
 
 

 

Circulaire 103 

Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 3 Mai 2016 

 

 
Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains 

6ème Forum Mondial des Villes des 

Droits Humains et réunion de la 

Commission 
Les Villes de Droits Humains au cœur du Nouvel Agenda de 
l’Habitat – Gwangju (Corée du Sud), 21-24 juillet 2016 
 

 
Chers Membres, 

  

Du 21 au 24 juillet 2016, le 6ème Forum Mondial des Villes des Droits Humains 
(World Human Rights Cities Forum - WHRCF) sera parrainé par la Ville Métropolitaine de 
Gwangju ainsi que par le Bureau de l'Education de la ville de Gwangju, et organisé par le 

Centre International de Gwangju (Gwangju International Center) avec le soutien de la 
Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, ainsi que de la 
Fondation Coréenne de défense des Droits Humains. Dans ce cadre, la Commission 

organisera une réunion de ses membres. 
 

Depuis 2011, le WHRCF rassemble des acteurs et intervenants clés engagés dans la création 

de villes des Droits Humains. Cette 6ème édition du WHRCF vise à poursuivre les échanges 

d'expériences entre les villes des Droits Humains à travers le monde, tout en renforçant 

l'alliance mondiale de ces villes sur la base des Principes Directeurs de Gwangju pour une 

ville des Droits Humains (2011). 

  

Cette année, le WHRCF se déroulera dans un contexte particulier: l'élaboration du Nouvel 

Agenda Mondial de l’Habitat, qui sera défini lors de la Conférence Habitat III des Nations 

Unies, à Quito (Équateur), du 17 au 20 Octobre 2016. A travers le thème Créer des Villes 

favorables à l'Habitat Humain, le Forum cherche à faire valoir dans cet agenda une approche 

basée sur les droits humains reconnus par les traités internationaux et concrétisés dans les 

Principes Directeurs de Gwangju. Le Forum s’articulera autour de trois axes principaux : le 

développement urbain, le logement et l'environnement.  

 

Le WHRCF se déroulera juste avant le dernier Comité préparatoire d’Habitat III, qui aura lieu 

à Surabaya (Indonésie) du 25 au 27 juillet. Une délégation de Maires du Forum se rendra à 

Surabaya pour porter les résultats du forum et les engagements du réseau des villes des 

droits humains et montrer à la communauté internationale que des villes construites sur la 

base des droits sont possibles et nécessaires.  

 

http://eng.gwangju.go.kr/
http://eng.gwangju.go.kr/
http://www.gen.go.kr/english/
http://eng.gic.or.kr/
http://www.humanrights.or.kr/english?ckattempt=1
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Principes_Gwangju_Ville_DDHH_2014_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Principes_Gwangju_Ville_DDHH_2014_FR.pdf


Plus de 1000 participants sont attendus lors de ce forum, principalement des représentants 

des villes des droits humains, y compris les membres de la Commission, des ONG de défense 

des droits humains, des organisations communautaires, des élus locaux et des universitaires, 

ainsi que des experts endroits humains de l'ONU.  

 

Enfin, dans le cadre du WHRCF, Dr Yoon, en tant que co-président de la Commission et 

maire de la ville de Gwangju, sera l'hôte de la première réunion de la Commission Inclusion 

Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains, de cette année. Cette réunion étant la 

dernière avant le Congrès de CGLU et le Sommet Habitat III, il s’agit d’un moment crucial 

pour notre commission. Nous invitons donc tous nos membres à assister au Forum et à la 

Réunion afin de contribuer à la définition des stratégies de la commission et à renforcer notre 

travail collectif pour les années à venir. 

 
 
Pour vous inscrire, ou si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, n'hésitez pas à 

contacter le Secrétariat Exécutif de la Commission: m.fricaudet@uclg.org ou cisdp1@uclg.org. 

 

Cordialement, 

 

Le Secrétariat Mondial de CGLU 

Au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains  
 

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents ou sites suivants: 
 
• Note conceptuelle (en anglais) 
• Site d'inscription 
• Déclaration de Gwangju pour une ville des Droits Humains (WHRCF 2011) (en anglais) 

• Déclaration du Forum Mondial des Villes des Droits Humains (Gwangju, 2015) (en anglais) 
• Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme dans la ville 

 

 

 

http://bogota2016.uclg.org/fr
https://www.habitat3.org/
mailto:cisdp1@uclg.org
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Concept%20Note%20WHRCF2016.pdf
https://whrcf2016.wordpress.com/registration-for-2016-whrcf/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Declaration%20EN_WHRCF%202015b_1.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.bogota2016.uclg.org/en

