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COMMISION D’INCLUSION SOCIALE,  
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DROITS HUMAINS 

 
1ÈRE RÉUNION SEMESTRIELLE 2014 

 

PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 
Jour: samedi, 17 mai 2014 
Heure: 9h – 12 :00h 
Place: Salle 211, Centre de Conventions Kimdaejung, Gwangju, Corée du Sud 
 

Précédents et objectifs de la réunion 

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

a pour but de contribuer à l’établissement de la voix commune des villes de CGLU en 
matière d’inclusion sociale, de participation, de droits humains et du droit à la ville, 
ainsi que de guider les gouvernements locaux dans la conception de ces politiques. 

 
L’origine de la Commission remonte aux premières éditions du Forum des Autorités Locales 
pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative (FAL), espace de réflexion et de 
discussion politique entre les autorités locales du monde entier qui s’est tenu depuis 2001 dans 
le cadre du Forum Social Mondial.  

Depuis son origine en 2005, la Commission a accompagné les différentes éditions du FAL et a 
maintenu un dialogue permanent avec les mouvements sociaux et la société civile 
transnationale réunie lors des forums sociaux mondiaux de Caracas, 2005; Nairobi, 2007 ; 
Belém do Pará, 2009 ; Dakar, 2011 et Tunis, 2013. De cette forme, elle s’est érigée en 
porte-parole des débats politiques développés au sein de ces espaces dans le cadre de CGLU. 

De plus, la Commission a développé une réflexion politique propre autour les politiques locales 
sur l’inclusion sociale, la démocratie participative, les droits humains et le droit à la ville par 
l’intermédiaire de plusieurs types d’activités : incidence politique, échange d’expériences, 

production de connaissances et travail en réseau.  

Les résultats concrets de son travail ont été: 

 Organisation du « 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à 
la Ville » (Saint- Denis, 2012), qui a totalisée environ 200 inscrit-e-s et 40 
intervenant-e-s de 16 pays (Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burundi, 

Canada, Corée du Sud, Slovénie, Espagne, États-Unis, France, Mexique, Pays-Bas, 
Portugal, Sénégal et Suisse). 
 

 La Charte-agenda Mondiale des Droits Humains dans la Ville, adoptée par la 
CGLU en 2011, et la Charte Européenne des Droits Humains dans la Ville, (Saint-
Denis, 2000). L’objectif de ces deux outils réside dans la promotion du droit à la ville 

par l'intermédiaire des politiques municipales et la participation des citoyen-nes dans sa 
conception, suivi et évaluation. 
 

 L’Observatoire Villes Inclusives, une plateforme virtuelle créée en 2009 qui contient 

65 études de cas sur des politiques innovatrices de développement communautaire, 
l’accès aux services publics, l’égalité des sexes, la protection de l’environnement ou 
l’éradication de la pauvreté. Cet outil vise à promouvoir l’échange de bonnes pratiques 

et l’apprentissage mutuel des villes.   
 

 Le document intitulé « Pour un monde de villes inclusives », adoptée en 2008, qui 
constitue aujourd’hui la position politique de CGLU en matière d’inclusion sociale. 

 
  

 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0#sthash.pnb85F8f.dpuf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0#sthash.pnb85F8f.dpuf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.cities-localgovernments.org/committees/cisdp/database.asp?L=FR
http://issuu.com/cisdpdh/docs/libro_cglu_ciudades_inclusivas
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 L’organisation du “1er Séminaire International de Politiques Locales 

Innovatrices d’Inclusion Sociale” (Barcelone, 2007), dans lequel ont participé 15 
villes du monde entier pour échanger ses expériences et bonnes pratiques. 
 

 Tables de débat et conférences sur l’inclusion sociale, la démocratie participative, 
les droits humains et le droit à la ville dans le cadre de plusieurs événements 
internationaux organisés par des réseaux de villes, des agences des Nations Unies ou 
des organisations de la société civile.   

 L’articulation politique avec plusieurs réseaux de villes (le FAL, Forum des Autorités 

Locales pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative ; le FALP, Forum des 
Autorités Locales de Périphérie ;  l’OIDP, Observatoire International de la Démocratie 
Participative ; Mercociudades,…) et avec des organisations de la société civile (HIC 
– Coalition Internationale pour l’Habitat; IDHC, Institut de Droits Humains de la 

Catalogne; Institut Pólis, Brésil; CIVICUS; KHRF - Fondation des Droits Humains de la 
Corée). Cette articulation a permis la mise en œuvre de plusieurs activités d’incidence 

politique et d’échange d’expériences, comme le lancement d’une déclaration 
politique sur la note conceptuelle du 7ème Forum urbain mondial (Medellín, avril 
2014), qui a été cosignée par la Commission, le FALP, Mercociudades et HIC; la 
participation au 3ème FALP (Canoas, juin 2013) ou au Séminaire international 
« Réchauffement climatique, un défi pour des métropoles durables et solidaires » (Sao 
Leopoldo et Canoas, janvier 2012), organisé par le FALP; parmi d’autres initiatives. 

