
 
 
 
 

Circulaire 88 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 4 mars 2014 
 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains 

Séminaire international des 
gouvernements locaux pour le 

droit à la Ville  
 

 
 
 
Chers membres, 
 
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU et la 
ville de Mexico ont le plaisir de vous inviter au Séminaire international des 

gouvernements locaux pour le droit à la ville qui se tiendra du 20 au 22 avril 2015, à 
Mexico D.F.  Celui-ci sera suivi de la première réunion biannuelle de la Commission.  
 
Le Séminaire international des gouvernements locaux pour le droit à la ville est 
organisé à l’initiative du gouvernement de la ville de Mexico, qui, depuis 2010, a 
mis en place sur son territoire, la Charte de la ville de Mexico pour le Droit à la 

Ville. Il s’inscrit dans la lignée de la 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le 
Droit à la Ville (Saint - Denis, 2012) et du 4ème Forum des villes pour les Droits de l’Homme 
(Gwangju, 15-18 mai 2014).  
 
Partant de la façon dont les pouvoirs locaux mettent concrètement en œuvre le droit à la 
ville à travers leurs politiques locales, ce séminaire vise à consolider le réseau des 
gouvernements locaux pour des villes justes, démocratiques, inclusives et durables en vue 

de la définition du nouvel agenda urbain mondial (Sommet ONU Habitat, Quito, 2016). C’est 
aussi l’occasion de renforcer es alliances stratégiques entre les gouvernements locaux, la 
société civile, et le secteur de la recherche pour combattre les inégalités résultant du 
processus mondial d’urbanisation accéléré.   
 

Ainsi, ce séminaire est conçu comme un espace ouvert d’échanges entre la société civile, le 
secteur universitaire,  des organisations internationales et des représentants de 

gouvernements locaux engagés pour le droit à la ville. Il mobilisera divers intervenants 
internationaux sur l’ensemble des questions liées à la mise en œuvre concrète du droit à la 
ville : planification, logement, participation, égalité de genre, villes pour tous et toutes, 
métropoles solidaires et inclusives… La ville de Mexico proposera également des visites de 
terrain.  
 

Enfin, le Séminaire international des gouvernements locaux pour le Droit à la Ville permettra 
de promouvoir des outils concrets tels que la Charte-Agenda Mondiale des Droits de 
l’Homme dans la ville et d’avancer dans sa mise en œuvre. 
 
 

http://www.cisdp.uclg.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0
http://www.cisdp.uclg.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0
http://www.cisdp.uclg.org/fr/activites/1%C3%A8re-r%C3%A9union-semestrielle-2014-4%C3%A8me-forum-mondial-des-villes-des-droits-humains
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale


Une prochaine circulaire vous fera part du préprogramme, d’ici là, le secrétariat de la 

Commission est à votre entière disposition pour plus d’informations : m.fricaudet@uclg.org  
 
Pour connaître les détails logistiques et s’inscrire au séminaire, veuillez écrire à : 
derechoalaciudadmexico@gmail.com ou cgai@jefatura.df.gob.mx. 
 
 
 

Sincères salutations, 
  

Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et droits Humains 
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