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8èmes Rencontres Internationales « Ville-Management » 

La gestion démocratique des biens collectifs 

Marrakech  (Maroc) du 15 au 19 mars 2010 

 
 

En partenariat avec  
l’université Cadi Ayyad (Marrakech) et l’université Mohammed V Souissi (Rabat) 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestation internationale « VM8 International » se tiendra à Marrakech  (Maroc) du 15 au 19 Mars 2010. 
Différents séminaires de préparation à VM8 International se tiendront entre octobre 2009 et février 2010 à :  

Bogota (Colombie), le 18, 19 et 20 Août 2009,  

Aix en Provence (France),  les 11 et 12 décembre 2009, 

Casablanca (Maroc), les 19-21 Novembre 2009,  

Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), semaine du 23 au 29 novembre 2009,  

Ouagadougou (Burkina Faso), du 11 au 13 janvier 2010,  

Saint-Pétersbourg (Russie) (en préparation). 
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Partenariats et soutiens 

Les 8
èmes

 Rencontres Internationales « Ville-Management » sont organisées avec le soutien de : 

  

                                                                          

      

 

                                                            

 

 

 

                   

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter uniquement par courriel : 
 
Robert Le Duff 
Secrétaire général 
Conférence des Institutions d’ Enseignement  supérieur et de recherche de Gestion d’Expression 
Française (CIDEGEF)   
 
 @ : robert.leduff@unicaen.fr   

mailto:robert.leduff@unicaen.fr
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Présentation des 8
èmes

 Rencontres Internationales Ville-Management 

 
Fidèles à l’esprit des Rencontres internationales de Québec (2003) et de Douala (2006), les 8

èmes
 Rencontres 

Internationales Ville-Management veulent promouvoir les échanges entre tous ceux qui sont concernés par le 

rôle et la place que les organisations collectives peuvent et souhaitent jouer en vue de faciliter le développement 
de la démocratie. 
 
Le thème général est celui de la gestion démocratique des biens collectifs au double sens de gestion 

démocratisée dans ses modalités de fonctionnement, et de gestion démocratisante dans la manière dont sont 
abordées les finalités de cette gestion. 
 
La définition des biens collectifs s’élargit et devient étroitement liée au processus démocratique en créant de 
nouveaux liens et responsabilités entre : 
 

- les citoyens d’un même pays, en relation avec les pouvoirs locaux, car ils sont au cœur d’un réseau de 

relations institutionnelles, culturelles et de proximité ; 

- les élus à tous niveaux qui voient leurs responsabilités s’accroîtrent cependant que leur pouvoir de 

décision se restreint. 

 
Le champ des biens collectifs concerne une large palette d’activités au sein desquelles s’exerce un jeu contrasté 
des avantages et des inconvénients des technologies et des solutions qu’elles génèrent de façon plus ou moins 
explicite. 

L’expérience acquise au cours des dernières années sur ces sujets montre : 

 
- une prise de conscience parfois peu explicite mais certaine de la part des individus et de collectivités de 

nature et de niveau différents; 

- ces prises de conscience sont hétérogènes selon les pays et selon leur situation géographique où la 

distinction Nord - Sud change de signification ; 

- qu’il n’existe pas de mesures autoritaires qui n’aient d’effets contraires et qu’il convient pour minimiser 

ces dernières de rechercher des mesures à haut niveau de consensus démocratique. 

Enfin, il devient crucial de gérer la réalité suivante :  
Si les différences de climat expliquent pour une part les différences de développement, les changements 
climatiques engendreront des conséquences qui accroîtront les écarts entre pays pauvres et pays riches. 
Desmond Tutu dans un rapport du PNUD pour la conférence de Bali n’hésitait pas à parler « d’apartheid en 
matière d’adaptation aux changements climatiques ».  
 
