
 

 

Circulaire 90 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
Barcelone, 18 mars 2015 
 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains 

Participation de la Commission au 

Forum Social Mondial de Tunis  
 
 

Chers membres, 
 
Du 24 au 28 mars 2015, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains de CGLU participera au Forum Social Mondial de Tunis à travers plusieurs 
activités.  
 
Le Forum Social Mondial est un espace de débat démocratique, d’échange d’expériences, de 

formulation de propositions alternatives, et d’articulation de mouvements sociaux, réseaux, 
ONGs et d'autres organisations de la société civile pour un monde de justice, de paix et 

écologiquement responsable. La décision du Conseil d’organisation du Forum de réaliser 
l’édition 2015 à Tunis a pour but d’appuyer les réflexions sur l’objectif de consolidation des 
dynamiques de changements issus de la révolution tunisienne et des mouvements 
démocratiques dans la région. 
 

La participation au FSM sera ainsi l’occasion de renforcer les convergences avec la Société 
civile autour de la question du droit  à la ville et de son inclusion dans le futur agenda urbain 
mondial (Sommet Habitat III, Quito 2016), mais aussi de promouvoir la Charte-Agenda 
Mondiale des Droits de l’Homme dans la cité, ou encore le document de position « Pour un 
Monde de villes inclusives », récemment publié en arabe et en turc, grâce à la collaboration 
de la Section Moyen-Orient et Asie Centrale de CGLU (MEWA).  

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

présente dans les différents temps prévus par Plateforme Globale pour le Droit à la Ville, en 

tant que membre fondateur de cette plateforme.   

Elle est également partenaire d’événements portant sur la participation citoyenne et en 

particulier au côté des autorités locales tunisiennes, comme la ville de Tunis ou de La Marsa, 

dans sa banlieue. En effet, la constitution tunisienne de janvier 2014 présente la 

participation citoyenne et la décentralisation comme des axes incontournables pour le 

développement de la Tunisie. 

 

La Commission participera aux activités suivantes : 
 
 Table ronde : « Quel rôle pour les organisations de la société civile et les autres 

acteurs territoriaux dans le renforcement de la cohésion sociale ? », le 25 mars, 
de 8h30 à 12h dans le cadre de la journée de réflexion sur « Les contributions des 
acteurs territoriaux à la promotion de la cohésion sociale et du développement durable 

https://fsm2015.org/
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
http://issuu.com/cisdpdh/docs/for_a_world_of_inclusive_cities
http://issuu.com/cisdpdh/docs/for_a_world_of_inclusive_cities
http://www.uclg-mewa.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.businessnews.com.tn/bnpdf/Constitutionfrancais.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PNUD_FR.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PNUD_FR.pdf


aux niveaux local, national et mondial », coordonnée par le Conseil National des Libertés 

en Tunisie (CNLT) ; le Fond de Collectivités Locales pour la Coopération Décentralisée et 
le Développement Humain Durable de la région de l’Ombrie en Italie (FELCOS Umbria), 
en collaboration avec le PNUD avec la participation des collectivités tunisiennes  

 
 Débat sur les attentes et les besoins de la société civile concernant le processus 

d’Habitat III, organisé par Habitat International Coalition (HIC), le 25 mars, de 15h à 
17h30 

 
 Atelier « Le rôle clé des autorités locales dans la construction de politiques 

migratoires alternatives : comment construire des stratégies d'alliance entre la 
société civile et les autorités locales ? », le 25 mars de 15h à 17h30  

 
 Conférence ouverte de la Plateforme globale pour le droit à la ville, le 26 mars  

de 8h30 à 11h 
 
 Visite de travail à la mairie de La Marsa (Tunis-Nord), dans le cadre du séminaire : 

« La démocratie participative, vectrice de changement social et politique en Afrique 

comme ailleurs ? », organisé par Enda Ecopop et Afroleadership en partenariat avec la 
Commission, le 26 mars, de 14h30 à 16h30  

 

 Atelier de formation sur le droit à la ville, organisé par l’Institut polis (Brésil) et le 
Forum national de la réforme urbaine (Brésil) FNRU, le 27 mars, de 8h 

 
 Séminaire « La démocratie participative, vectrice de changement social et 

politique en Afrique comme ailleurs ? », organisé par AfroLeadership (Cameroun), 
Enda ECOPOP (Sénégal), en partenariat avec la Mairie de Tunis et la Commission 
Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, l’OIDP, entre 

autres, le 27 mars de 9h30 à 17h à la Mairie de Tunis.  
 

 
 

Vous pouvez vous inscrire au Forum Social Mondial sur le lien suivant : 
http://registration.fsm2015.org/?q=fr 
 

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

 

 

 

http://www.hic-net.org/eventsdetail.php?pid=6077
http://www.hic-net.org/eventsdetail.php?pid=6077
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Atelier_FR.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Atelier_FR.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Atelier_FR.pdf
http://www.hic-net.org/eventsdetail.php?pid=6080
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Visite%20de%20travail%20%C3%A0%20la%20Mairie%20de%20La%20Marsa_FR.pdf
http://www.hic-net.org/eventsdetail.php?pid=6083
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Sem%20DP_FR%20%281%29.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Sem%20DP_FR%20%281%29.pdf
http://registration.fsm2015.org/?q=fr

