVARISTO DOS SANTOS
  auditorium cec 

10.30 PAUSE CAFé / SPEAKERS’ CORNERS  
  espace d´exposition, Hangar 11

11  TABLE DE PRéSENTATION D´ExPé-  
  RIENCES PRIX VILLE ÉDUCATRICE:
  · L’HOSPITALET DE LLEbREGAT, ESPAGNE
  “Elan donné à l’apprentissage-service dans  
  la ville de L’ospitalet comme outil de coha-  
  bitation, cohésion sociale et participation”
  · SAHA-GU, REPúBLICA DE COREA
  “Régénération créative d’un quartier de
  bidonvilles dans le quartier Culturel 
  Gamcheon”
  · ESPOO, FINLANDE
  “Centre d’Apprentissage Opinmäki”
  auditorium cec 

12  TABLE DE MAIRES; ROSARIO,
  PORTO ALEGRE, SAHA-GU, ISHOJ, 
  RENNES, RAbAT, MONTEVIDEO, 
  SETTIMO TORINESE
  auditorium cec 

13.30 PRéSENTATION DU MANIFESTE DES
  FILLES ET GARçONS DE LA 
  VILLE DE ROSARIO 
  “JE CROIS/CRÉE DANS LA VILLE”
  auditorium cec 

13.45 CéRéMONIE DE CLôTURE
  auditorium cec 

14.30 APéRITIF D´ADIEU
  cantine, Hangar 13

15.30 RéUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
  saLLe c, Hangar 13

8hs. POINT DE RENCONTRE: Hangar 11 
  / TRANSFERT DES PARTICIPANTS 
  ACCRéDITéS DE CENTROS 
  MUNICIPALES DE DISTRITO

8.30 FOIRE DE PROJETS MUNICIPAUX
a 16 PATIO DE LOS CENTROS MUNICIPALES

9  TABLE “POLITIqUES TERRITORIALES. 
  STRATÉGIES POUR L’APPROPRIATION
  DE L’ESPACE PUbLIC ET LA 
  PARTICIPATION CITOyENNE”: 

  

  

10.30 VISITES TEChNIqUES AUx
  EXPÉRIENCES DE GESTION LOCALE

12.30 TRANSFERT ET DéJEUNER
  cantine, Hangar 13

14  PRéSENTATION 
  D´EXPÉRIENCES
  saLLe a y B, cec / saLLe c, Hangar 13

16  PAUSE CAFé / SPEAKERS’ CORNERS  
  espace d´exposition, Hangar 11

16.30 TABLE “LE DÉFI DE L’ÉGALITÉ DANS 
  LES VILLES” CARME BORELL,  
  JARI LAVONEN, DIANA MAFFIA
  auditorium cec

21  DîNER D’AFFAIRES 
  saLón terrazas deL paraná 
  AV. DE LOS INMIGRANTES 410

CENTRE MUNICIPAL 
DE DISTRICT SUD
“ROSA ZIPEROVICH”
MARíA MACAé 
EVARISTO DO 
SANTOS, ALFREDO 
NATERAS

CENTRE MUNICIPAL 
DE DISTRICT    
 NORD-OUEST
“OLGA y LETICIA 
COSSETINI”
MBUyI KABUNDA, 
MARIANA ChAVES

.................................................................................... ...........................................................................
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AUDIOTORIO

INGRESO

ESCENARIO 
PRINCIPAL

SALA A

ESCENARIO

SALA B

ESCENARIO

GALPÓN 11

CEC 
[CENTRO DE EXPRESIONES 

CONTEMPORÁNEAS]

GALPÓN 13

cec
[centRe d’expRessions contempoRaines]

...............................................................................................

....................................................................................................................................................................

