
 

 

Circulaire 84 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone,  1er décembre 2014  
 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains  

Publication « Inclusion Sociale et 

Démocratie Participative. De la 
discussion conceptuelle à l’action 

locale » 
 

Chers membres, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains de CGLU a édité sa publication « Inclusion Sociale et 
Démocratie Participative. De la discussion conceptuelle à l’action locale » 
 

La publication suit la ligne graphique des publications antérieures de la Commission comme 

la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, la Charte Européenne des 
Droits de l’Homme dans la Ville, la brochure de l’Observatoire Villes Inclusives, ou encore                
«Pour un Monde de Villes Inclusives ». 
 
La présente édition est le résultat d’une  étude a été élaborée par l’Institut de Gouvernement 
et des Politiques Publiques (IGOP) de l’Université Autonome de Barcelone en 2010 à la 

demande de la Commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains. 
L’IGOP interroge le rapport entre démocratie participative et l’inclusion sociale, tant dans la 
théorie que dans la pratique. Alors que ces notions semblent s’être imposées comme des 
paradigmes consensuels un peu partout dans le monde au cours des dernières décennies, 
leur incorporation dans l’action publique n’a pourtant pas toujours permis de répondre de 
manière satisfaisante aux défis d’une nouvelle époque caractérisée par un changement 

accéléré, la mobilité, l’instabilité et la fragmentation à tous les niveaux.  
L’IGOP livre ainsi une analyse approfondie des phénomènes multidimensionnels d’inclusion- 
exclusion qui se produisent dans les sociétés urbaines et des différentes approches de la 
démocratie participative. Des pistes d’actions concrètes sont ensuite suggérées pour mettre 
en place des politiques publiques locales engagées pour la reconnaissance de l’autre et la 

défense des droits.  
 

Nous vous invitons à consulter la section du site web de la Commission dédiée à cette 
publication : « Inclusion Sociale et Démocratie Participative. De la discussion conceptuelle à 
l’action locale ». 
 
Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission, nous vous invitons à 
la suivre sur notre site (www.uclg-cisdp.org) et via les réseaux sociaux Facebook 
(www.facebook.com/cisdp) et Twitter (@uclg_cisdp). 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/folleto_observatorio_ciudades_inclusivas
http://issuu.com/cisdpdh/docs/for_a_world_of_inclusive_cities
file:///C:/Users/m.fricaudet/Downloads/www.uclg-cisdp.org
file:///C:/Users/m.fricaudet/Downloads/www.facebook.com/cisdp
mailto:@uclg_cisdp


Sincères salutations, 

  

Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de 
CGLU 

  
 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la réédition : 

 

 « Inclusion Sociale et Démocratie Participative. De la discussion conceptuelle à l’action 

locale » 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20IGOP%20FR%20Sencera_baixa.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20IGOP%20FR%20Sencera_baixa.pdf

