
  

1 
  

 

TABLE RONDE 

SUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ URBAINE 

DANS LE CADRE DU 5E FORUM MONDIAL DES DROITS HUMAINS 

22-25 MAI 2013 

 

 
1. CONTEXTE 

Du 22 au 25 mai 2013, la commune de Nantes (France) accueille le cinquième Forum Mondial des 
Droits Humains, forum qui, pour cette édition, portera sur le thème suivant : « Développement 
durable – Droits Humains : un même combat ? ». 

À partir de cette question, le Forum a pour but de se pencher sur la notion de développement durable 

au regard du droit international des droits humains, presque un an après la conférence internationale 
de Rio +20. Il s’agira notamment de constater et, le cas échéant, de réaffirmer la nécessité d’un 
développement durable, respectueux des droits humains, pour garantir un véritable progrès social et 
un développement juste, dans un cadre démocratique renforcé et un environnement protégé. 

Les axes thématiques de la rencontre sont les suivants : 

 Quel développement et quel(s) modèle(s) économique(s) pour un monde plus humain et plus 
juste ? 

 Quelle égalité des êtres humains en temps de crise ? 

 Quels territoires pour demain ? En faveur de politiques basées sur les droits humains, d’une 
citoyenneté pour tous et d’une démocratie renforcée. 

Le Forum a vocation à favoriser la participation et l’articulation de tous les acteurs clés du domaine 
des droits humains (gouvernements, représentants d’organisations nationales et internationales, ONG, 
syndicats, associations de la société civile, experts, acteurs privés, etc.) et a notamment pour but de 
contribuer à l’établissement de politiques publiques. 

Dans ce contexte, la Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et des 

Droits Humains de l’organisation mondiale des villes, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU), propose d’organiser une table ronde qui permette un échange de bonnes pratiques 
entre gouvernements locaux, dans le but de promouvoir l’apprentissage mutuel et 
l’amélioration de la qualité de vie urbaine. 
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Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la plateforme mondiale qui représente 
et défend les intérêts gouvernements locaux face à la communauté internationale. Elle 
travaille pour donner aux villes un plus grand poids politique dans a gouvernance 
mondiale. 
 
La Commission d’Inclusion Sociale, de Démocratie Participative et des Droits 
Humains prétend contribuer à l’établissement de la voix commune des villes de CGLU en 
matière d’inclusion sociale, de participation des citoyens et de droits humains. Elle vise 
aussi à orienter les gouvernements locaux dans la conception de ces politiques. Dans ce 

sens, elle promeut des débats politiques, l’échange d’expériences et l’apprentissage mutuel 
entre villes du monde entier. 

 

 

2. CONTENU DE LA TABLE RONDE 

La table ronde portera essentiellement, pour son premier axe thématique, sur le thème suivant : 
« Développement et modèle(s) économique(s) pour un monde plus humain et plus juste » 
et aura lieu le 23 mai, de 14h00 à 17h00. 

Le sujet à débattre sera notamment le suivant : 
 
 
 

Lutte contre la pauvreté urbaine :  

Politiques et expériences de villes  
pour donner des réponses aux effets négatifs de la crise économique  

sur les populations les plus défavorisées 
 
 
 
Sous cet intitulé, la table ronde aura pour but d’établir un échange de politiques et d’initiatives locales 

(services municipaux, programmes d’aide, mesures d’urgence, etc.) mises en pratique par les villes 

pour faire face aux conséquences de la crise économique dans les secteurs les plus vulnérables de la 
population. 
 
Dans cette approche, il est cherché à savoir de quelle manière les mairies, à travers leur action 
politique, contribuent au règlement de problèmes sociaux qui se posent aujourd’hui en conséquence 
de la conjoncture économique difficile et qui touchent de larges secteurs de la population : personnes 

sans emploi, jeunes, immigrants, familles monoparentales, personnes du troisième âge. 
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3. INTERVENANT-E-S 

 
 
Modérateur : M. Carlos Derman, Adjoint au Maire, ville de Guarulhos (Brésil), Vice-présidence de la 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 
 
Intervenant-e-s invité-e-s: 

(i) Mme Pam McConnell, Conseillère municipale à la mairie de Toronto (Canada)  

[santé et groupes vulnérables] 

(ii) M. Xavier Cubells, Directeur des Droits Civils, Mairie de Barcelone 

[l’impact de la crise sur la garantie des droits humains] 

(iii) Mme Clementina Berro, Responsable et Coordinatrice de projets au  Comité Italien des Villes Unies 
(CICU) (Italie) 

[lutte pour l’élimination du travail infantile] 

(iv) M. François Duchamp, Chargé de mission Enfance en France à UNICEF France (France) 

[enfance] 

(v) Mme Patricia Huyghebaert, Responsable de programmes – département Politiques Sociales et y 
Citoyennes de l’ONG française GRET et M. Marc Lévy, Directeur scientifique de GRET (France) 

[droits et développement] 

 

Rapporteur: Mr. Michele Grigolo, Investigateur du Centre des Études Sociales (CES) de l’Université 
de Coimbra (Portugal), membre de l’équipe scientifique de l’Observatoire Villes Inclusives de CGLU 

 

 

 

 

 
4. DYNAMIQUE DE LA TABLE RONDE 
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La durée totale de la table ronde sera de 3 heures (14h-17h), dont 1h30 sera consacrée aux 
interventions du/des orateur/s invité/s. L’heure et demie restante sera consacrée au débat avec le 
public et aux conclusions. 
 
 
 

Personne/s Fonction Durée de 
l’intervention 

   

Modérateur Présentation de la 
séance et 

intervention 

15 min    

Intervenant-e  1 Intervention 10 min    
Intervenant-e  2 Intervention 10 min    
Intervenant-e  3 Intervention 10 min    
Intervenant-e  4 Intervention 10 min    
Intervenant-e  5 Intervention 10 min    
Intervenant-e  6 Intervention 10 min    
Intervenant-e  7 Intervention 10 min    
Public Débat 55 min    
Intervenant-e-s Conclusions 20 min (3 min/pers.)    
Rapporteur Synthèse  15 min    
Modérateur Clôture 4 min    
      
 


