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Événement Date Lieu Commentaires
Manifestation des mouvements 
sociaux urbains

lundi 22 mars
matin

Unitaire

Journée de solidarité avec Haïti (à définir) Unitaire
Séminaire: Vers l’Assemblée 
Mondiale des Habitants : 
Expulsions Zéro, principal 
indicateur du Droit à la Ville 

(à définir) AIH

Interviews  vidéo au FSU 22-24 mars UPU-MdP
Interviews vidéo dans les favelas 22-24 mars UPU-CONAM
Présentation des résultats du 
Concours Vidéo Journées Zéro 
Expulsion 2009

(à définir) AIH

Présentation de la vidéo lauréate 
du festival BenelAtino sur 
l'expérinence des femmes au sud 
de Veracruz

(à définir) AIH-UCISV-Ver

Présentation du lauréat du 
Concours International d’idées 
Repensar Bon Pastor

(à définir) AIH

Réunion du Comité Promoteur de 
l’Assemblée Mondiale des 
Habitants

(à définir)
Comité Promoteur de l'
Assemblée Mondiale des 
Habitants

Formation relative sur la 
systématisation des habitants dimanche 21 mars

UPU- Comité Promoteur
Assemblée mondiale des 
Habitants
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Entrepôts du port de Rio de Janeiro

Événement Date Lieu Commentaires
Evénement de réseau: Trouver 
des solutions aux expulsions 
forcées dans le monde entier

lundi 22 mars 
(16h30 – 18h30) W2-15

Advisory Group on Forced 
Evictions

Table ronde : le droit à la ville 
accompagné de justice sociale, 
rôle de la societé civile dans la 
lutte contre la fracture urbaine

mardi 23 mars 
(après-midi, 2ème 
session, 2h30)

(à définir)
GT Unitaire

Evévenement de formation : 
comment mettre en œuvre le 
droit à la ville

mercredi 24 mars
(9h00 – 12h00)

W2-3 GT Unitaire 

Consultation pour l’Amérique 
latine - actualisation du droit à la 
ville.

mercredi 24 mars 
(après-midi, 2 heures) (à définir) GT Unitaire

Evénement de réseau : lutter 
contre la fracture urbaine et le 
défi des expulsions

mercredi, 24 mars 
(14h00 – 16h00)

W3-6
National Tenants Union Nigeria

Evénement de formation : outils 
et méthodes de mise en place du 
budget participatif.  Mise en 
lumière des perspectives et 
méthodes éducatives de Paulo 
Freire.

jeudi 25 mars
(9h00 – 12h00)

W2-15 DPU

Evénement de réseau : Conflits, 
expulsions et mégaprojets

jeudi 25 mars
(après-midi, 4 heures)

(à définir)
GT Unitaire

INTERNE

Événement Date Commentaires

http://www.acaodacidadania.com.br/
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584


Réunion du Comité de 
Coordination de l’AIH samedi 20 mars

Comité de coordination et Comité 
d'Appui technique AIH

Réunion de coordination de l’AIH 
pour l’Amérique latine

dimanche 21 mars Membres AIH de ll'Amérique latine

Pour plus d’informations : info@habitants.org


