
 

Circulaire 111 
Commission et Groupes de Travail de CGLU 

Barcelone, 9 Juin 2017 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains 
La 7ème édition du Forum Mondial des 
Villes pour les droits humains de 

Gwangju aura lieu du 14 au 17 septembre   
Le Forum portera sur le thème «Est-ce que nous vivons en 
paix ? Droits humains, démocratie et pratique » 

  
Chers membres, 
  
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, la 
Ville Métropolitaine de Gwangju et le Centre International de Gwangju organisent la 7ème 
édition du Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains (WHRCF). Il se déroulera du 14 

au 17 septembre.  
 
Fondé sur les Principes Recteurs de Gwangju pour des villes des Droits Humains, ce Forum, 
depuis sa première édition en 2011, est devenu un carrefour incontournable où des 
gouvernements locaux, des chercheurs et des organisations internationales et de la société 
civile partagent leurs visions et leurs expériences de mise en œuvre des droits au niveau 
local.   

 
Dans un contexte particulièrement difficile pour les droits humains au niveau global, cette  
7ème édition portera sur le thème « Est-ce que nous vivons en paix ? Droits humains, 
démocratie et pratique ». Il s’agit de réaffirmer  la nécessité de garantir les droits humains 
pour construire des sociétés démocratiques et de paix, en portant une attention particulière 
aux pratiques locales où les habitantes et habitants co-créent les villes et les territoires. Des 
maires, aussi bien que représentants de mouvements sociaux asiatiques et du reste du 

monde, porteront au forum leurs expériences de défense des droits humains et de la 

démocratie.  
 
Cette année, le Forum accueillera William Bell, le Maire de Birmingham, en Alabama,  comme 
invité d’honneur. De plus le Forum mettra en lumière le système suédois de protection des 
droits. Cette 7ème édition du Forum est organisée en partenariat avec le Haut-Commissariat 

aux Droits Humains des Nations Unies et la Plateforme Globale pour le Droit à la Ville. Vous 
pourrez découvrir plus en détail les contenus du Forum en consultant sa note conceptuelle. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à cette 7ème édition du Forum,  convaincus que votre 
participation permettra de renforcer, du local au global, les messages et les pratiques 
destinées à promouvoir, garantir et protéger les droits humains.    
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de nous informer dès que possible si vous 
êtes prêt à participer au Forum. Si oui, veuillez  prendre contact avec la commission à 

l’adresse suivante : cisdp1@uclg.org.   
 
Sincères salutations, 
  

https://www.uclg-cisdp.org/fr
http://eng.gic.or.kr/?ckattempt=1
https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/vii-forum-mondial-des-villes-pour-les-droits-humains
https://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/vii-forum-mondial-des-villes-pour-les-droits-humains
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
http://www.whrcf.org/index_en.php?ckattempt=1
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WHRCF_2017_concept_note_1.pdf
mailto:cisdp1@uclg.org


Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains  
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Note conceptuelle de la 7ème édition du WHRCF (en anglais) 
 Principes Recteurs de Gwangju pour des villes des droits humains (en anglais) 
 Plan d’Action 2017 de la Commission 

 
 
 

 
 

https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/WHRCF_2017_concept_note_1.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_FR_0.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/fr

