
 
BIOGRAPHIES DES PRINCIPAUX ORATEURS  

LE DIXIÈME CONGRÈS MONDIAL METROPOLIS 
(par ordre alphabétique) 

 
Alain LeSaux 
Directeur exécutif du FMDV, secrétaire général de Metropolis par intérim. 
 
Alain LE SAUX a intégré le Secrétariat général de Metropolis en qualité de 
Directeur scientifique en 1988 où, jusqu’en 1998, il a participé à l’organisation 
de Metropolis et à l’élaboration de ses activités: les commissions de travail, 
l’assistance technique, la formation. 
Il a représenté Metropolis dans toutes les grandes conférences onusiennes 

depuis le Sommet de la Terre a Rio de Janeiro en 1992 et contribué a la mise en place des 
différentes structures de coordination entre les associations mondiales de Villes et d’autorités 
locales (G4, G4+, CAMVAL, CGLU). 
En 1999 il intègre le comité directeur de la Région Ile-de-France en qualité de Directeur général 
adjoint chargé des affaires internationales et européennes, à ce titre il a été Secrétaire régional 
pour l’Europe de Metropolis. Directeur du projet Banque des villes, il est élu directeur exécutive 
du Fonds mondial pour le développement des villes en octobre 2010, puis nommé Secrétaire 
général par intérim de Metropolis en septembre 2011. 
Alain Le Saux a été conseiller technique du Ministre charge de la prévention des risques majeurs 
de 1984 a 1986.  De 1989 à 1996 il a été Vice président du comité scientifique de l’Institut pour 
l’environnement et la prévention des risques majeurs. Il a débuté sa carrière professionnelle dans 
le secteur privé dans le domaine de la compatibilité electro-magnétique. 
 

Antanas Mockus 
Ancien maire de Bogotá (Colombie) 
 
Antanas Mockus, né le 25 mars 1952 à Bogotá, est un mathématicien, 
philosophe et homme politique colombien. Fils d'immigrés lituaniens, 
Mockus a obtenu une licence de mathématiques à l'Université de 

Bourgogne de Dijon en 1972 et une maîtrise de philosophie à l'Université nationale de Colombie 
en 1988. Il a été professeur et chercheur à l'Université nationale de Colombie à partir de 1975 et 
en a occupé le poste de vice-président (1988-1991) puis de président (1991-1993). Il a été maire 
de Bogota deux fois, candidat a la Vice-Présidence (1998) et la Présidence de la République (2006 
et 2010).  
 
 

Cézar Busatto 
Secrétaire à la coordination politique et la gouvernance, Porto Alegre 
 
Cézar Busatto est un économiste diplômé de l’université fédérale du Rio 
Grande do Sul (UFRGS) et titulaire d’une maîtrise en économie de 
l’université nationale autonome de Mexico (UNAM). Agent fiscal à la 
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Trésorerie de l’État, il a été professeur universitaire et a occupé des postes importants au sein de 
l’Administration publique. Il a été député, secrétaire et conseiller au sein de différentes 
administrations provinciales et municipales. Son intense activité politique l’a amené à diriger des 
manifestations de première importance et à prendre des décisions politiques majeures pour l’État 
du Rio Grande do Sul. Il est, par ailleurs, l’auteur ou le coauteur de huit ouvrages publiés. Cézar 
Busatto est actuellement secrétaire à la Coordination politique et à la Gouvernance locale de 
Porto Alegre, poste qu’il occupe depuis avril 2010. Il avait déjà assuré cette fonction de 2005 à 
2008, jusqu’à ce qu’il soit invité à prendre la tête du gouvernement civil du Rio Grande do Sul. Il a 
également occupé de nombreux postes dans l’Administration publique : secrétaire au 
Développement, à l’Innovation et aux Projets stratégiques de Santa Maria (2009-2010), secrétaire 
aux Finances du Rio Grande do Sul (1995-1998), conseiller de la Commission spéciale des 
propositions stratégiques auprès de l’État du Rio Grande do Sul (1993), conseiller de la 
Commission de la Constitution et de la Justice auprès de l’Assemblée législative du Rio Grande do 
Sul (1992), secrétaire spécial du gouvernement de l’État du Rio Grande do Sul (1989-1991), chef 
adjoint du bureau du ministère de l’Agriculture (1985-1986), directeur de la Coordination 
financière de l’État du Rio Grande do Sul (1987) et sous-secrétaire aux Finances de l’État du Rio 
Grande do Sul. 
 

