
 

 

Circulaire 91 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
Barcelone, 8 avril 2015 
 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains 

5ème Forum Mondial des Villes des 

Droits humains à Gwangju (Corée 

du Sud) 

Du 15 au 18 mai 
 
Chers membres, 
 
Du 15 au 18 mai 2015, le Centre international de Gwangju et la Ville métropolitaine de 

Gwangju organisent le 5ème Forum Mondial des Villes des Droits humains (WHRCF) en 
collaboration avec la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 
Humains et la Fondation coréenne des droits humains. 
 

Depuis 2011, le WHRCF réunit d’importants acteurs engagés dans la construction de villes 
pour les droits humains. Cette 5ème édition a pour but de poursuivre l’échange 
d’expériences entre ces villes dans l’ensemble du monde et de consolider l’alliance 

globale des villes pour les droits humains sur la base des Principes directeurs de 
Gwangju pour une ville des droits humains (2011). L’édition 2015 entend approfondir le 
thème de l’année 2014 : « Vers une alliance globale des villes des droits humains 
pour tous », afin de rappeler l’importance d’élargir le mouvement mondial des villes des 
droits humains et de promouvoir la solidarité et la coopération mutuelle.  
 

Plus de 500 participants, représentants de ces villes, dont des membres de la CISDPDH 
de CGLU et de la Section Asie et Pacifique de CGLU (ASPAC), mais aussi des ONG de défense 
des droits, des organisations de base, des parlementaires locaux, ou encore des chercheurs 
et expert-e-s en droits de l’homme des Nations Unies, participeront au forum.  
 
La rencontre comptera plusieurs séances et activités. Deux séances spéciales portant sur les 
Politiques des villes des droits humains auront lieu. Un atelier d’experts sur les 

gouvernements locaux et les droits humains sera organisé par des experts de l’ONU en droits 

humains et la 3ème conférence internationale sur « Violence d’Etat et traumatismes » sera 
organisée par le Centre traumatique de Gwangju. Une troisième séance sera consacrée 
aux droits humains dans les villes asiatiques. Huit ateliers thématiques organisés par les 
organisations de la société civile locale sont également prévus. De plus, les participants 
auront l’occasion de s’investir dans les évènements spéciaux tels qu’un rassemblement 
citoyen ou un parcours sur la culture des droits humains. Finalement, la rencontre se 

terminera par une cérémonie de clôture avec l’adoption d’une déclaration finale du forum. 
 

Le 5ème Forum Mondial des Villes des Droits Humains sera un espace privilégié pour 

promouvoir la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme dans la Cité et les Principes 
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directeurs de Gwangju pour une ville des droits humains et pour avancer dans leur mise en 

œuvre.  

 

Ce forum cherche à réaffirmer l’importance de la participation des citoyens pour mettre en 

œuvre les droits humains dans les villes.  

 

Nous vous invitons vivement à participer à la 5ème édition du Forum Mondial des Villes 

des Droits Humains. 

 

Vous pouvez vous inscrire au WHRCF en remplissant ce formulaire d’inscription et en le 

renvoyant à cette adresse : whrcf2015@gmail.com 

 
Le secrétariat exécutif est à votre disposition pour plus d’information : m.fricaudet@uclg.org  

 

 

Sincères salutations, 
 
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 suivants : 
  

 Note conceptuelle (en anglais) 
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