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Cher-e-s membres, 

 

Au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 

CGLU, nous avons le plaisir de vous inviter au 5ème Forum mondial des droits de 

l’Homme, qui aura lieu à Nantes (France) du 22 au 25 mai 2013. Le thème de cette Edition 

sera : ‘Droits Humains – Développement Durable : Un même combat ?’. Vous trouverez ci-

dessous la lettre d’invitation de Mme Maite Fandos, Présidente de la Commission et Adjointe 

au Maire de Barcelone, et Mme Delphine Bouffenie, Vice-présidente de la Commission et 

Conseillère municipale de Nantes. 

 

Depuis sa création en 2004, le Forum mondial des droits de l’Homme de Nantes a pour objectif 

de promouvoir la mise en œuvre des droits de l’Homme à l’échelon local, s’inscrivant ainsi 

pleinement dans le cadre de la réflexion et des actions menées au sein de la commission. En 

2010, ont participé à la rencontre 2800 personnes provenant de 100 pays différents. 

 

Le forum est, de cette manière, un espace privilégié pour que les représentant-e-s des 

autorités locales présentent leurs politiques, projets et programmes de garantie des droits de 

l’Homme, ainsi que pour qu’ils connaissent des expériences d’autres municipalités. 

 

À cette rencontre est aussi convoqué toutes les catégories d’acteurs du domaine des droits de 

l’Homme à travers le monde (expert-e-s, représentant-e-s de la société civile, organisations 

internationales…) avec comme objectif final de faire en sorte que ces acteurs travaillent 



 

 

ensemble à la définition et mise en œuvre de politiques publiques qui visent à faire réalité les 

droits pour les habitant-e-s des villes.  

 

Nous vous invitons à télécharger la lettre d’invitation et le texte de présentation du 5ème 

Forum mondial des droits de l’Homme à travers des liens suivants : 

 

 Lettre d’invitation 

 Présentation et programme du Forum 

 

Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission 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 Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits humains 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_FMDH2013_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Appel_2013_F_COMPLET_EXE_BAT_Mise_en_page_1.pdf
http://www.facebook.com/cisdp
http://twitter.com/@uclg_cisdp

