Compte-rendu/Table ronde de la Commission Culture de CGLU 2014 :
Buenos Aires accueille la réunion mondiale des villes engagées pour la culture
dans le développement durable
Buenos Aires, le 2 octobre 2014 – Entre le 29 septembre et le 2 octobre 2014, Buenos Aires a été l’hôte
de la 11ème réunion de la Commission Culture de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU). La rencontre a réuni les représentants d’une trentaine de gouvernements locaux d’Amérique,
d’Europe, d’Afrique et d’Asie, des organisations internationales telles que l’UNESCO, ainsi que des représentants
des réseaux culturels et universitaires. Dans le cadre de cette 11ème réunion de la Commission Culture de CGLU,
a également eu lieu le Second Séminaire International Villes, Culture et Futur : Vers un nouvel Agenda 21 de
la culture, à La Usina del Arte. Ce séminaire a rassemblé plus de 1000 personnes.
La présidente de la Commission Culture de CGLU, Catherine Cullen, s’est réjouie de la réussite de l’initiative :
« Dix ans après son approbation, l’Agenda 21 de la culture continue de bénéficier d’un consensus international
des villes et des territoires. Le nouvel Agenda 21 de la culture prendra appui sur la diversité culturelle, la
coopération et la participation citoyenne. »
« La ville de Buenos Aires est fière d’avoir accueilli cet événement et d’être le point de rencontre des villes
engagées dans l’Agenda 21 de la culture », affirme le Ministre de la Culture et du Tourisme du gouvernement
de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
La réunion de Buenos Aires a eu lieu lors d’un moment clef pour CGLU. Une décennie après l’approbation de
l’Agenda 21 de la culture en 2004, la réunion de Buenos Aires a permis la mise en débat de l’ébauche du
nouvel Agenda 21 de la culture, dont la version finale devra être approuvée lors du congrès international
accueilli par Bilbao (Pays Basque, Espagne), du 18 au 20 mars 2015.
Les participants à la réunion de Buenos Aires ont réaffirmé les principes fondamentaux de l’Agenda 21 de la culture.
Le rôle fondamental de la culture dans le développement durable du monde actuel, la reconnaissance nécessaire des
droits culturels et de la diversité culturelle comme richesse sociale, et le rôle de la culture comme levier d’intégration
des communautés en font notamment partie. Il s’agit de développer des politiques publiques qui encouragent la
participation sociale dans ce domaine, l’accès aux biens et aux services culturels pour tous, ainsi que la lutte contre les
situations d’inégalité, de vulnérabilité et de violence, dans une perspective culturelle. Les autorités institutionnelles,
experts et invités ont également souligné le rôle essentiel que jouent les gouvernements locaux dans la conception
et la mise en oeuvre de politiques culturelles engagées dans l’inclusion sociale et la promotion d’une société
démocratique. Cela implique l’attribution de ressources adéquates; la nécessité de renforcer la collaboration entre
politiques culturelles et politiques éducatives, sociales, économiques, environnementales et de planification urbaine ;
ainsi que le besoin de développer des modèles de politiques culturelles inclusives qui reconnaissent la participation
civile. Le nouveau document, mis en débat à Buenos Aires, sera doté d’une dimension plus pratique, il sera voué
à faciliter l’élaboration de politiques et l’échange d’expériences entre les gouvernements locaux de différents pays.

La rencontre de Buenos Aires a également eu lieu dans le contexte du débat international sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui remplaceront à partir de septembre 2015 les Objectifs
du Millénaire pour le Développement approuvés en 2000 (OMD). La Commission Culture de CGLU collabore
actuellement avec d’autres organisations dans le but d’explicitement intégrer dans les ODD le développement
culturel, compris comme exercice total des droits culturels, comme objectif et comme dimension du
développement durable, tout en tenant compte des leçons reçues par la communauté internationale lors de
ces dix dernières années.
Concernant CGLU :
CGLU a pour objectif d’être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale et régional démocratique,
promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements
locaux et régionaux, comme au sein de la communauté internationale.
L’Agenda 21 de la culture est le document fondateur de la Commission Culture de CGLU, le premier document
à vocation mondiale qui propose des politiques et des actions de villes et de gouvernements locaux pour le
développement culturel. L’Agenda 21 de la culture a été approuvé en 2004 par des villes et des gouvernements
locaux du monde entier qui s’engagent dans les domaines des droits de l’homme, de la diversité culturelle, du
développement durable, de la démocratie participative et de la création de conditions pour la paix.
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