ESPACES AMENAGEMENT

monumento a La Bandera

Bajada 
sargento caBraL 

rÍo
paraná
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“VIVRE ENSEMbLE DANS NOS VILLES”

Le sujet que Rosario propose pour le XIV Congrès International de Villes Éducatrices 2016 à 
l’AICE est au centre de nos convictions, nos valeurs et notre travail quotidien: construire des 
villes plus justes visant la cohabitation, la solidarité et le respect de la diversité, mettant en va-
leur l’égalité des chances et l’intégration sociale comme principes aidant à cette construction.
La ville est un espace complexe qui abrite des relations aussi bien spontanées que planifiées 
ou structurées. Ces relations peuvent se donner de façon fluide ou fragmentée, exprimant 
des dynamiques depuis lesquelles sont construits des codes communs et partagés, et sont 
déployées des coexistences de temps et des identités diverses, variées et inégales.
Ces traits ont conduit à la construction d’un regard global sur la vie urbaine et par consé-
quent, à l’imposition d’un modèle dans la quotidienneté des personnes, de leurs trajectoires 
de vie, leurs traditions et leurs conceptions du monde.
La complexité et la diversité atteinte dans la société cache dont assez souvent les identités 
et expressions de chaque ville, structurant des territoires vers leur intérieur qui ne réus-
sissent pas à dialoguer entre eux.
L’enjeu est donc de mettre en valeur cette hétérogénéité qui cohabite, favorisant la construc-
tion d’espaces de dialogue et rencontre, favorisant aussi des instances pour l’emploi et l’édu-
cation, pour le développement culturel et personnel et tout autre apport permettant de faire 
de la ville un espace plus démocratique basé sur la vie en commun, la diversité et l’égalité.
Imaginons alors une citoyenneté qui possède des outils pour construire une quotidienneté 
créatrice d’appartenance et d’échange, ayant des habiletés pour une cohabitation enrichie 
par la diversité, afin d’aborder les différences de manière harmonieuse et orientées vers la 
réussite de sociétés plus égalitaires.
Pour concevoir la ville que nous construisons quotidiennement, et en partie souhaitons pour l’ave-
nir, nous proposons d’aborder ses divers territoires en tant qu’espaces de rencontre et de dialogue 
permettant de promouvoir des accords pour la cohabitation et de surmonter la fragmentation.
Ceci implique la transcendance de la notion géographique de territoire, incorporant la nar-
ration de l’histoire vitale des personnes dans leurs relations ; comprenant que chez eux il y a 
des flux et des échanges, s’enracinent des identités et s’engendrent des Politiques Publiques.

l e  d É f i  d e  c o n s t R u i R e  l e s  V i l l e s
Les villes sont dynamiques, en permanent processus de construction, soumises aux impacts 
globaux imposés par de nouveaux paradigmes et des modes de développement.
Les villes actuelles sont traversées par des processus de fragmentation et dissolution du tis-
su social, ces processus se renforcent mutuellement afin de contribuer à la quasi disparition 
de l’espace public comme espace de citoyenneté.
Les problèmes et les enjeux auxquels sont exposés les gouvernements locaux sont ardus, 
complexes, persistants et souvent déroutants. Il s’agit de situations mettant en jeu des op-
tions et décisions politiques dans lesquelles interviennent une multiplicité d’acteurs et d’ins-
titutions dans leurs différents niveaux d’action.
Dans ce cadre, c’est l’Etat Local à travers ses sections, qui émerge en tant qu’acteur capable 
d’articuler des propositions et des réponses multidimensionnelles, promouvoir des accords, 
forger des engagements et coordonner des efforts adaptant tous ces éléments aux spé-
cificités des territoires dans les villes, construisant l’agenda public conjointement avec les 
organisations de la société civile et le domaine privé.

RosARio: Le sujet du CongRès

........................................................