La Francophonie est un espace géographique dans lequel sont présentes de façon explicite les différences 
signalées plus haut. Organiser un séminaire francophone n’a de sens que s’il permet à ces différences de 
s’exprimer, de se comparer, de s’enrichir… qu’il s’agisse de la voix des chercheurs, des élus, des administrateurs 
ou des populations elles-mêmes. Organiser un nouveau séminaire francophone sur ces sujets permettra de 
partager des approches et des réflexions portées par une grande diversité culturelle dans des contextes 
géopolitiques riches d’informations et d’expériences. 
 
De tels échanges supposent donc des contributions variées : celles des citoyens, des élus, des administrateurs et 
des chercheurs universitaires. Ces derniers appartiennent à des disciplines académiques très diverses qui 
chacune, prise isolément, cerne incomplètement, voire mutile les aspects multiformes du thème de la Démocratie 
et du Management local.  
 
Certains que la démocratie doit précéder le développement économique et social et la lutte contre la pauvreté et 
non l’inverse comme il fut affirmé tout au long du XXè

me
 siècle, les responsables souhaitent insister sur les 

modalités de mise en œuvre de cette démocratie. On sait aujourd’hui que, à cette fin, des expériences 
décentralisées de taille modeste doivent accompagner les grands principes démocratiques qui gardent – surtout 
du point de vue culturel – une réelle importance.  
 
L’organisation générale des Rencontres internationales a pour but de créer les meilleures possibilités 
d’expressions diversifiées : des conférences, des ateliers de présentation d’expériences et des communications 
classiques. Ainsi chacun de ces apports convergera vers une meilleure connaissance de l’idéal démocratique et 
pourra proposer des modes innovants de mises en œuvre.  
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Le caractère international de ces Rencontres doit faciliter des formes originales de conversation grâce à la 
comparaison des cultures et à la prise en compte des conditions spécifiques de réalisation d’un processus 
démocratique.  Une telle approche ne peut faire l’économie d’une réflexion concernant des pays privés pendant 
longtemps de toute forme démocratique et pour lesquels aujourd’hui les villes représentent sans doute une 
chance de contribution pragmatique à un idéal que des espaces plus vastes ont plus de mal à conduire. 
 Les comparaisons d’expériences sont un moyen efficace de mieux se connaître soi-même et de beaucoup 
apprendre des autres. Nous accueillerons volontiers ces expériences autour de tables rondes de libre expression 
pour que se rencontrent avec fécondité les approches dites théoriques portées par les chercheurs et le vécu des 
acteurs. Tel est l’un des buts primordiaux de ces « Rencontres » qui devraient contribuer à un dialogue de plus 
en plus indispensable mais toujours difficile à réaliser 

Les contributions attendues ont donc pour but : 

 
- d’initier un débat à partir d’études de situations concrètes révélatrices des difficultés de mise en œuvre 

des actions correctrices indispensables. Ces études porteront sur la recherche d’indicateurs de gravité, 

sur la cohérence des mesures envisagées, sur leur pertinence économique et sociale, sur les délais entre 

les actions et leurs effets ; 

- de permettre des comparaisons de réalités fortement contrastées selon les situations géographiques, les 

cultures, les niveaux et les types de développement, les modalités d’intervention de la puissance 

publique ;  

- de faire le point concernant les oppositions théoriques sur l’interprétation des observations et des 

projections ainsi que sur les modalités diverses d’intervention, sur les financements envisagés et sur 

leurs conséquences. 

 

 

******************
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Modalités pratiques d’organisation 

 
Calendrier 
La manifestation internationale dite « VM8 International » se tiendra à Marrakech  (Maroc) du 15 au 19 Mars 
2010. Elle est organisée en collaboration par l’Université Cadi Ayyad et Université Mohammed V Souissi. 

 
Date et lieux des séminaires VM8 de préparation (cf. : page 6) 
 
Les différents séminaires de préparation à VM8 International se tiendront entre octobre 2009 et février 2010. A ce 
jour, six (6) institutions sont retenues sous réserve d’un nombre suffisant de communications acceptées. Dans le 
cas contraire, les auteurs dont les communications auront été retenues seront invités à participer au séminaire 
local le plus proche ou le plus facile à rallier. 
 
