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Cher-e-s membres, 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que la Commission d’Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains a réédité sa publication « Pour un Monde de Villes Inclusives ». 

 

La publication suit la ligne graphique de publications antérieures : la Charte-Agenda Mondiale 

des Droits de l’Homme dans la Cité, la Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville 

et la brochure de l’Observatoire Villes Inclusives.  

 

« Pour un monde de villes inclusives » a pour objectif de faire connaître le document de 

position politique concernant les politiques locales de l’inclusion sociale promût par la 

Commission et adopté par CGLU en 2008. Le document présente les principales règles 

politiques qui sont recommandé de suivre par les villes au moment de concevoir et de 

développer les politiques publiques d’inclusion sociale. De la même manière, il a pour objectif 

de faciliter la position de CGLU dans ce domaine et d’orienter son dialogue avec d’autres 

organisations et agences internationales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta-Agenda%20Sencera_FINAL_1.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_2.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Folleto%2BObservatorio%2BCiudades%2BInclusivas.pdf


 

 

Ce document s’inspire des conclusions du « 1er Séminaire International de Politiques 

locales innovatrices d’Inclusion sociale » qui a eu lieu à Barcelone en 2007, ainsi que de 

la réflexion politique développée au sein de CGLU à travers ses sections régionales et ses 

commissions de travail. Les expériences présentées durant le séminaire peuvent être 

consultées sur la page web de l’Observatoire Villes Inclusives : http://www.uclg-

cisdp.org/fr/observatory.  

 

Nous vous invitons à télécharger la publication à travers le lien suivant : Pour un monde de 

villes inclusives ou encore à consulter la section du site web de la Commission dédiée à cette 

publication : section du site web sur Pour un Monde de Villes Inclusives. 

 

Pour rester à jour et recevoir les dernières nouvelles de la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, nous vous invitons à la suivre sur les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

Le Secrétariat mondial de CGLU, 

au nom de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits humains 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatory
http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatory
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP_For_a_world_of_inclusive_cities_4.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/observatoire/rapports/pour-un-monde-de-villes-inclusives
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http://twitter.com/@uclg_cisdp

