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FORUM HABITAT GENÈVE 2012 : UNE VILLE PAR ET POUR LES HABITANTS 

organise du 27 au 29 septembre 2012 : 

 

 

des Conférences publiques / débats 

le Tribunal des Evictions 

le Prix des initiatives de la société civile 

des ateliers de travail 

la Marche des Habitants (mobilisation populaire) 

le stand participatif à l’événement « Convergences des coopératives genevoises » 

une exposition temporaire 

 

…afin de promouvoir ‘une ville PAR les habitants et POUR les habitants’, en cherchant d’une part 

à mieux appréhender comment le droit au logement et le droit à la ville sont des outils 

indispensables, à l’échelle mondiale, pour réduire la paupérisation des zones urbaines défavorisées, 

en visant d’autre part à renforcer le rôle des habitants et acteurs de la société civile dans le 

développement durable des villes. 
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A. Enjeux 

 

Au début du 20e siècle, la population urbaine ne représentait que 13% des habitants de la planète ; 

elle en constitue aujourd’hui plus de la moitié et en représentera probablement plus des deux-tiers 

en 2050. On ne parle plus de villes, mais de « systèmes urbains polycentriques » ou de « région 

métropolitaine étendue », là où la frontière entre le rural et l’urbain devient de plus en plus floue et 

où, finalement, les villes se rejoignent. Toujours est-il qu’avec une disponibilité en diminution de 

terres constructibles, ressource non-renouvelable, l’accès à un logement digne constitue plus 

souvent un privilège qu’un droit. Combien de personnes dans le monde vivent dans des conditions 

de salubrité décentes ? Qui peut aujourd’hui prétendre qu’il a réellement le choix de vivre là où il 

réside ? Qui a la possibilité de devenir propriétaire ? Qui ne se plaint pas du prix de son loyer ? Qui 

ne ressent pas la menace d’être expulsé ?  

L’explosion urbaine non planifiée a eu lieu principalement dans les pays du Sud et est aujourd’hui 

devenue synonyme de croissance des bidonvilles avec plus d’un milliard de personnes vivant dans 

des taudis. Les besoins fondamentaux de ces populations, tels que l’accès à l’eau, à un réseau 

d’assainissement et à un habitat durable ne sont dans la majorité des cas pas satisfaits. En plus des 

risques globaux croissants, les populations les plus vulnérables font face à des déplacements forcés, 

phénomènes voués à s’intensifier selon toutes les prévisions, même les plus modérées. 

Bien que le thème de l’aménagement du territoire soit un des enjeux majeurs du développement 

humain, l’aide au développement suisse et internationale n’a, jusqu’à aujourd’hui, que trop peu 

investi dans ce domaine, et ceci notamment en raison du coût, de la complexité des projets et des 

stratégies à long terme nécessaires. 

Dans la conviction qu’un développement urbain ‘sans les habitants’ accélère les inégalités, et que la 

société civile a un rôle essentiel à tenir en tant qu’actrice de la ville et du territoire, le Forum Habitat 

Genève se tiendra sur trois journées thématiques qui viseront à mettre en lumière les initiatives 

d’habitants et de la société civile, au Sud comme au Nord, en faveur de l’aménagement durable de 

nos villes, et de dénoncer les expulsions de populations. Organisé dans le cadre de la Journée 

mondiale de l’habitat, placée sous l’égide du programme des Nations-Unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat), le Forum Habitat 2012 se fait médiateur à Genève d’acteurs de la société 

civile d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie engagés dans la défense du Droit au Logement avec le 

public local sensible à cette problématique dans un esprit d’échange d’expériences et de savoirs 

entre les habitants du Sud et du Nord.  

En collaboration avec l’Alliance Internationale des Habitants, PALC, Amnesty International et ONU-

Habitat, urbaMonde conçoit la Journée mondiale de l’habitat 2012 comme une opportunité de 

repenser la Ville : ‘par’ et ‘pour’ ses habitants. 
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B. Forum Habitat Genève 2012 

Historique 

A l’origine, l’idée de réunir les acteurs du Nord et du Sud sur le thème de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, notamment à la suite du Forum Social Mondial et de l’Assemblée 

Mondiale des habitants de Dakar en 2011, a donné lieu au forum media HABITAT participatif 

2011 qui a consitué une première tentative pour promouvoir l’approche participative tant dans 

l'habitat que dans les outils médiatiques. En effet, il est apparu nécessaire de créer un événement 

qui permette une meilleure cohésion entre les initiatives en matière de coopération urbaine et 

d’aménagement participatif. Initié par Franck NA et l’Alliance Internationale des Habitants, sous 

l’égide des Journées Mondiales Zéro Expulsions – pour le Droit d’habiter, le forum, qui incluait 

notamment le Tribunal des Evictions, des présentations sur les écoquartiers et la Marche des 

Habitants a été diffusé sur plus de quarante vidéos encore disponibles sur www.alachaine.ch et 

www.habitants.org.   