Geraldo Alckmin 
Gouverneur de l’État de São Paulo 
 
Enseignant, médecin, conseiller municipal, maire, représentant de l’État et deux 
fois député, vice-gouverneur, gouverneur et secrétaire au Développement du 
gouvernement de São Paulo. 
Geraldo Alckmin est né à Pindamonhangaba, ville située dans l’État de São 
Paulo, le 7 novembre 1952. Il a épousé María Lucia Alckmin, avec qui il a eu trois 

enfants : Tomás, Sofía et Geraldo. Il a commencé sa carrière dans la vie publique en tant que 
conseiller municipal, à l’âge de 19 ans.  
Médecin de formation, il s’est spécialisé en anesthésiologie. En 1976, à l’âge de 23 ans, il a été élu 
maire de sa ville natale et est ainsi devenu le maire le plus jeune de l’histoire de 
Pindamonhangaba. Le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB) l’a choisi comme 
représentant de l’État en 1982. En 1986, il a été élu député. 
Geraldo Alckmin a été vice-président du groupe parlementaire PMDB à l’Assemblée nationale 
constitutive et, plus tard, l’un des fondateurs du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB). À 
la Chambre, il a été rapporteur de la loi sur la protection des consommateurs, ainsi que rapporteur 
du projet qui a mené à la loi sur les prestations de la Sécurité sociale. 
En 1994, Geraldo Alckmin a été élu vice-gouverneur, sous le mandat du gouverneur Mario Covas. 
Parallèlement à ces responsabilités, il a coordonné le programme de privatisations du 
gouvernement de São Paulo. Il a repris le poste de Mario Covas après le décès de ce dernier en 
2001 et a été réélu en 2002. Il s’est présenté deux fois aux élections municipales de São Paulo, en 
2000 et en 2008, et à l’élection présidentielle en 2006. Il a été nommé secrétaire au 
Développement du gouvernement de l’État en 2009. En 2010, il est devenu gouverneur de l’État 
en remportant les élections dès le premier tour avec 11,5 millions de voix. 
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Joan Clos 
Directeur exécutif, ONU-Habitat 
 
Secrétaire général adjoint des Nations unies, Joan Clos a été nommé directeur 
exécutif du Programme des Nations unies pour les établissements humains 
(ONU-HABITAT) en octobre 2010. Il occupe cette fonction au siège d’ONU-
HABITAT à Nairobi, au Kenya.  

Ce médecin qui a mené une carrière respectée dans le service public et la diplomatie est né à 
Barcelone, en Espagne, le 29 juin 1949. Il a occupé différents postes politiques, notamment celui 
de membre du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE) de 1997 à 2003, et celui de 
maire de Barcelone de 1997 à 2005. En 1998, il a été élu président de l’Association mondiale des 
grandes métropoles, Metropolis. En 2000, il a pris le poste de président de la Coordination des 
associations mondiales de villes et autorités locales (CAMVAL/WACLAC). Entre 2000 et 2007, il a 
été président du Comité consultatif des autorités locales auprès des Nations unies (UNACLA). Il a 
également été ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce dans le gouvernement 
espagnol de 2006 à 2008. Avant de rejoindre les Nations unies, il a été ambassadeur d’Espagne en 
Turquie et en Azerbaïdjan. 
Homme d’envergure internationale, Joan Clos est à l’origine de plusieurs programmes de 
revitalisation urbaine menés à bien à Barcelone. Il a joué un rôle essentiel dans l’aménagement de 
cette ville espagnole pour les jeux Olympiques qu’elle a accueillis en 1992. Il a reçu de nombreuses 
récompenses pour ses services, notamment la médaille d’or du Royal Institute of British Architects 
en 1999, justement pour la transformation de Barcelone. En 2002, il s’est vu décerner le Prix 
d’honneur ONU-HABITAT pour son travail en faveur de la coopération au niveau mondial entre les 
collectivités locales et les Nations unies. 