.................................................................................................................................................................
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Les espaces publics ont besoin de la participation citoyenne et du débat dans les processus 
de planification, design et gestion, notamment les différents collectifs sociaux. Comment 
développer alors les espaces publics pour la citoyenneté et la cohabitation? 
Comment aborder les défis du design des villes? Comment intégrer dans sa construction les 
mouvements sociaux?
Cet axe analysera l’impact des transformations globales dans les scènes locales, l’usage et 
l’appropriation de l’espace public, la participation citoyenne, la dimension de la mémoire 
dans les villes et les sujets et identités qui y émergent.

l e  d É f i  d ’ H a b i t e R  l e s  V i l l e s
Les villes nous présentent une exigence incontournable: vivre ensemble. Ceci nous conduit à 
nous rencontrer et à échanger, mais aussi à contester et à ne pas être d’accord.
La cohabitation dans les villes est possible à partir du dialogue, du respect de la diversité, 
la construction d’espaces de rencontre et d’espaces partagés pouvant surmonter la frag-
mentation. Bien souvent, cela est vécu de manière conflictuelle, réclamant des instances qui 
permettent le développement de stratégies pour faire réussir l’échange.
Promouvoir des espaces créatifs de confrontation de ces réalités implique favoriser 
l’échange, où nous avons, tous et toutes, quelque chose à apprendre et à enseigner; c’est l’un 
des rôles centraux des gouvernements locaux. Parier à la cohabitation, c’est élargir  notre 
regard, c’est construire des scènes inclusives depuis le symbolique et depuis le matériel
Les aspects centraux que nous explorerons dans cet axe sont les actions qui nous réunissent 
et nous invitent à créer, construire et partager, au moyen des langages de l’art, du corps, et 
la pensée.
Nous incluons ici  les actions qui nous invitent quotidiennement à réfléchir sur nos liens, 
notre relation avec l’entourage physique et l’entourage humain, avec un regard comprenant 
le dialogue intergénérationnel, l’éducation pour la diversité et l’accessibilité. 

l e  d É f i  d e  l ’ É g a l i t É  d a n s  l e s  V i l l e s
La ville est l’espace qui permet d’être avec les autres, en tant que territoire conformant le tissu 
articulateur, orientateur et organisateur pour la démocratisation de l’accès aux savoirs, aux 
droits, aux biens publics, au produit social, à l’inclusion.
Dans les dernières années ont été atteintes d’importantes réussites au niveau global vers 
l’égalité, notamment grâce à l’élan des organisations sociales qui travaillent jour à jour pour le 
respect des droits de toutes et tous.
Notamment en Amérique Latine, nos villes nous posent le défi d’aborder les iniquités empê-
chant la jouissance effective de ces droits sur les plans symboliques, culturels, matériels et 
politiques, surtout dans la population jeune.
C’est pourquoi depuis les gouvernements locaux doivent être articulées les réponses au défi 
de l’inégalité, dans de multiples aspects, incluant des questions normatives, administratives, 
programmatiques et surtout, reconnaissant dans l’agenda public les droits manquants.
Une ville à égalité de chances a donc besoin de mettre au centre de n’importe quelle initia-
tive d’action les citoyennes et les citoyens, en tant que sujets actifs situés dans leur contexte 
quotidien, porteurs de droits, de rêves, de projets. C’est un espace qui rend possible que ses 
habitants deviennent les protagonistes de leurs trajets de vie et des constructeurs de connais-
sances précieuses. C’est un tissu permettant des apprentissages significatifs où les émotions 
nourrissent les actions et les réflexions à partir d’un processus partagé de rencontre et circu-
lation de l’expérience et la parole.
 Cet axe analysera surtout les stratégies et les politiques pour l’égalité des chances, notam-
ment celles adressées aux jeunes, contribuant à l’élimination des obstacles à la pleine jouis-
sance de droits et l’exercice de la citoyenneté.
Dans ce sens, certaines actions occupent une place centrale en vue de l’obtention de ces fins: 
la démocratisation de l’accès à la connaissance, les savoirs, à la dimension sociale de l’écono-
mie et aux services sociaux ainsi qu’à la distribution du produit social général. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...............................
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Depuis LE CENTRE MUNICIPAL DE DISTRICT SUD “ROSA ZIPEROVICH”