En 2012, les différentes volontés d’organiser un événement international se sont rejointes dans 

l’optique de créer un Forum de référence, notamment avec l’apport d’urbaMonde en tant 

qu’association organisatrice de l’événement.  

Contexte : L’habitat au centre des préoccupations 

En cette rentrée 2012, le thème du logement apparaît comme étant l’élément d’une attention toute 

particulière dans le région romande. En effet, en septembre, la Ville de Genève lancera son 

programme : « Urgence logement ». En parallèle, le week-end du 27 au 30 septembre verra la 

naissance du premier « Salon de l’Immobilier de Genève» qui réunira la plupart des acteurs du 

marché immobilier régional. Le lundi 1er octobre, la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes 

organise à l'EPFL le « Forum Villes Romandes : quelles stratégies publiques en faveur de la qualité 

architecturale et urbanistique ? ». Enfin, le Groupement des coopératives d'habitation genevoises 

(GCHG) organise la Journée des coopératives d'habitation le 29 septembre 2012 dans le cadre de 

l'année internationale des coopératives déclarée par les Nations Unies.  

Objectif du Forum Habitat 

Au delà d’une sensibilisation du public régional aux enjeux d’un développement urbain solidaire et 

d’un échange de savoirs entre citoyens du monde entier, le projet cherche à promouvoir ‘une ville 

PAR les habitants et POUR les habitants’, en cherchant d’une part à mieux appréhender comment 

le droit au logement et le droit à la ville sont des outils indispensables, à l’échelle mondiale, pour 

réduire la paupérisation des zones urbaines défavorisées, en visant d’autre part à renforcer le rôle 

des habitants et acteurs de la société civile dans le développement durable des villes. 

Public cible 

Le Forum s’adresse aux habitants de la région Franco-valdo-genevoise, aux réseaux internationaux 

d’habitants, aux ONG de développement et organismes de la coopération internationale, milieux 

étudiants et académiques, juristes, urbanistes, architectes, associations de locataires, de quartiers, 

coopératives, etc. 
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C. Programme 

 

Du lundi 24 septembre  
au 08 octobre 2012 
 

Exposition temporaire  
Maison des 
associations 

Jeudi, 27 Septembre 2012    

18:30 à 20:00  
 

Conférence – table ronde 
d’ouverture : « Une ville par et 
pour les habitants » 

Uni Mail MS160 

Vendredi 28 septembre 2012  
 

  

09:00 à 12:00  Tribunal des Evictions Maison des 
associations 
 

14:00 à 17:00  Initiatives de la société civile pour 
des villes durables 

Maison des 
associations 
 

17 :30 à 19 :00  Workshops sur les Initiatives, sur 
le Tribunal des Evictions et sur le 
cas de Dharavi 

Maison des 
associations 

20 :30 à 23 :00  Soirée film & débat « Dharavi : 
Slum for Sale » 
 

Maison des 
associations 

Samedi 29 septembre 2012    
10 :00 à 13 :00  Marche des Habitants  Pâquis – Place des 

Nations 
 

12 :00 à 13 :00  Lecture des recommandations du 
Tribunal des Évictions sur la 
Place des Nations et clôture du 
Forum 
 

Place des Nations 

14 :00 à 18 :00 Stand participatif à l’événement 
« Convergence des coopératives » 

Cité Vieusseux 
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Conférence d’ouverture « Une ville par et pour les habitants » 

« Loin des structures de verre et d’acier imaginées par des générations passées d’urbanistes, les villes du futur seront au 

contraire pour l’essentiel faites de briques brutes, de paille, de plastique recyclé, de parpaing, de tôle ondulée et de bois 

de récupération. » Mike Davis, Le pire des mondes possibles 

 

Au début du 20e siècle, la population urbaine ne représentait que 13% des habitants de la planète ; 

elle en constitue aujourd’hui plus de la moitié et en représentera probablement plus des deux-tiers 

en 2050. Avec la raréfaction des terres constructibles, ressource non renouvelable, l’accès à un 

logement digne constitue plus souvent un privilège qu’un droit. 