Conseil scientifique de chaque séminaire VM8 de préparation  

 
Il est spécifiquement créé pour la préparation de chacune des Rencontres locales et composé à parité de cinq 
membres permanents du bureau de la Cidegef et de cinq enseignants-chercheurs des universités ou 
établissements organisateurs d’un séminaire local: 
 
Les cinq membres désignés au titre de la Cidegef sont : 

- Annie Bartoli, professeur à l’Université Versailles-Saint-Quentin 

- Adnen Ben Fadhel, professeur université de Tunis 

- Gérard Cliquet, professeur à l’Université de Rennes 1, Président de la Conférence des Institutions d’ 

Enseignement  supérieur et de recherche de Gestion d’Expression Française (CIDEGEF)   

- Georges Hénault IFAG Bucarest 

- Gérald Orange, professeur à l’université de Rouen. 

 
Le président de chaque conseil scientifique est choisi par l’établissement organisateur en son sein. Les projets de 
communication seront soumis pour recevabilité à deux membres du conseil scientifique choisis par la de la 
Conférence des Institutions d’ Enseignement  supérieur et de recherche de Gestion d’Expression Française 
(CIDEGEF)  et à deux membres au titre du séminaire local. Les interventions des élus et administrateurs sont de 

la seule responsabilité des organisateurs locaux. 
 
Conseil scientifique des Rencontres Internationales 

 
A l’issue des séminaires locaux, un Conseil scientifique des 8èmes Rencontres Internationales Ville-Managament 
se prononcera sur l’admission des meilleures communications et interventions d’élus et d’administrateurs 
présentées aux séminaire VM8 de préparation pour être présentées lors des Rencontres internationales 
Ce conseil sera composé des membres du bureau de Conférence des Institutions d’ Enseignement  supérieur et 
de recherche de Gestion d’Expression Française (CIDEGEF)  ci-dessus et d’un représentant de chaque 
établissement organisateur d’un séminaire VM8 de préparation. Le Conseil choisira son président en son sein 
 
Aides prévues par la Conférence des Institutions d’ Enseignement  supérieur et de recherche de Gestion 
d’Expression Française (CIDEGEF) 
 

Pour les personnes appartenant à une institution dite du Sud, il est possible de demander une aide financière 
pour la participation aux séminaires VM8 de préparation dans la mesure où ils sont originaires d’un pays dans 
lequel il ne se déroule pas, et/ou dans les mêmes conditions au VM8 International. La demande doit être 
adressée par le candidat au Secrétaire général de la CIDEGEF - robert.leduff@unicaen.fr - accompagnée d’un 

budget faisant apparaître une participation financière de son institution et de lui-même. 
 

 
 

*******************

mailto:robert.leduff@unicaen.fr
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Liste des séminaires de préparation  

Thèmes  Institutions organisatrices Dates et lieux Contacts 

Le contrôle et suivi des projets publics 
Université nationale de 
Colombie Bogota  

le 18, 19 et 20 Août 2009 

à l’Université nationale de 
Colombie Bogota (Colombie) 

carlosrodriguezr@yahoo.com 

docgesti_fcebog@unal.edu.co 

biens collectifs attachés à la promotion d’un développement urbain durable (gestion de 
l’eau, des logements sociaux, des déchets, de la mobilité urbaine, etc.), 

biens collectifs appréhendés par les villes littorales (qualité des eaux littorales, maîtrise 
du foncier et de l’urbanisation littorale, etc.). 

les formes de pratiques de concertation et de délibération démocratiques mises en 
œuvre dans la gestion des biens collectifs, que ces formes relèvent de dispositions 
juridiques et règlementaires imposées ou qu’elles visent à les compléter. 