1. axe  constRuiRe U N  é TAT  P R O C h E : 
Lel Centre Culturel “El Obrador”, situé dans le district ouest, travaille dans le but de faciliter 
l’accès aux biens culturels tangibles et intangibles, fournissant une capacitation en tech-
nologies actualisées et encadrant son travail dans le respect de la diversité culturelle. Il est 
situé dans une zone de population relocalisée, parmi laquelle un nombre élevé de population 
ethnique –qom, mocoví, guaraní- provenant du nord de notre pays et installée dans la ville 
dans un flux continu de migrations internes. El Obrador essaie d’aborder la complexe trame 
socioculturelle, articulant les différents savoirs dans le but de fournir une meilleure qualité 
de vie à la population.
El Centro de Convivencia barrial “23 de febrero”, situé dans le district ouest, fait partie des 
31 Centres de Cohabitation de Quartier se distribuant partout dans la ville et se concentrant 
dans les zones à plus grande vulnérabilité sociale. Il a la particularité de fonctionner exclusive-
ment pour la population jeune de sa zone d’influence. Différents espaces et propositions so-
cio-éducatives fonctionnent de manière intégrée: Ecole d’arts urbaines menant à bien le projet 
Cirque Social, des capacitations pour des métiers  en articulation avec le Programme Nouvelle 
Chance, football social, espace de fanzine, ateliers culturels, espace jeune d’orientation, etc..

2. axe HabiteR LA CONSTRUCTION COLLECTIVE DE L’ESPACE PUBLIC: 
Le Parc du Marché, situé dans le district sud, possède un endroit de quelques 90.000 m2 
et porte ce nom car il se situe dans l’ancien emplacement du Marché de Bétail. Ce projet 
réunit un pari de reconversion urbaine et de réutilisation d’espaces publics avec de nou-
veaux usages récréatifs, la transformation et accessibilité de l’infrastructure de voirie et de 
paysage, la réutilisation du patrimoine en matière de construction. Dans le Parc fonctionne 
le projet Jeunes Animateurs qui promeut la génération d’espaces de participation, inclusion 
et construction de citoyenneté pour des jeunes entre 13 et 25 ans.
Le Parc Verger “La Tablada”, situé dans le district sud de la ville entre le ruisseau Saladillo 
et la rivière Paraná avec une superficie de 3 hectares, est un espace pionnier du Programme 
d’Agriculture Urbaine. Il inclut des voisins/nes qui auparavant étaient au chômage, leur per-
mettant de développer un nouveau métier, celui d’Agriculteur/trice Urbain/e, cultivateur/
trice de verger. On cultive des légumes, des plantes médicinales et fruitières au moyen de 
pratiques agro-écologiques et biodynamiques.

3. axe egalitÉ  IDENTITé, INCLUSION ET COhABITATION: 
Le Centre de Cohabitation du quartier “Las Flores”, situé dans le district sud-ouest de la 
ville, fait partie des 31 Centres de Cohabitation de Quartier se distribuant partout dans la 
ville et se concentrant dans les zones à plus grande vulnérabilité sociale. Cet espace est un 
endroit où tracer des trajets singuliers participant à des propositions de groupe, un endroit 
pour en “faire partie”. Dans ce dispositif d’intervention sociale se croisent éthique, poétique 
et esthétiques, en permanente construction, et apparaissent des outils pour les langages 
artistiques et culturels et pour la planification des propositions socio-éducatives.
L’Ecole d’Education Secondaire Orientée et Technico-Professionnelle 407, située au quartier 
“Las Flores” de la ville, comprend un bâtiment inauguré en 2015 et construit avec un critère 
innovateur. Ceci permet le développement d’une proposition d’école  ouverte à la commu-
nauté, espace clé pour la rencontre et le renforcement des liens. 

visites teChniques À DES EXPÉRIENCES DE LA GESTION LOCALE

.......................................
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Depuis le CENTRE MUNICIPAL DE DISTRICT NORD-OUEST 

