8/13 NOV 2021 · GUANGZHOU CHINE

SESSION D’OUVERTURE : FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES
ENFANTS POUR REPENSER NOTRE AVENIR ENSEMBLE
Lundi 8 novembre, 13 h-13 h 30
2020 a imposé de grands enjeux mondiaux ainsi qu’une situation complexe entraînant diverses conséquences
parmi tous les groupes de la population, y compris les enfants. La crise peut et doit être un point de départ
pour un changement de paradigme dans la façon de penser nos villes. Étant donné que près d’un tiers des
quatre milliards de personnes vivant en milieu urbain sont des enfants (UNICEF, initiative « Villes amies des
enfants »), le succès du processus de transformation des grandes métropoles passe indéniablement par
une approche qui tient compte des enfants.

Il est aujourd’hui plus que jamais essentiel d’écouter attentivement les avis et points de vue des enfants
pour garantir leur inclusion dans l’élaboration de politiques publiques visant à relever les enjeux actuels et
futurs. Pour nous rapprocher de cet objectif, en juillet dernier, nous avons lancé l’initiative Metropolis vue
par les enfants afin de promouvoir l’expression créative des enfants à travers des dessins tout en identifiant

les tendances de leur vision de l’avenir de leurs métropoles en réponse aux changements provoqués par la
pandémie.
Depuis son lancement, plus de 1200 enfants de 5 à 14 ans vivant dans une ville du réseau de Metropolis nous ont
envoyé leur vision de leur ville du futur à travers des dessins disponibles ici.
Lors de la session d’ouverture, Octavi de la Varga Mas expliquera plus précisément pourquoi nous avons voulu
nous concentrer sur les avis des enfants, quelles villes ont été représentées par ces enfants et qui sont les
10 finalistes par catégorie. Il donnera également des informations sur la session de remise des prix aux trois
gagnants, qui aura lieu vendredi 12 novembre.
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M. Octavi de la Varga Mas, secrétaire général de Metropolis
M. Wen Guohui, président de Metropolis et maire de Guangzhou
Mme Marina Canals Ramoneda, secrétaire général de l’Association internationale des villes éducatrices