 
Jean-Paul Huchon 
Président de Metropolis, président de la Région Île-de- France, Paris 
 
Jean-Paul Huchon est né le 29 juillet 1946 à Paris. Il est depuis 1998 
Président du Conseil régional d’Ile-de-France. Diplômé de l'Institut 
d'études politiques de Paris et ancien élève de l'École nationale 

d'administration, il est Administrateur civil à la direction du budget du Ministère des Finances. En 
1981, il devient  Directeur de Cabinet de Michel Rocard au Ministère du Plan (1981-1983), au 
Ministère de l’Agriculture (1983-1985) et à Matignon (1988 à 1991). De 1985 à 1986, il est 
Directeur général de la Caisse nationale du Crédit Agricole puis Conseiller du Président. De 1992 à 
1994, il est Directeur général puis Conseiller du Président de Pinault Printemps. Membre du Parti 
Socialiste, il a été Maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1994 à 2001. Président du Conseil 
régional d'Île-de-France depuis 1998, il a été réélu en mars 2010. Il est Président du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France depuis 2006. Il est depuis 2006, Président de Métropolis, Président de la 
section métropolitaine de CGLU et Vice-président de CGLU. Il est notamment l’auteur de Jours 
tranquilles à Matignon, Ceux qui aiment ne peuvent pas perdre et De Battre ma gauche s’est 
arrêtée. 
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Josep Roig 
Secrétaire Général, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
 
Josep Roig est Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
depuis septembre 2011. 
Il a été auparavant membre fondateur de Métropolis en 1985 évoluant vers le 
poste de Secrétaire Général de Métropolis en 1999. Il a occupé en parallèle les 
postes de Secrétaire Adjoint et de Directeur Exécutif de Métropolis’99 entre 
1997 et 1999. 

Précédemment, Josep Roig a occupé le poste de Secrétaire de Barcelona Quality Network jusqu’en 
1997, Coordinateur qualité du Plan Stratégique de Barcelone en 2000, et Consultant 
d’organisation publique. 
Au sein de Barcelona Metropolitan Corporation (CMB) (1983-1990, 1996-2000, 2009-2011), il a 
collaboré pour la promotion économique, la gestion d’actifs, les finances et la planification en tant 
que Coordinateur des parcs d’état industriels et de technologie, puis comme Directeur Général 
Adjoint. 
Au niveau académique, Josep Roig a été promu Directeur Général de l’Université de Barcelone 
entre 1990 et 1994 où il a enseigné comme professeur de planification urbaine et régionale au 
département Economique de l’Université de Barcelone de 1977 à 1985.  
 

José Fortunati  
Maire de Porto Alegre 
 
José Alberto Reus Fortunati, 54 ans, est né à Flores da Cunha, dans l’État du Rio 
Grande do Sul. Il est diplômé en administration publique, en économie et 
gestion d’entreprise et en droit de l’UFRGS, et a également suivi les cours de 
l’école de mathématiques de cette université. Il a été député d’État à 
l’Assemblée constitutive (1987), où il a été le parlementaire qui a présenté le 
plus grand nombre de propositions et dont le plus grand nombre 

d’amendements parlementaires ont été approuvés lors du processus constitutionnel. En 1990, il a 
été élu député au Congrès de Brasilia, où il a été réélu en 1994. En 1997 il a occupé les postes 
d’adjoint au maire de Porto Alegre et de secrétaire du gouvernement de la Ville. C’est pendant 
cette période qu’il a assuré la coordination du Forum des politiques sociales de la mairie, qui s’est 
vue décerner par deux fois le Prix de l’Enfance de la Fondation Abrinq. En 2000, il a été élu 
conseiller municipal avec le nombre de voix le plus élevé de Porto Alegre : 39 989 votes. En 2002, 
José Fortunati est devenu président du Conseil de la Ville. 
En 2003, il a été nommé à la tête du département d’État à l’Éducation. C’est sous son mandat que 
l’État du Rio Grande do Sul a été reconnu comme la province qui offre l’enseignement de 
meilleure qualité et le meilleur réseau public d’écoles secondaires.  
Fin 2006, il a assuré la coordination du secrétariat municipal à la Planification et a lancé un grand 
débat dans toute la ville autour de l’élaboration du nouveau schéma directeur pour le 
développement urbain et la protection de l’environnement. 
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En 2008, il a de nouveau été élu adjoint au maire de Porto Alegre, et s’est également chargé du 
Secrétariat spécial mis en place pour la Coupe du Monde 2014, responsable de la préparation de la 
ville pour recevoir ce grand événement sportif de la FIFA. 
En 2010, il est devenu maire de la ville de Porto Alegre. 
 