1. axe  constRuiRe T O U T  S E  T R A N S F O R M E :
La Ferme de l’Enfance, située dans le district ouest de la ville, promeut l’interaction entre 
nature et culture et encourage le rôle actif de ses participants dans le développement d’une 
perspective écologique et sociale. La Ferme présente de multiples espaces de participation 
intégrés entre eux qui essaient de constituer un système productif et soutenable. Dans ces 
espaces, les visiteurs interviennent au moyen de différentes activités telles que semer, arroser, 
arracher les mauvaises herbes et nourrir les animaux. Elle offre un territoire d’expérimentation 
avec une proposition éducative visant à créer une poétique de la qualité de vie.
L’Usine de Traitement et compostage de résidus “bella Vista” se situe dans le district ouest 
de la ville dans une enceinte de 35 hectares où fonctionne également le Remplissage “Bella 
Vista”, obtenant ainsi l’intégration des pratiques de tri, traitement et transfert de résidus en 
une seule unité opératoire. Le processus de traitement permet de profiter de la matière orga-
nique contenue dans les résidus pour l’obtention du compost, et la récupération des fractions 
sélectionnées: verre, plastique, métaux ferreux et aluminium, qui peuvent être recyclées pour 
l’obtention de nombreux produits.

2 .  a x e  H a b i t e R  L E  PAT R I M O I N E  C U LT U R E L  E S T  A U S S I  V E R T 
E T  I L  A P PA R T I E N T  à  T O U S :
Dans cette visite on présente un bois dans la ville, situé dans le district nord-ouest. Projeté et 
conçu d’un point de vue éducateur, et à contrepoil du développement urbain non contrôlé, 
le bois de los Constituyentes est une expression de l’exercice du droit à la ville qui s’oriente 
vers une Réserve Naturelle Educative Urbaine. Son existence compense les effets de la dé-
gradation environnementale, devenant un outil indispensable pour un plan de développe-
ment urbain ayant une vision soutenable. C’est l’espace vert de conservation naturelle le plus 
grand de la ville, avec environ 260 hs. de superficie.
Le Bois inclut un secteur destiné au développement de l’économie sociale et de l’agriculture 
urbaine ; c’est le Parc Verger “El bosque”. Dans cet espace participent des voisins et des 
jeunes du district nord et nord-ouest de la ville, dont beaucoup se sont récemment instal-
lés à Rosario en provenance d’autres pays et provinces du pays. Les Cultivateurs/trices de 
verger y travaillent, soutenant la diversité d’espèces et variétés de plantes qui constituent la 
base d’une alimentation, médecine et agriculture sûres, salutaires et variées.

3. axe egalitÉ IDENTITé, INCLUSION ET COhABITATION:
Le centre de santé “Emaus”,  situé dans le district nord-ouest de la ville, fait partie d’un réseau 
de 21 Centres de Santé municipaux et provinciaux. Ce Centre a incorporé il y a longtemps une 
expérience qui a changé son travail quotidien et a révélé un concept large, inclusif  et pré-
ventif en matière de santé: un terrain de football pour les jeunes du quartier. Ainsi, il envisage 
la construction d’un regard intégral et territorial où l’équipe de santé accompagne stratégi-
quement les voisins et voisines du quartier, construisant un lien stable, continu et permanent. 
Le Polysportif “7 de septiembre”, situé dans le district nord-ouest, fait partie des 16 enceintes 
polysportives municipales de la ville. Ce terrain encourage la rencontre entre voisins,  la recréa-
tion et promeut les pratiques sportives notamment chez les jeunes. Cette nouvelle infrastruc-
ture récréative surgit d’une proposition des voisins du district nord-ouest dans le Budget Par-
ticipatif et a été réalisée de manière conjointe par la Mairie de Rosario et le Gouvernement de 
la province de Santa Fe.