Institut de management public 
et gouvernance territoriale 
(IMPGT) de l'Université Paul 
Cézanne d’AIX en Provence  

Institut de Gestion de 
l'Université de La Rochelle  

11et 12 décembre 2009  

à l'IMPGT d'Aix-en-Provence 
(France) 

jean.desmazes@wanadoo.fr 

direction.impgt@univ-cezanne.fr 

« Villes et envoronnement durabble en Afrique et au Moyen-Orient » 

Politiques d’aménagement durable, Transports et mobilité, Anthropisation, risques et 
gestion, Patrimoine et développement durable 

Association pour la promotion 
de l’enseignement et de la 
recherche en aménagement et 
urbanisme (APERAU) 

19-21 Novembre 2009 

à Casablanca (Maroc) 

moncef.benslimane@enau.rnu.tn 

 

« Planification stratégique et Formulation de politiques en matière d’agriculture 
urbaine : analyse situationnelle et perspectives » 

Institut Africain de Gestion 
Urbaine (IAGU) 

Semaine du 23 au 29 
novembre 2009  

à Bobo-Dioulasso (Burkina 
Faso) 

moussa@iagu.org 

« Gouvernance participative et Décentralisée des Services d’Eau Potable et 
Assainissement »  

La contractualisation et le partenarial public-privé dans la gestion des services d’eau et 
d’assainissement, La gestion de l’eau et de l’assainissement au niveau, 
communautaire, L’action internationale des collectivités locales pour le financement 
des services d’eau et assainissement 

Institut International 
d'Ingénierie de l'Eau et de 
l'Environnement (2iE) 

du 11 au 13 janvier 2010 

à l’Institut International 
d'Ingénierie de l'Eau et de 
l'Environnement 
(2iE)Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

cefoc@2ie-edu.org 

abibou6@gmail.com 

  

mailto:carlosrodriguezr@yahoo.com
mailto:docgesti_fcebog@unal.edu.co
mailto:jean.desmazes@wanadoo.fr
mailto:direction.impgt@univ-cezanne.fr
mailto:moncef.benslimane@enau.rnu.tn
mailto:moussa@iagu.org
mailto:cefoc@2ie-edu.org
mailto:abibou6@gmail.com
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Petite histoire de Ville-Mangament 

Ville-Management est un groupe de recherche initié par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Original car 
organisé en réseau, il permet à des universitaires de disciplines différentes, dont des gestionnaires, de fédérer 
leurs compétences sur le management des villes. Ces rencontres sont le résultat de coïncidences heureuses et 
de convergences des objectifs de quatre partenaires successifs : le Réseau d’enseignants chercheurs et 
experts en management public (RECEMAP), Ville-Management, la Conférence des Institutions d’ 

Enseignement  supérieur et de recherche de Gestion d’Expression Française (CIDEGEF), l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), l’Institut de la banque Mondiale 

Né en 1994, Ville-Management s'est donné un premier programme de recherche sur la période 1994-1999.  Ce 
programme portait sur le Maire et avait pour but de mieux comprendre les nouvelles missions que souhaitent, ou 
que sont dans l'obligation d'assumer les maires des communes françaises. 
Sur la période, 2000-2006, la thématique choisie est celle de la Démocratie et du Management local. 

La Conférence Internationale des Dirigeants des institutions d'Enseignement supérieur et de recherche de 
Gestion d'Expression Française (CIDEGEF) http://www.cidegef.refer.org/ est un réseau institutionnel de l’AUF 

 
Elle a pour but de promouvoir, notamment :  
 

- une culture francophone de gestion  

- la mobilité des personnes et des idées dans le cadre de projets inter - établissements  

- la mise en place d'échanges régionaux  

- la circulation de l'information en matière de formation et de recherche  

- l'assistance mutuelle en matière de pédagogie, de recherche et d'administration  

 
Au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue à La Réunion les membres présents ont souhaité explorer les 
possibilités d’une étroite collaboration entre la CIDEGEF et Ville-management 
 

