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Cher-e-s membres,  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que, sur la page web de la Commission d’Inclusion 
Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, sont déjà disponibles en 
espagnol, français et en anglais l’intégralité des études de cas de l'Observatoire Villes 
Inclusives. 
 
L'Observatoire est un espace d’analyse et de réflexion sur des politiques locales d’inclusion 
sociale qui contient plus de soixante études de cas sur des politiques innovatrices en matière 
de développement communautaire, d’accès aux services de base, d’égalité des genres, de 
protection de l’environnement ou d’éradication de la pauvreté, entre autres.  
 
L’initiative a été mise en œuvre avec le soutien scientifique du Professeur Yves Cabannes de 
l’University College of London et de l’équipe de chercheurs du Centre des Études Sociales 
(CES) de l’Université de Coimbra, qui a travaillé sous la direction du Professeur Boaventura de 
Sousa Santos.  
 
À travers cet Observatoire, la Commission a identifiée et étudiée plusieurs 
expériences réussies susceptibles d’apporter des éléments capables d’inspirer 
d’autres villes dans la conception et la mise en place de leurs politiques d’inclusion 
sociale. 
 
Si vous souhaitez nous faire parvenir vos expériences en termes de politiques innovatrices 
d’inclusion sociale lancées par votre municipalité, veuillez remplir et renvoyer cette fiche par 
courrier électronique à la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 
Humains de CGLU à l’adresse suivante : cisdp1@uclg.org 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que désormais, la page web de la Commission 
est maintenant disponible sur cette nouvelle adresse : www.uclg-cisdp.org 
 
Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission d’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 d’inclusion sociale, de démocratie participative et des droits 
humains 