 L’établissement de canaux de communication et de collaboration habituels avec des 

organisations internationales telles que l’UNESCO, l’ONU-HABITAT, l’OIT, l’Agence 

des Droits Fondamentaux (FRA) de l’Union Européenne (UE) et le Conseil de l’Europe 
(CoE). 

 Outils de communication: un site web de la Commission (www.uclg-cisdp.org), des 

bulletins de nouvelles, envoi de circulaires au membres, présence dans les réseaux 
sociaux (Facebook: cisdp; Twitter: uclg_cisdp), brochures et lancement d’une collection 

de publications contenant Charte-agenda Mondiale des Droits Humains dans la Ville, la 

Charte Européenne des Droits Humains dans la Ville et Pour un monde de villes 

inclusives. 

Presque dix années depuis sa création et après avoir consolidé sa voix politique dans CGLU, la 
Commission discutera à l’occasion de sa 1ere Réunion semestrielle de 2014 de quelle manière 
et avec qui elle va travailler durant la période 2014-2016 dans le but de: (i) continuer à 
promouvoir les droits humains et les droits à la ville au niveau local ; (ii) influencer le 
Nouvel Agenda Urbain qui va s’adopter au Sommet des Nations Unies Habitat III. 

Programme 

Heure Ordre du jour 
8h30-9h00 Enregistrement des participants/es 

09h00-09h15 Bienvenue et présentation des participants/es 

9h15-9h35 Présentation du travail réalisé par la Commission de 2005 à 2013 

9h35-10h10 Le pari pour le droit à la ville 

10h10-10h20 Pause 

10h20-11h40 Lignes stratégiques et gouvernance de la Commission pour la période 2014 – 2016 
en vue d'Habitat III 

11h40-11h55 Agenda international 

11h55-12h00 Clôture et présentation de l’atelier sur le droit à la ville (12h-13h30) 
 

Contact: Eva Garcia Chueca, Coordinatrice de la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU: e.chueca@uclg.org; +34 93 342 87 70. 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/activites/activites-precedentes
http://www.redfal.org/fr
http://redfal.org/quienes-somos/miembros/antenas-redes-asociadas-y-grupos-de-trabajo/52-antenas/259-fal-p-foro-de-autoridades-locales-de-periferia
http://www.oidp.net/fr/accueil/
http://www.mercociudades.org/
http://www.hic-net.org/
http://www.idhc.org/
http://www.idhc.org/
http://www.polis.org.br/
http://www.civicus.org/
http://www.humanrights.org.kr/
http://www.humanrights.org.kr/
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/la-commission-hic-le-falp-et-mercociudades-lancent-une-d%C3%A9claration-conjointe
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/nouvelles/la-commission-hic-le-falp-et-mercociudades-lancent-une-d%C3%A9claration-conjointe
http://www.en.falp2013.com.br/
http://www.unesco.org/
http://www.unhabitat.org/
http://www.ilo.org/
http://www.fra.europa.eu/
http://www.fra.europa.eu/
http://www.coe.int/
http://www.uclg-cisdp.org/
http://www.facebook.com/cisdp
https://twitter.com/uclg_cisdp
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://issuu.com/cisdpdh/docs/libro_cglu_ciudades_inclusivas
http://issuu.com/cisdpdh/docs/libro_cglu_ciudades_inclusivas
file:///C:/Users/Sofia/Downloads/e.chueca@uclg.org
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Programme détaillé de la 1ère réunion semestrielle 2014 

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

   
08h30-
09h00 

Enregistrement des participants/es 

09h00-
09h15 

Bienvenue 

 M. Kan Un Tae, maire de Gwangju 

Modératrice : Mme. Eva Garcia Chueca, Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU  

Présentation des participants/es 

09h15-
09h35 

 

Présentation du travail réalisé par la 
Commission de 2005 à 2013  

 M. Eduardo Tadeu Pereira, 

Président de l’Association brésilienne 
des municipalités (ABM) 
 

 

 Tour de table ouvert 

 

[QUI SOMMES-NOUS ?] 
 
Brève description des antécédents, mission, 
priorités stratégiques et activités réalisées par la 
commission depuis sa création.  
 
On mettra l’accent sur les résultats obtenus en 

termes d’incidence politique, échange 
d’expériences, outils et visibilité internationale. 
 
Documents de référence :  

 Plan stratégique 2011-2013 

 Rapport d’activités 2011-2013 

09h35-
10h10 

Le pari pour le droit à la ville. 

 Mme. Lorena Zárate, Présidente de 
la Coalition Internationale pour 
l’Habitat (HIC) 

 Mme. Rosa Icela Rodríguez, 
secrétaire du développement social, 
ville de Mexico 

 M. Kyungryul Lee, Directeur des 
droits humains, Gwangju, Corée 

 M. Gérard Perreau, 1er Adjoint 
Honoraire de la ville de Nanterre, 
France, et représentant du Forum des 
autorités locales de périphérie (FALP) 

 

 Tour de parole ouvert 

[QUE VOULONS-NOUS ?] 
 
Discussion de la proposition de changer de 
dénomination de la commission pour « Commission 
pour le droit à la ville » et d'axer les travaux de la 
commission sur cette thématique. 
 
