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Cher-e-s membres,  
 
La Commission d'Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 
CGLU se réjouit de l’organisation de la Conférence Internationale des Femmes 

Élues Locales « L’égalité Femmes-Hommes, une priorité pour le 
développement mondial » qui aura lieu à Paris, en France, du 30 janvier au 1 
février 2013. 
 
Convaincue de la nécessité de mettre en valeur l’égalité des femmes-hommes à tous 
les niveaux, la Commission d’Inclusion Sociale souhaite féliciter la Commission 
Permanente sur l’égalité des genres et l’encourage à continuer à travailler dans 

ce sens. 
 

La Conférence Internationale des femmes élues locales sera organisée par la 
Commission sur l’égalité des genres, qui est présidée par Mme. Anne Hidalgo, 
Première adjointe au maire de Paris, avec les Sections du CCRE et de Métropolis, et 
le soutien de CGLUA (Recela) et FLACMA (RedLamugol). 

 
La conférence vise à proposer des pistes ainsi qu’un plan d’action pour que la 
participation des femmes à la prise de décisions dans tous les domaines (politique, 
économique, financier et du développement humain) devienne une priorité à 
l’agenda mondial post 2015. 
 
La Présidente de la Commission d’Inclusion Sociale sera représentée à la 

conférence par Madame Francina Vila, Conseillère déléguée aux Femmes et 
aux Droits Civils à la mairie de Barcelone, qui participera à une des tables 
rondes. 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de la conférence et des informations 

d’intérêt pour l’inscription et l’hébergement à Paris. Pour de plus amples 
informations, veuillez visiter le blog : http://women.uclg.org 
 
 Programme et orateurs de la Conférence 
 Résumé des biographies des intervenants 
 Informations logistiques 
 
Bien cordialement, 

 
 
Le Secrétariat mondial, 
au nom de la Commission d’inclusion sociale,  
de démocratie participative et des droits humains de CGLU 

http://women.uclg.org/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Speakers_Program.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Paris_Conference_Bios.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Logistical_Information_0.pdf