Combien de personnes dans le monde vivent dans des conditions de salubrité décentes. Qui peut 

aujourd’hui prétendre qu’il a réellement le choix de vivre là où il réside ? Qui a la possibilité de 

devenir propriétaire ? Qui ne se plaint pas du prix de son loyer ? Qui ne ressent pas la menace 

d’être expulsé ? 

 

Conférence publique : 
 
Table ronde avec :  
 
- Benedito Barbosa (CMP, São Paulo/Brésil) 
- Yves Cabannes (UCL) 
- Georges Deikun (ONU-Habitat) 
- Père Pedro Opeka (Akamasoa, Madagascar)  
- Malavika Vartak (Amnesty International) 

 

Ouverture : 
 
- Cyril Royez (Président UrbaMonde) 
- Esther Alder (Conseillère 
Administrative de la Ville de Genève) 
- Yanik Marguerat (Chargé de 
communication de la Fédération 
Genevoise de Coopération) 
 
 
Modération : 
 
- partenaire presse / urbamonde 

 

Tribunal des Evictions 

Organisé par des organisations de la société civile pour la première fois en 2011 sous l’égide des 

Journées Mondiales Zéro Expulsions – pour le Droit d’habiter, le Tribunal des Evictions est un 

tribunal d’opinion qui s'appuie sur le Pacte International des Droits Économiques, Sociaux et 

Culturels et sur tous les instruments de droit international visant à faire respecter le droit à la 

sécurité du logement et du foncier. Le Tribunal vise à présenter des cas de violation du droit au 

logement ayant lieu à travers le monde devant un jury de personnes de référence réunies à Genève.  

Le but est de renforcer la reconnaissance, les propositions et les luttes contre les violations du droit 

au logement au niveau local, national, global, notamment les expulsions d’habitants de leur 

logement et de leurs terres. Il vise aussi à mettre en lumière les menaces et les violences de toutes 

sortes exercées contre les défenseurs de ces droits.  Les cas d’expulsions forcées présentés devant le 

Tribunal sont le résultat d’une sélection faite à partir d’un large choix de cas présentés suite à la 

diffusion d’un ‘appel à cas’ international. 

Le Jury évaluera ces situations et préparera des recommandations qui seront remises aux acteurs 

économiques et institutionnels responsables des expulsions forcées aux pays et autorités concernés 
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ainsi qu’aux organisations sociales de soutien aux habitants affectés. Un suivi sera effectué auprès 

des organismes nationales et internationales compétents. Au-delà de ces recommandations, les 

témoignages rapportés par les acteurs de la société civile des pays concernés auront vocation à 

susciter le débat et à tisser des liens de solidarité.  

Témoins des cas d'expulsions: 
 
- Benedito Barbosa (CMP, São Paulo/Brésil)  
- Marcus George (Concerned citizens, Port Harcourt, 
Nigeria)  

- Luon Sovath (Cambodge)  

- Anthony K. Prashanth (PROUD, Mumbai/Inde )  
- Cihan Baysal Uzuncalrsili (Istanbul, Turquie) 
- Jackson Doliscar et Géralda Sainville (FRAKKA et 
GARR, Haïti) 

Jury du Tribunal 
 
- Christophe Golay (ADH) 
- Gordon Aeschiman (Tribunal des Baux 
de Genève) 
- Malavika Vartak (Amnesty 
International)  
- Yves Cabannes (UCL)  
- Cesare Ottolini (AIH)  

 

Prix des Initiatives de la Société Civile pour des Villes Durables 

Le Forum Habitat Genève accueillera une sélection de projets exemplaires qui auront démontré la 

capacité d’action de la société civile et la durabilité des stratégies mises en œuvre. Ces projets seront 

présentés par leurs initiateurs, invités pour l’occasion. Cette rencontre de projets, tant du Nord que 

du Sud, permettra un échange des pratiques et l’analyse de leurs conditions de réussite et de leurs 

critères de durabilité. Sélectionnés sur la base d’un appel international visant à constituer un recueil 

des initiatives, ces projets seront primés par un jury de référence en tant qu’« Initiative de la Société 

Civile pour des Villes Durables ». Les projets seront présentés sur une plateforme en ligne incluant 

les détails de chaque projet, permettant d’informer un large public au-delà de l’évènement. Un débat 

aura lieu entre les acteurs de la société civile et le grand public. Il visera à inspirer de nouvelles 

initiatives citoyennes à travers le monde et à enrichir les projets en cours.  