Ainsi à partir de 2003, les rencontres deviennent internationales : VM6 se tient à Québec en collaboration avec 
l’ENAP Ecole nationale d’Administration publique 20 au 23 mai 2003, VM7 s’est déroulé à Douala du 20 au 22 
novembre 2006  

 
De cette histoire, quelques points forts sont à retenir : 
 

- une volonté d’associer des élus, la société civile, des administrateurs et des chercheurs à une réflexion 
commune, 

 
- une volonté d’associer des disciplines différentes qui sont autant de regards croisés qui  mettent en relief 

des problèmes qui ne peuvent être analysés et gérés sous un angle mono disciplinaires, 
- une volonté d’associer le Nord et les Sud dans un esprit à la fois de collaboration mais aussi 

d’identification des problèmes qui transcendent les différences apparentes, 
 

- une volonté doublée d’une certitude à savoir qu’il est possible dans le domaine des biens collectifs 
d’imaginer des processus démocratiques au service des plus défavorisés. De tels processus doivent 
être entendus au double sens de processus démocratisés et démocratisant. 

 
 
 

*************************
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Liste des Rencontres Ville-Management 
 
 

Cliquer  pour plus d’informations 

 

Le premier programme triennal : "Le 
Maire " 

Le deuxième programme triennal  
"Démocratie et management local " 

1ères Rencontres :  
Biarritz, 5-6 septembre 1996 
" Le Maire-Entrepreneur ? " 
Publié aux Editions PUP 
 

 

4èmes Rencontres : Nancy, 16-17 novembre 2000 
" Démocratie et Management local " 
Publié aux Editions Dalloz, Coll. "Thèmes et Commentaires" 
http://univ-nancy2.fr/VILLE-MANAGEMENT 
 

 

2èmes Rencontres :  
Bayonne, 10 septembre 1998 
" Maire, entrepreneurs, emploi " 
Publié aux Editions Dalloz, Coll. "Thèmes et 
Commentaires" 
 

 

5èmes Rencontres : Bayonne, 6-7 septembre 2001  
"Cultures et pratiques", " Démocratie et Management local " 
Publié aux Editions Dalloz, Coll. "Thèmes et Commentaires" 
 
 
 

 

3èmes Rencontres : 
Bayonne, 9-10 septembre 1999 
" Maire et environnements : menaces ou 
opportunités ? " 
Publié aux Editions Dalloz, Coll. "Thèmes 
et Commentaires" 
 

 

6èmes Rencontres et 1ères Rencontres internationales :  
Québec, 20 au 23 mai 2003 
" Démocratie et Management local " 
" Management local, de la gestion à la gouvernance 
Publiés aux Editions Dalloz, Coll. "Thèmes et Commentaires" 
 

 
Le troisième programme triennal : "La gestion démocratique des biens collectifs " 

 

7èmes Rencontres internationales dites 
VM7  
« La gestion démocratique des biens 
collectifs » Douala (Cameroun) 
 20 au 22 novembre 2006  
 

Conférences à distance en partenariat avec l’Institut de la Banque 
Mondiale :  

- approfondir et de diffuser les résultats des travaux présentés 
à Douala ; deux thèmes ont été retenus pour être traités 
sous forme de deux visioconférences : la gestion 
démocratique de l’eau (25 avril 2007) ; la gestion 
démocratique de la mobilité urbaine (l15 juin 2007), 

 

- créer un processus de collaboration pour réaliser les 8
èmes

 

rencontres internationales. 

  

8èmes Rencontres internationales dites VM8 
 

 « La gestion démocratique des biens collectifs » 
Années 2009-2010 

 

 

*************** 

http://www.ville-management.org/rencontres_anterieures/vm1.htm
http://univ-nancy2.fr/VILLE-MANAGEMENT
http://www.ville-management.org/rencontres_anterieures/vm4.htm
http://www.ville-management.org/rencontres_anterieures/vm2.htm
http://www.ville-management.org/rencontres_anterieures/vm5.htm
http://www.ville-management.org/rencontres_anterieures/vm3.htm

