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Forum des Villes pour les Droits humains 2013  

15-18 mai 2013, 

Gwangju, République de Corée 

 

Communiqué de presse  
 

Le Troisième Forum des Villes pour les Droits humains (WHRCF) a abouti le 17 mai 2013 

sur l’adoption de la version non-définitive des Principes directeurs pour une ville des 

droits humains appelé «Compact de Gwangju». Le Compact de Gwangju contient 10 

principes, y compris le droit à la ville, qui ont été considérés essentiels pour une ville qui 

inscrit les droits humains comme cadre politique principal pour l’administration 

municipale.  

 

Sous le titre de «La Ville durable des Droits humains pour tous», plus de cent 

participants de plus de 40 pays ont assisté aux deux journées de réunion pour discuter 

du rôle de la ville et des gouvernements locaux dans la réalisation des droits humains. En 

outre, des thématiques liées à la ville telles que l’architecture, les personnes handicapées, 

l’environnement, l’enfance et la jeunesse, les femmes ont aussi été abordées. 

 

La cérémonie d’ouverture a démarré sur un grand discours de Getachew Engida, vice-

directeur général de l’UNESCO et de M. John Maresca, ancien président de l’Université 

pour la Paix des Nations unies. Les deux intervenants ont salué l’idée de la ville des 

droits humains comme une stratégie efficace pour une mise en œuvre des droits 

humains reconnus au XXIe siècle et ont souligné le rôle de l’éducation et de la culture 

pour élargir et approfondir la vision d’une ville des droits humains.  

 

Les institutions et les politiques municipales des droits humains et l’éducation aux droits 

humains pour les fonctionnaires ont été les deux sujets abordés cette année. Mme. Eva 

Chueca du Comité sur l’Inclusion sociale, la Démocratie participative et les Droits 

humains de CGLU a présenté le rôle et les activités du Comité, notamment le Premier 

sommet mondial des Gouvernements locaux sur le Droit à la Ville qui s’est tenu à Saint-

Denis (France) en décembre 2012 à la suite de l’adoption de l’Agenda-Charte globale 

pour les Droits humains dans la ville en décembre 2011.  

 

Une séance spéciale a été consacrée à la révision de la version non-définitive des 

Principes directeurs pour une Ville des Droits humains qui a été formulée pour la 

première fois lors du Forum 2012 par un groupe de vingt-quatre experts des droits de 

l’homme coréens et étrangers.  Les Principes directeurs (connus sous l’expression «Le 

Compact de Gwangju’ doivent être achevés pour le Forum 2014 moyennant des 

consultations ultérieures avec différents acteurs importants, dont les experts onusiens 

des droits humains.  Un cadre pour sa mise en œuvre sera développé.  

 

Au cours du Forum, six jeunes étudiants universitaires, un chinois, un philippin, un 

africain du Sud et trois coréens, ont présenté des essais sur la ville des droits humains 

lors de la dernière ronde du Deuxième concours international d’essais sur la ville des 

droits humains. Le texte complet de ces essais en coréen et en anglais se trouve sur le 

site www.humanrightscity.net  

 

http://www.humanrightscity.net/
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Au cours du Forum, les membres du Comité exécutif of CGLU Asie-Pacifique et 

l’Observatoire global des Démocraties locales (GOLD) ont tenu leurs réunions, tandis que 

la première conférence internationale pour les institutions qui ont des dossiers dans le 

programme MOW (Memory of the World) de l’UNESCO a eu aussi lieu dans le cadre du 

WHRCF 2013.  

 

Pendant la présentation des conclusions lors de la cérémonie de clôture, M. Untae KANG, 

maire de Gwangju, a promis d’organiser le 4ème Forum en 2014 à la demande des 

participants.  

 

La plupart des participants a assisté à la cérémonie commémorative du 33e anniversaire 

du Mouvement démocratique du 18 Mai à laquelle a aussi participé Mme. Gunhye Park, 

présidente de Corée du Sud.   

 

Le Forum a été organisé par la ville métropolitaine de Gwangju, avec le concours de la 

Fondation du Mémorial du 18 mai, l’Institut du 18 Mai, le Comité Ad-hoc pour la 

création des archives du 18 mai et la Fondation coréenne des Droits humains.  

 

Gwangju est l’une des premières villes coréennes des droits humains. Son maire actuel, 

M. Untae Kang, a fait des droits humains le thème de sa campagne électorale. À la suite 

de l’adoption de l’Ordonnance des Droits humains en 2009, le premier de son genre en 

Corée, l’Office des droits humains a été créé avec tout un ensemble de plans d’action 

municipaux en matière de droits humains accompagnés d’un ensemble de 100 

indicateurs des droits humains. Gwangju a continué à aller de l’avant vers une ville des 

droits humains de plein droit en adoptant la Charte des Droits humains de Gwangju en 

2012 et en créant un ombudsman des droits humains en 2013.  

 

Le Forum mondial des Villes des Droits humains qui a démarré in 2011 a réuni plus de 

50 représentants des villes et des organisations en vue de l’échange et l’apprentissage 

sur la façon de construire une ville des droits de l’homme. Historiquement, Gwangju a 

été connue comme la «capitale de la démocratie» de par son rôle dans le mouvement 

de démocratisation dans les années 1980. Des centaines de jeunes et de citoyens ont été 

tués par les forces de la police en mai 1980 pendant les soulèvements populaires contre 

la proclamation de la loi martiale par la junte militaire. Leurs sacrifices ont été reconnus 

politiquement plus tard comme une contribution importante au mouvement de 

démocratisation, et les victimes et les membres de leurs familles ont reçu des 

compensations. Le Forum est conçu comme une façon de réaliser sur le plan 

international «l’esprit de Gwangju», né pendant le mouvement démocratique du 18 mai 

1980.   

 

Documents en annexe 

 Version non-définitive des Principes directeurs pour une Ville des Droits humains 

(Compact de Gwangju) (17 mai 2013)    

 Déclaration du 2013 WHRCF (17 mai 2013)  

 

Personnes de contact 

 M.Wonjong KIM, Office des Droits humains, Ville métropolitaine de Gwangju 

shanekim@korea.kr   

mailto:shanekim@korea.kr
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 M. Anselmo Lee, Fondation des Droits humains de Corée, alee7080@gmail.com  

 

mailto:alee7080@gmail.com

