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FORUM MONDIAL DES DROITS DE L’HOMME 

22 – 25 mai 2013 / Nantes - France 

 

COMMUNIQUE 

 

Le 5e Forum mondial des droits de l’Homme, qui s’est déroulé du 22 au 25 mai 2013 à la Cité des 
congrès de Nantes, a réuni quelque 2000 participants dont 220 intervenants venus du monde 
entier (plus d’une centaine de pays représentés). Si la fréquentation est en deçà de ce que le 
nombre d’inscrits pouvait laisser espérer (5 400), les participants et intervenants de cette 5e 
édition ont fait connaître leur satisfaction d’avoir été présents à Nantes pour un forum 
international tourné délibérément vers l’action concrète, au plus près des populations, et vers la 
co-élaboration des politiques publiques. Un Forum qui s’intéresse particulièrement à l’action 
des gouvernements locaux, sans tout attendre des États et des négociations inter-étatiques. Des 
gouvernements locaux qui sont aujourd’hui organisés en réseaux internationaux tels que CGLU 
(Cités et gouvernements locaux unis). Et le thème choisi pour cette édition – Développement 
durable / Droits de l’Homme : même combat ? - a permis de montrer ce que la solidarité et le 
travail collectif de tous les acteurs locaux permettait de réussir pour la réalisation effective des 
droits de l’Homme. 

 

Ce 5e Forum des droits de l’Homme s’est déroulé dans un contexte international et national de crise 
économique et sociale qui a eu quelques conséquences sur son organisation. Heureusement, le soutien 
constant des collectivités locales et, en premier lieu, de Nantes Métropole, mais aussi de la Région des 
Pays de la Loire, et du Conseil général de Loire-Atlantique a permis que se tienne cette 5e édition dans 
les meilleures conditions possibles. 

Il est tout à l’honneur de ces autorités locales de soutenir une manifestation de ce type alors qu’il leur 
serait si facile de tourner la tête et d’ignorer ce qui fait le fondement du Forum de Nantes. A savoir : 
l’information sur la réalité des droits de l’Homme, y compris sur leurs propres territoires, un dialogue 
libre et ouvert entre toutes les catégories d’acteurs et, enfin, la recherche de solutions concrètes entre 
ces acteurs pour faire avancer les droits de l’Homme. Et notamment, cette alliance inédite que le Forum 
de Nantes essaie de promouvoir entre tous les acteurs en s’appuyant lorsque c’est possible sur les 
autorités locales.  

 

 

 

https://www.spidh.org/fr/le-forum-2010/index.html
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Néanmoins, malgré les difficultés liées à un contexte mondial économique difficile, le Forum de Nantes 
a certainement connu une de ses meilleures éditions sur le plan qualitatif. Ainsi, la séance plénière qui a 
eu vendredi 24 mai sur le thème : Quels territoires pour demain ? Pour des politiques publiques basées 
sur les droits de l’Homme… a été très riche de témoignages et d’analyse où l’on a pu entendre 
notamment le maire d’Athènes, M. Yiorgos Kaminis, relatant son combat contre l’extrême-droite raciste 
et xénophobe qui a fait tant de mal et de violences dans les rues de sa ville contre les populations 
immigrées. Lui-même ayant été agressé pour avoir refusé tout net que la discrimination ait droit de Cité 
dans ce berceau de la civilisation occidentale qu’est la ville d’Athènes. Un message en forme d’alerte 
sur les risques politiques que court l’Europe toute entière si ses dirigeants restent sourds à la détresse 
des peuples. 

Il est impossible de citer toutes les personnes qui sont intervenues au Forum de Nantes : les 200 
intervenants mais aussi de simples participants qui, pour beaucoup, luttent au quotidien contre la 
tyrannie, contre la misère, pour l’égalité et la dignité de tous les êtres humains, là où ils se trouvent. 

Au-delà de ces rencontres extraordinaires, le Forum mondial des droits de l’Homme a été 
l’occasion de réaffirmer qu’il n’y aura pas de développement durable sans respect préalable des 
droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions civiles et politiques, économiques, sociales et 
culturelles mais aussi que c’est grâce à l’union des acteurs de terrain – autorités locales, militants et 
responsables d’ONG, universitaires engagées, chefs d'entreprises responsables... - avec l'aide des 
organisations internationales, que la transformation positive du monde sera possible. 

Le Professeur Emmanuel Decaux, président de la structure organisatrice du Forum (SPIDH Nantes – 
Pays de la Loire), a rappelé en conclusion du Forum quels étaient les enjeux et les outils dont les 
collectivités locales se sont dotées avec notamment, la Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme 
dans la Cité, issue du travail de la commission Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits 
humains (CISDPDH) de CGLU et adoptée par cette organisation en décembre 2011. 

Autour de ce document de référence pour la mise en œuvre effective des droits de l’Homme sur le 
terrain, les différents acteurs ont besoin de continuer à échanger sur les expériences des uns et des 
autres, sur les bonnes pratiques qui permettent la réalisation des droits et sur la co-élaboration des 
politiques publiques au niveau local. Le Forum mondial des droits de l’Homme de Nantes a permis cela, 
démontrant ainsi son utilité. Désormais, le travail doit se poursuivre par tous les moyens disponibles – 
en utilisant notamment les ressources numériques en ligne –en développant au mieux les partenariats 
possibles entre tous les acteurs. Ainsi, le Forum de Nantes, physique ou virtuel, pourra amplifier son 
action pour faire avancer la cause des droits de l’Homme sur les territoires de nos communes, de nos 
régions ou provinces et de nos pays. 

 
Pour en savoir + Rendez-vous sur le site du SPIDH 

 
 
 

 
L’équipe du SPIDH 
Secrétariat permanent international Droits de l’Homme et gouvernements locaux 
34 rue Fouré - 44000 Nantes – France   
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https://www.spidh.org/fr/le-forum-2010/test/les-seances-plenieres/index.html
https://www.spidh.org/fr/le-secretariat/le-president-le-professeur-emmanuel-decaux/index.html
https://www.spidh.org/fr/la-charte-agenda/index.html
https://www.spidh.org/fr/la-charte-agenda/index.html
http://www.spidh.org/fr/accueil/index.html
http://www.spidh.org/
http://www.facebook.com/pages/Forum-mondial-des-droits-de-lHomme/308001983296?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/FMDH2013

