
 

 

Barcelone, le 5 avril 2013 

 

 

Objet : Invitation au 5e Forum mondial des droits de l’Homme. 22-25 mai 

2013, Nantes (France). 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et 

au nom des villes de Barcelone et de Nantes, nous avons le plaisir de vous inviter au 

5e Forum mondial des droits de l’Homme, qui aura lieu à Nantes (France) du 

mercredi 22 au samedi 25 mai 2013. 

 

Depuis sa création, cette rencontre internationale (2800 participants représentant 

une centaine de nationalités différentes en 2010) a pour objectif de promouvoir la 

mise en œuvre des droits de l’Homme à l’échelon local, s’inscrivant ainsi pleinement 

dans le cadre de la réflexion et des actions menées au sein de la commission. 

 

C’est notamment pour cette raison que l’organisateur de cet événement - le 

Secrétariat permanent international Droits de l’Homme et gouvernements locaux 

(SPIDH Nantes - Pays de la Loire), membre de la Commission depuis 2007 - est 

soutenu par les autorités locales de Nantes et de sa région (Nantes Métropole, 

Région des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes). 

 

Et c’est aussi pour cette raison que nous vous encourageons vivement à participer à 

cette cinquième édition du Forum de Nantes. Les élu(e)s et les représentant(e)s des 

autorités locales, dont vous êtes, y auront une place essentielle à travers la 

présentation de leurs projets et de leurs actions. À cet effet, le Forum est conçu 

comme un espace collaboratif qui permet aux participant(e)s de proposer 

l’organisation d’ateliers et la participation d’intervenant(e)s, ainsi que de présenter 

des stands informatifs et des expositions. Vous êtes donc invité(e)s à échanger vos 

expériences et politiques innovantes en termes de droits de l’Homme à travers ces 

différents moyens mises à votre disposition à l’occasion du Forum. 

 

Cette réunion n’est pas réservée aux acteurs politiques locaux car le Forum de 

Nantes réunit - sur un pied d’égalité - toutes les catégories d’acteurs du domaine 

des droits de l’Homme à travers le monde mais, très clairement, l’objectif final est 

bien de faire en sorte que ces acteurs y travaillent ensemble à la définition collective 

de politiques publiques utiles aux habitant(e)s et avec les habitant(e)s de nos 

territoires.  

 

Nous nous appuierons pour cela sur la Charte européenne de sauvegarde des droits 

de l’Homme dans la Ville et la Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans 

la Cité qui a été adoptée par CGLU en décembre 2011 lors du conseil mondial de 

Florence à l’initiative de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 

Droits Humains (cf. http://issuu.com/cisdpdh/docs/carta-agenda-mundial-derechos-

humanos-en-la-ciudad). Il est désormais nécessaire d’assurer la promotion et la 

diffusion internationales de cet outil au service des collectivités locales. Nous 

espérons que le Forum de Nantes y contribuera. 

 

http://issuu.com/cisdpdh/docs/carta-agenda-mundial-derechos-humanos-en-la-ciudad
http://issuu.com/cisdpdh/docs/carta-agenda-mundial-derechos-humanos-en-la-ciudad


 

 

De plus, le Forum mondial des droits de l’Homme 2013 se propose d’interroger le 

concept de développement durable à la lumière des droits de l’Homme. Et cela, près 

d’un an après de la conférence internationale de Rio+20 dont l’une des conclusions 

majeures avait été de souligner le rôle incontournable et prépondérant des 

collectivités locales comme acteurs d’un développement durable, plus humain et 

plus juste. 

 

Sous le titre général : Droits de l’Homme – Développement durable : même 

combat ?, il s’agira de vérifier et de réaffirmer, le cas échant, la nécessité d’un 

développement durable qui soit respectueux des droits de l’Homme afin d’assurer un 

véritable progrès social et un développement juste, dans un cadre démocratique 

renforcé et un environnement protégé. Le rôle des pouvoirs locaux est essentiel 

pour atteindre cet objectif. Particulièrement dans une période de crise économique, 

sociale et environnementale comme celle que nous connaissons actuellement. Nous 

vous invitons donc à en débattre pour trouver ensemble les solutions concrètes qui 

pourront être mises en œuvre sur nos territoires. 

 

Pour vous faire une idée plus précise de cet événement, nous vous prions de bien 

vouloir trouver ci-joint un document de présentation du Forum de Nantes. Le 

secrétariat exécutif de la  Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 

Droits Humains de CGLU, en lien avec les organisateurs (SPIDH Nantes - Pays de la 

Loire) se tient à votre disposition pour  vous apporter tous renseignements 

complémentaires. 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à Nantes, 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

Maite FANDOS 

Adjointe au maire de Barcelone 

Présidente de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 

 

 

 
 

Delphine BOUFFENIE      

Conseillère municipale et communautaire de Nantes  

Vice-présidente de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU   

Vice-présidente du SPIDH Nantes – Pays de la Loire 

 