Présentation de quelques outils de promotion du droit à 
la ville au niveau mondial. 

 
Réflexion sur la promotion du droit à la ville depuis les 
gouvernements locaux des périphéries urbaines. 
 
Documents de référence :  

 Charte européenne de sauvegarde des droits 
de l’Homme dans la ville (2000) 

 Charte mondiale du droit à la ville (2004) 
 Charte de la ville de Mexico pour le droit à la 

ville (2010)  
 Charte-agenda mondiale des droits de l’homme 

dans la ville (2011) 

 Charte des droits de l’Homme de Gwangju 
(2012) 

10h10-
10h20 

Pause 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Plan_Strategique_2011_2013_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_Rapport%20d%27activites_2011-2013.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.hic-net.org/document.php?pid=2843
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/CARTA_CIUDAD_2011-muestra.pdf
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/CARTA_CIUDAD_2011-muestra.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20HR%20Charter.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20HR%20Charter.pdf
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10h20-
11h40 

Lignes stratégiques et gouvernance de la Commission 
pour la période 2014 – 2016 en vue d'Habitat III  

Former un réseau international des villes pour le droit à la ville 

 Mme. Renata Boulos, Coordinatrice des relations 
internationales, Guarulhos, Brésil 

 
Incidence politique et lobby  

 Mme. Lorena Zárate, Présidente de la Coalition 
Internationale pour l’Habitat (HIC) 
 

Échange d’expériences 

 M. Anselmo Lee, Directeur général, Fondation des 
Droits Humains de Corée 

 

Recherche, documentation et formation 

 M. Michele Grigolo, chercheur, Centre des études 

sociales, Université de Coimbra, Portugal 
 M. Latif Huseynov, Rapporteur du rapport 

« Gouvernements locaux et droits humains » du Comité 
consultatif du Conseil de Droits de l'Homme des 
Nations Unies 

 M. Nelson Saule Jr., Institut Pólis, Brésil 

Tour de table et échanges d’idées :  

 Mme. Annabelle Calderon Tangson, Maire de San 
Luis, Filipinas 

 M. Aitor Ibero, Chef de Cabinet du Maire, Saint 

Sébastien, Espagne 
 M. Gillani, Président de CGLU ASPAC 
 Mme. Katherina Wallenborg, Conseillère Municipale 

pour l'égalité, la démocratie et la santé publique, 
Hudinge, Suède 

 Mme. Maimunah Binti Mohd Sharif, Maire de 

Seberang Perai, Malaisie 

 Mme. Hanoi Sánchez, Maire de San Juan de la 
Maguana, République Dominicaine 

 M. Kyungryul Lee, Directeur des droits humains, 
Gwangju, Corée 

 M. Peramunage Anuradha Gamini, Maire de 
Kurunegala, Sri Lanka 

 Mme. Rosa Icela Rodríguez, Secrétaire du 

développement social, Ville de Mexico 
 Mme. Su Li Chiung Kaohsioung, Vice-Secrétaire 

générale, Ville de Kaosiung, Taiwan 
 M. Hans Sakkers, Directeur des relations 

internationales, Utrecht, Pays-Bas 

 Mme. Shams Asadi, Coordinatrice des droits humains, 

Vienne, Autriche 
 Mme. Aida Guillén, Directrice, Institute des Droits 

Humains de la Catalogne, Espagne 

[COMMENT ET AVEC QUI ?] 

 
Proposition de plusieurs lignes 
d’actions. 
 
Discussion sur le rôle que peut 
jouer chaque ville / organisation 
présente à la réunion. 
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11h40-
11h55 

Agenda international 

Rencontre internationale pour le Droit à la Ville et 2ème réunion 
de la Commission, Sao Paulo – Guarulhos, Brésil (novembre 
2014) 

 Mme. Renata Boulos, Coordinatrice des relations 
internationales, Ville de Guarulhos, Brésil 

 M. Nelson Saule Jr., Institut Pólis, Brésil 

Organisation du Séminaire international des pouvoirs locaux 
pour le droit à la ville (2015)  

 M. Eduardo Tadeu Pereira, Président de l’Association 
brésilienne des municipalités (ABM) 

 

Invitation aux villes / 
organisations présentes : (i) 
participer à la Rencontre du 
Brésil ; (ii) accueillir le 
Séminaire international des 
pouvoirs locaux pour le droit à la 
ville (2015) 

Documents de référence :  

 Appel à candidatures 

pour l’organisation du 
Séminaire international 
des gouvernements 
locaux pour le droit à la 
ville 

 Programme et 
déclaration finale du Ier 
Sommet mondial des 
pouvoirs locaux pour le 
droit à la ville (2012) 

11h55-

12h00 

Clôture 

 M. Kyungryul Lee, Directeur des droits humains, Gwangju, Corée 
 Mme Lorena Zárate, Présidente de la Coalition Internationale pour l’Habitat (HIC) 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/2015_Seminaire_Int_DaV_Appel_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programme_Rencontre_Saint_Denis_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/D%C3%A9claration%20finale_Rencontre_Saint_Denis_2.pdf