Melissa Mark-Viverito 
Conseillère du district de Manhattan, New York City 
 
Melissa Mark-Viverito siège actuellement au conseil municipal de New York, où 
elle représente le District 8, qui comprend El Barrio/East Harlem, Manhattan 
Valley et Mott Haven. Elle est née et a grandi à San Juan, à Porto Rico, et a étudié 
au Columbia College de l’université de Columbia à New York, où elle a obtenu 
une licence en sciences politiques en 1991. Elle a été sélectionnée pour 
participer au programme National Urban Fellows et a obtenu une maîtrise en 
administration publique au Baruch College de la City University of New York en 

1995. 
EN 2005, Melissa Mark-Viverito est devenue la première Portoricaine et la première femme 
hispanique à siéger au conseil pour le District 8. En 2009, elle a été élue pour son deuxième 
mandat au conseil municipal. Elle est actuellement présidente de la commission Espaces verts du 
conseil municipal. Elle est également coprésidente du Progressive Caucus du conseil et co-vice-
présidente du Caucus pour les communautés noires, hispaniques et asiatiques. 
En tant que membre du conseil municipal, Melissa Mark-Viverito a travaillé sur un programme 
centré sur les problèmes qui affectent les familles de la classe populaire et disposant de faibles 
revenus, les jeunes, les personnes âgées et les immigrés. Elle a en particulier défendu ardemment 
la création et la conservation de logements destinés aux personnes à revenus faibles et le 
programme de logements sociaux de la Ville de New York. Elle a également mené plusieurs 
initiatives visant à résoudre les problèmes au niveau des quartiers, notamment le premier projet 
Age Improvement District (aménagement du district pour les personnes âgées) à East Harlem. 
Enfin, elle a coordonné la mise en place d’équipes de travail sur la violence chez les jeunes et les 
stratégies de déplacement. 
Dans le domaine législatif, Melissa Mark-Viverito a soutenu avec succès un important projet de loi 
portant sur des sujets tels que les droits des locataires, les inspections d’immeubles, la 
représentation locale aux conseils de protection des parcs et la publication des statistiques sur la 
violence familiale et les crimes motivés par la haine contre une population donnée. 
Avant son élection, Melissa Mark-Viverito a été organisatrice stratégique pour 1199 SEIU United 
Healthcare Worker’s East, directrice de l’Hispanic Education and Legal Fund (HELF), et directrice-
adjointe d’ASPIRA New York. Elle a également travaillé pour le Bureau du recensement en 2000, et 
a participé en tant que bénévole aux campagnes présidentielles de Howard Dean et John Kerry en 
2004. 
Parallèlement à sa carrière professionnelle, Melissa Mark-Viverito s’est engagée activement dans 
la vie de sa communauté. Elle est membre fondatrice de Women of El Barrio, une organisation qui 
encourage l’accès des femmes à des positions influentes dans la vie économique, politique et 
sociale de leur communauté. Elle a également siégé au Community Board 11 et au Community 
Board 2 de Manhattan. 
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Parks Tau 
Maire de Johannesburg (Afrique du Sud) 
 
Parks Tau apporte un mélange unique de jeunesse et d’expérience à son nouveau 
poste de maire de Johannesburg, la première ville d’Afrique du Sud.  
À 41 ans, il a déjà travaillé plus de dix ans comme adjoint au maire de 
Johannesburg, poste où il a eu en charge les tâches les plus exigeantes. 
Parallèlement, il cultive des racines profondes dans l’activisme communautaire et 

les structures politiques.  
Parks Tau est né et a grandi à Soweto, et est entré très jeune en politique au sein d’un mouvement 
étudiant. Dans les années 1980, il a joué un rôle de chef de file en tant que président de la SRC à 
l’École supérieure de commerce de Pace et président du Congrès des jeunes de Soweto. Son 
entrée dans l’action politique résistante a coïncidé avec le paroxysme de la répression exercée par 
le gouvernement sur les organisations démocratiques, et il a été arrêté à de nombreuses reprises 
lorsque le pays était déclaré en état d’urgence.  
Il est passé tout naturellement de la politique estudiantine à un activisme civique plus large, et a 
occupé plusieurs postes de direction dans des structures locales. Dès l’âge de 25 ans, il a été 
nommé président du Comité pour le développement urbain du Conseil métropolitain local du sud 
(SLMC) de l’époque, où il était responsable de la planification. En tant que vice-président du 
comité exécutif du SLMC, il a joué un rôle moteur dans le lekgotla (groupe de travail) de 
transformation qui a mené à l’unification de la ville de Johannesburg.  
Il était donc logique qu’il devienne adjoint au maire à l’issue des premières élections municipales 
démocratiques en 2000. Il s’est vu confier un large éventail de responsabilités, notamment dans 
les domaines de l’aménagement urbain, des transports et de l’environnement.  
En 2004, il a été chargé du développement financier et économique de la ville. C’est sous son 
mandat à la tête des finances de Johannesburg que le budget annuel de la ville est passé de 
seulement 8,2 milliards de rands à plus de 28 milliards de rands pour l’année fiscale 2010/2011, 
reflétant ainsi la réussite de Johannesburg dans ses efforts pour servir ses communautés et pour 
créer un climat de croissance économique et de développement.  
Parks Tau siège au Comité exécutif provincial du Congrès national africain (ANC) depuis 2009 et a 
été élu président de la région métropolitaine de Johannesburg en octobre 2011. 
 
