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Cher-e-s membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la table ronde que la Commission Inclusion 

Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU a organisé dans le cadre du 5e 

Forum mondial des droits de l'Homme. La table ronde s’intitule : 

 

Lutte contre la pauvreté urbaine : 

Politiques et expériences des villes 

pour donner des réponses aux effets négatifs de la crise économique 

sur les collectivités les plus défavorisées. 

 

Le débat prendra lieu le 23 mai de 14h à 17h et participeront au débat les suivants 

conférenciers : 

 

 Carlos Derman, Adjoint au Maire, ville de Guarulhos (Brésil) 

 Mme Pam McConnell, Conseillère municipale à la mairie de Toronto (Canada) 

 M. Xavier Cubells, Directeur des Droits Civils, Mairie de Barcelone 

 Mme Clementina Berro, Responsable et Coordinatrice de projets au Comité Italien 

des Villes Unies (CICU) (Italie) 

 M. François Duchamp, Chargé de mission Enfance en France à UNICEF 

France (France) 



 

 

 Mme Patricia Huyghebaert, Responsable de programmes – département Politiques 

Sociales et y Citoyennes de l’ONG française GRET et M. Marc Lévy, Directeur 

scientifique de GRET (France) 

 Mr. Michele Grigolo, Investigateur du Centre des Études Sociales (CES) de 

l’Université de Coimbra (Portugal), membre de l’équipe scientifique de l’Observatoire 

Villes Inclusives de CGLU 

 

Cliquez ici pour accéder au programme et au texte de présentation de la table ronde. 

 

De même, sur l’invitation de la commission, les représentants des villes de Medellin 

(Colombie), Nouakchott (Mauritanie) et Lviv (Ukraine) participeront au Forum pour 

présenter les politiques d’Inclusion Sociale qui ont été documentés dans l’Observatoire 

Villes Inclusives (www.uclg-cisdp.org/fr/observatoire). Vous pouvez accéder aux études de 

cas qui représentent ces villes en suivant ces liens : 

 

 Nouakchott : La restructuration du quartier précaire d’El Mina 

 

Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, nous vous invitons à la suivre sur les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

Bien cordialement, 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits humains 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/table_ronde_UCLG_FMDH_Nantes_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatoire
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Nouakchott_2010_fr_final.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