.................................................................................................................................................................
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CONFéRENCE INAUGURALE GILLES LIPOVETSKy

“ V i l l e s  É d u c a t R i c e s ,  V i l l e s  c R É a t i f s ” :
c H e m i n s  p o u R  l a  c o H a b i t a t i o n

GILLES LIPOVETSKy (FRAnCe)
(né en 1944) est un essayiste et professeur de français. Il est membre du Conseil d’analyse 
de la société et consultant de l’association Progrès du Management. Marié et père de 
deux enfants, il vit actuellement à Grenoble.

“ p o l i t i q u e s  p o u R  l a  c o H a b i t a t i o n  d a n s  l e s  V i l l e s ”   

FERNANDO CARRIÓN (equAteuR)
Architect, maîtrise en Développement Urbain Régional. Docteur en Sciences 
Sociales de l’Université de Buenos Aires. Il étude le développement urbain, la 
planification et les politiques de la sécurité des citoyens.

JULIO RAMOS (PoRto RiCo) 
Écrivant. Professeur émérite de l’Université de Californie, Berkeley. Dans leurs écrits, il fait 
attention principalement à la position différentielle de l’Amérique-Latine par rapport aux 
régions considérées comme centrales.

 JOSÉ MANUEL VALENZUELA (mÉXique)
Sociologue. Docteur en Sciences Sociales du Collège de Mexique. Parmi ses sujets de 
recherche figurent la relation entre culture et identité, les frontières culturelles, les mou-
vements sociaux, les cultures jeunes et la sociologie urbaine.
 

“ J e u n e s s e s  i n t e R p e l l É e s . 
d e s  p R o b l È m e s  d e  J e u n e s s e  À  l ‘ É l a R g i s s e m e n t  d e s  d R o i t s ”  

CARLES FEIXA (esPAgne)
Docteur en Anthropologie Sociale de l’Université de Barcelone et honoris causa de l’Uni-
versité de Manizales (Colombie). Ses lignes principales de recherche sont les cultures 
jeunes, la relation entre violence et culture, les migrations et l’anthropologie des sports.

PAbLO VOMMARO (ARgentine)
Professeur d’Histoire et Docteur en Sciences Sociales de l’Université de Buenos Aires. De 
même, Il a Postdoctorat en Sciences Sociales, Enfance et Jeunesse. Parmi ses intérêts 
professionnels figurent les politiques culturelles relatives à l’enfance et la jeunesse.

tAbLe de diALogue 

............................................................................
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ERNESTO RODRÍGUEZ (uRuguAY)
Sociologue. Directeur du Centre Latino-Américain pour la Jeunesse. Parmi ses intérêts 
professionnels figurent les aspects institutionnels et d’investissement public par rapport 
aux politiques publiques de jeunesse.

“l’Éducation dans les Villes et les politiques publiques”  

yOUNGWHA KEE (RÉPubLique de CoRÉe)
Docteure en Education Continue et pour les Adultes à l’Université de Texas. Présidente de 
l’Institut National d’Education tout au long de la vie. Ses principaux thèmes de recherche 
sont l’éducation à la vieillesse, les approches communautaires et des apprentissages

JARI LAVONEN (FinLAnde)
Professeur de Physique et Chimie. Docteur en Sciences de l’Éducation de l’Université 
d’Helsinki. Doyen de la Faculté d’Éducation de l’Université d’Helsinki. Il a diffusé le para-
digme de l’éducation finnoise, en soulignant l’importance du jeu chez les jeunes enfants.

CLAUDIA bALAGUÉ (ARgentine)
Ministre d’Éducation de la Province de Santa Fe. Docteur en Biochimie de l’Université 
National de Rosario et post-doctorat de la Division de Microbiologie du Centre national 
de Recherche toxicologique, alimentation et drogues des États-Unis. Elle a été sous-se-
crétaire de Science, Technologie et Innovation de Santa Fe. 

