
 
 

Circulaire 80 
Commissions y Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 7 octobre 2014 
 

Commission Inclusion Sociale,  
Démocratie Participative y Droits Humains 

Rencontre Internationale sur le Droit à la 
Ville 
 

 
Cher-e-s membres, 

 

La Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et de Droits Humains de CGLU 

a le plaisir de vous inviter à participer à la Rencontre Internationale sur le Droit à la Ville qui 

aura lieu du 12 au 14 novembre 2014 à São Paulo, Brésil.  

 

L’évènement a été co-organisé par plusieurs acteurs de la société civile et du mouvement 

municipaliste, comme la Coalition Internationale pour l’Habitat (HIC), le Forum National de 

Réforme Urbaine (Brésil), l’Institut Polis (Brésil), l’Association Brésilienne des Municipalités 

(ABM), ou la ville de São Paulo, parmi d’autres. La Commission d’Inclusion Sociale, de 

Démocratie Participative et de Droits Humains de CGLU fait aussi parti des organisateurs. 

 

La Rencontre Internationale pour le Droit à la Ville a comme objectif de développer le débat 

concernant les stratégies à adopter pour mettre en œuvre le droit à la ville et combattre les 

inégalités générées par le processus d’urbanisation accéléré de la planète. Aujourd’hui, dans 

un contexte où plus de la moitié de l’Humanité vit en ville, il parait primordial d’aborder ce 

sujet.  

 

Les principaux thèmes abordés seront : 

- Droits Humains dans les Villes 

- Gouvernance Participative et Démocratique dans les villes 

- Urbanisation et Usage Durable du Territoire dans les villes 

- Inclusion Sociale et Développement Economique dans les villes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De même, les invité-e-s participeront à la construction d’une Plateforme Globale pour le Droit 

à la Ville qui travaillera sur la définition des principes, des thématiques, des engagements, des 

objectifs et des indicateurs nécessaires pour faire avancer cet Agenda politique. La Plateforme 

sera présentée à l’occasion des débats sur l’Agenda Post 2015, lors de la Conférence sur le 

Logement et le Développement Urbain Durable (Habitat III) et auprès des instances globales et 

régionales de protection des droits humains.  

 

Nous comptons parmi les invité-e-s des spécialistes, des leaders sociaux et des autorités 

publiques venant d’un grand nombre de pays, tels que : l’Inde, l’Egypte, l’Afrique du Sud, la 

Corée du Sud, les Etats-Unis, le Portugal, l’Allemagne, l’Angleterre, le Mexique, le Brésil ou 

encore l’Espagne.  

 

La Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et de Droits Humains de CGLU 

encourage tous ses membres, y compris les membres de CGLU et des autres commissions, à 

participer à la Rencontre Internationale pour le Droit à la Ville. L’inscription est gratuite et est 

accessible en cliquant sur le lien ci-dessous.  

 

Prière aux représentant-e-s des gouvernements locaux qui participeront à la Rencontre de 

bien vouloir entrer en contact avec la Commission à l’avance afin de leur garantir un temps 

d’intervention au sein des tables rondes. 

 

Pour vous inscrire, cliquer sur ce lien : 

 Inscription 

Pour consulter la programmation complète, cliquer sur ce lien: 

 http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=en (disponible uniquement en 

anglais) 

  

Sincères salutations, 

Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission d’Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits Humains 

http://www.righttothecityplatform.org.br/register-2/?lang=en
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=en