 

 Invités initiatives: 
 
- Marli Carrara (UNIAO, Brésil)  
- Père Pedro Opeka (Akamasoa, Madagascar) 
- Humberto Antúnez (FUCVAM, Uruguay) 
- Ramiro Garcia  (DESCO – Villa El Salvador, Pérou) 
- Christian Faliu (Ponceau Ecodurable à Cergy –
Paris/France) 

Panelistes Initiatives: 
 
- Oumar Cissé (IAGU) 
- Georges Deikun (ONU-Habitat) 
- Alexandro Mackinnon (GTM) 
- Luca Pattaroni (EPFL)  
 

 

  

 

Une soirée film-débat « une planète de bidonvilles…à vendre ! » 

A travers la projection du documentaire « Dharavi, Slum for Sale » du 

réalisateur suisse Lutz Konermann, la soirée film-débat « une planète de 

bidonvilles…à vendre ! » plongera le public dans Dharavi, un des plus grands 

bidonvilles d'Asie, situé au cœur de Mumbai. Depuis janvier 2007, les 

autorités de la ville et de l'État ont décidé d’assainir ce quartier de près d’un 

million d’habitants afin que Mumbai devienne définitivement une métropole 

moderne. Le réalisateur suit le parcours du responsable du projet d’alors, 
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Mukesh Mehta, dont le « partenariat public-privé » semble convaincre le gouvernement et les 

investisseurs internationaux. Mais des milliers d’habitants de Dharavi se révoltent. Son projet 

devient un test pour Mumbai et pour un monde où la globalisation arrive même à rentabiliser la 

pauvreté… Découvrez l’envers du décor de « Slumdog Millionaire » ! 

 

La projection sera suivie d'un débat avec la participation de Lutz Konermann (réalisateur de 

« Dharavi, Slum for Sale »), Mukesh Mehta (planificateur urbain précédemment en charge de la 

réhabilitation de Dharavi), Matias Echanove, Rahul  Srivastava et Isabelle Milbert (Professeure à 

l’IHEID).  

Table ronde: 
 
- Lutz Konermann (réalisateur) 
- Mukesh Mehta (planificateur urbain) 
- Matias Echanove et Rahul Srivastava (URBZ) 

Modératrice : 
 
- Isabelle Milbert  – Professeure à l’IHEID 

 

La Marche des Habitants 

Afin d’élargir le public cible au-delà des personnes déjà sensibilisées aux thématiques urbaines ou 

aux enjeux de l’aide au développement, une série d’actions de rue est proposée afin d’interpeller le 

public sur les violations du droit au logement à travers le monde. La Marche des Habitants en 

constitue l’événement majeur. Elle consiste à organiser une « Marche des Habitants » qui conduira 

les participants venus du Sud et les habitants de Genève à travers des lieux emblématiques des 

projets de la société civile dans l’aménagement du territoire genevois.  

 

Le tracé de la Marche des Habitants débutera aux Pâquis et fera une escale à l’Ilôt 13 et terminera sa 

route sur la Place des Nations, en face de l’ONU, afin que les recommandations du Tribunal des 

Evictions soient lues publiquement. Les Habitants seront ensuite invités à rejoindre le quartier de 

Vieusseux où se tiendra la journée des coopératives genevoises afin que les deux événements se 

renforcent mutuellement. 
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Infos pratiques - Lieux 

Maison des Associations socio-politiques 

15 rue des Savoises,  

1205 Genève 

Uni Mail  

Auditoire MS160 

Bd du Pont-d'Arve 40 

1205 Genève 

 

 

 

Tracé de la Marche des Habitants 
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D. Partenaires 

 

ONU-Habitat, Amnesty International, Alliance Internationale des Habitants, Habitat International 

Coalition, PALC, Asloca, Coopératives d’habitation de la région franco-valdo-genevoise, Réseau 

Humanitaire.ws, Festival du Film sur les Droits Humains. 

 

 

 

 

 

E. Contacts presse :  

 

Julien Beauvallet, Vice-Président urbaMonde 

julien.beauvallet@urbamonde.org  +41 (0)76 360 61 24 

Olivier Grobet, Membre du comité d’organisation du Forum 

olivier.grobet@urbamonde.org  +41 (0)76 401 47 37 

mailto:julien.beauvallet@urbamonde.org
mailto:olivier.grobet@urbamonde.org

