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Circulaire 81 
Commissions y Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 20 octobre 2014 
 

Commission Inclusion Sociale,  
Démocratie Participative et Droits Humains 

13e Congrès International des Villes 

Educatrices 

 

Cher-e-s membres, 

La Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) se réjouit de vous informer sur la tenue du 13e Congrès 

International des Villes Educatrices : « Une ville éducatrice est une ville inclusive », qui aura 

lieu à Barcelone, en Espagne, du 13 au 16 Novembre 2014. 

Dans notre société, la connaissance et l’éducation sont les principaux axes sur lesquels sont 

basés le développement et l’inclusion sociale. C’est pourquoi l’administration locale, en tant 

que leader des objectifs stratégiques territoriaux, doit projeter sur l’éducation un vaste regard, 

bien au-delà de l’école. Un regard basé sur l’idée d’une ville éducatrice où l’éducation devient 

un instrument, moteur ou levier pour l’épanouissement personnel et collectif, l’inclusion 

sociale et l’amélioration de la cohabitation et de la solidarité.  

À partir d’une perspective intégrale, le thème « Une ville éducatrice est une ville inclusive » 

sera traité sous différents angles à travers de plusieurs conférences, table-rondes, visites 

d’étude et présentations animées par des maires et par des membres du comité scientifique, 

qui est formé de personnalités reconnues dans les domaines académique et professionnel.  

Les contenus du congrès tourneront autour de trois grands axes de travail : 

• L'inclusion comme droit : La ville éducatrice comme promotrice de bien-être et 

d'opportunités vitales. 

• Participation et engagement citoyen : La ville éducatrice comme espace de 

cohabitation, dialogue et relation. 

• Créativité : La ville éducatrice comme espace d’innovation et de créativité. 
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Ci-dessous, sont disponibles le programme, ainsi que la brochure du 13e Congrès.  

 Programme 

 Brochure 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site web: 

http://iaec2014.bcn.cat/fr/  

 

 

Bien cordialement, 

Le Secrétariat mondial de CGLU,  

au nom de la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 

   

 

 

 

http://iaec2014.bcn.cat/wp-content/uploads/2014/09/Programa_XIIICongresAICE_FR2.pdf
http://iaec2014.bcn.cat/wp-content/uploads/2013/11/AIVE_2014_barcelone_presentation.pdf
http://iaec2014.bcn.cat/fr/