“ p o l i t i q u e s  t e R R i t o R i a l e s .  s t R a t É g i e s  p o u R  l ’ a p p R o p R i a t i o n 
d e  l ’ e s p ac e  p u b l i c  e t  l a  p a R t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e ”

MACAÉ MARÍA EVARISTO DOS SANTOS (bRÉsiL)
Elle est diplômée en Services Sociales. Master en Éducation de l’Université Fédérale de Minas 
Gérais. Elle est intéressée pour la politique éducative, les mouvements sociaux, l’inclusion et 
la pluralité culturelle. Actuellement, elle est Secrétaire d’État d’Éducation de Minas Gérais. 

ALFREDO NATERAS (mÉXique)
Docteur en Sciences Anthropologiques à l’Université Autonome Métropolitaine-Izatapa-
lapa en Mexique. Il est professeur et chercheur  à plein temps à l’UAM-I, et Coordinateur 
Général du Diplôme en « Cultures Jeunes. Théorie et recherche » depuis 1998. Il a été 
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chef des projets nationaux en prévention contre les drogues aux Centres d’intégration 
juvénile.Se desempeñó como Jefe de Proyectos Nacionales en Prevención de Drogas en 
Centros de Integración Juvenil.

MbUyI KAbUNDA (RÉPÚbLique du Congo)
Diplômé en Science Politique de l’Université du Congo. Il étudie les problématiques rela-
tives aux migrations, la xénophobie, les nationalismes, le néocolonialisme et la distribu-
tion de ressources

MARIANA CHAVES (ARgentine)
Diplômée en Anthropologie et Doctorat en Sciences Naturelles orientée en Anthropolo-
gie. Est associée de recherche  au CONICET. Elle dirige et coordonne le Groupe d’étude 
sur la jeunesse de l’Université Nationale de La Plata (UNLP). Est aussi professeure titulaire 
dans la Chaire d’Anthropologie Socioculturelle II et le séminaire «Question juvénile: les 
théories, la politique et le débat public», les deux dans l’UNLP.

“ V e R s  u n e  p É d a g o g i e  d e s  e s p a c e s  p u b l i q u e s ” 

CARME bORREL (esPAgne)
Professionnelle de la santé publique. Actuellement, elle travaille dans l’Agence 
de la Santé Publique de Barcelone et c’est la directrice en chef de la Gazette 
de la Santé. Parmi ses intérêts professionnels figure en première place la ré-
percussion des facteurs sociaux dans la santé.

JARI LAVONEN (FinLAndiA)
Professeur de Physique et Chimie. Docteur en Sciences de l’Éducation de l’Université 
d’Helsinki. Doyen de la Faculté d’Éducation de l’Université d’Helsinki. Il a diffusé le para-
digme de l’éducation finnoise, en soulignant l’importance du jeu chez les jeunes enfants.

DIANA MAFFÍA (ARgentine)
Philosophe. Directrice académique de l’Institut Hannah Arendt. En tant que titulaire de la 
Commission de la Femme, Enfance, Adolescence et Jeunesse du conseil législatif de la ville 
Buenos Aires elle a été créatrice de nombreux projets d’attention aux enfants et jeunes.

“ V e R s  u n e  p É d a g o g i e  d e s  e s p a c e s  p u b l i q u e s ” 

CHIqUI GONZALEZ (ARgentine)
Avocate. Ministre d’Innovation et Culture du Gouvernement de la Province de Santa Fe. 
Elle a été consacrée à générer des espaces de jeu et apprentissage pour les enfants. Le 
«Triptyque de l’enfance » et le «Triptyque de l’imagination » de la Ville de Rosario sont 
deux de ses travaux les plus connus.

MACAÉ MARÍA EVARISTO DOS SANTOS (bRAsiL)
Elle est diplômée en Services Sociales. Master en Éducation de l’Université Fédérale de Minas 
Gérais. Elle est intéressée pour la politique éducative, les mouvements sociaux, l’inclusion et 
la pluralité culturelle. Actuellement, elle est Secrétaire d’État d’Éducation de Minas Gérais.
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