 
 

Win Elfrink 
Vice-président exécutif, CISCO 
 
Wim Elfrink est directeur de la mondialisation et vice-président exécutif des 
solutions émergentes chez Cisco. Ce rôle le place à la tête de trois fonctions 
mondiales : la direction des initiatives de Cisco pour les solutions émergentes 
dans le monde et pour les pays émergents, et la gestion de la stratégie de 

mondialisation de l’entreprise. Wim Elfrink travaille directement sous les ordres de John 
Chambers, président-directeur général de Cisco, et fait partie des dirigeants de l’entreprise. Il est 
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chargé de conduire les efforts de Cisco pour devenir l’entreprise la plus dynamique sur le marché 
mondial, en cultivant de nouveaux modèles d’activité et écosystèmes partenaires, en stimulant la 
croissance sur les marchés stratégiques et en transformant les opérations mondiales. 
 

Xavier Trias 
Maire de Barcelone (Espagne) 
 
Xavier Trias est né à Barcelone le 5 août 1946. Marié avec Puri Arraut, il a 
quatre enfants, prénommés Xavier, Àlex, Roman et Maria, et six petits-

enfants. 
Après avoir obtenu une licence en médecine et chirurgie à l’Université de Barcelone en 1970, il se 
spécialise en pédiatrie. De 1971 à 1973, il parfait sa formation à Gênes (Italie) puis à Berne 
(Suisse), où il travaillera pendant un an et demi dans la recherche sur les maladies métaboliques, 
leur diagnostic et leur traitement. 
De 1974 à 1981, il est médecin à l’Hôpital pédiatrique de la Vall d’Hebron. Entre 1979 et 1981, il 
est représentant national des hôpitaux au sein du Conseil général des médecins d’Espagne et 
représentant des hôpitaux à l’Assemblée de l’Ordre des médecins de Barcelone. 
En 1981, il devient chef du service Assistance hospitalière au ministère catalan de la Santé et de la 
Sécurité sociale, alors dirigé par Josep Laporte, que Xavier Trias considère comme son père 
politique. Il est nommé en septembre 1983 directeur général de l’Aménagement et de la 
Planification sanitaires. 
En juillet 1984, il est nommé directeur général de l’Institut catalan de la santé (ICS), poste qu’il 
occupera jusqu’à ce qu’il remplace Josep Laporte comme ministre de la Santé en juillet 1988. Avec 
Josep Laporte, Xavier Trias est considéré comme ayant été le maître d’œuvre de la conception et 
du développement du modèle de santé catalan, lequel jouit d’un grand prestige international. 
Nommé ministre de la Présidence le 12 janvier 1996, il travaille aux côtés du président Jordi Pujol 
en tant que numéro deux et porte-parole du gouvernement catalan (Generalitat de Catalunya). 
Parmi les principales réalisations de son mandat à la tête de ce ministère figurent notamment la 
création du Conseil de l’audiovisuel de Catalogne (CAC, équivalent du CSA) et l’amélioration du 
régime professionnel des fonctionnaires de la Generalitat de Catalunya de façon à permettre une 
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. 
En mars 2000, il est tête de liste pour Convergència i Unió (CiU) aux élections au Congrès des 
députés à Madrid, où il sera, une fois élu, désigné président et porte-parole du Groupe 
parlementaire catalan (CiU) et président de la commission Science et Technologie. 
Conseiller municipal de Barcelone depuis le 14 juin 2003, il devient le 1er juillet 2011 maire de la 
capitale de la Catalogne. 
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