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CONTEXTE
Le monde a changé. L’humanité est à la recherche d’un nouvel équilibre qui place la culture 
au centre de sociétés qui prennent soin de toutes et de tous. La pandémie de la Covid-19 a 
démontré le besoin profond de culture : les gens se sont tournés vers la culture pour renforcer 
leur sentiment d’appartenance au sein de leurs communautés et de leurs villes, pour inventer 
de nouvelles formes de participation, pour reconnaître ce qui nous lie et pour recréer du sens 
et de nouvelles formes de solidarité. La pandémie a également mis en évidence l’interrelation 
qu’il existe entre les politiques culturelles, et les politiques relatives à l’éducation, à l’égalité de 
genre, à la santé, aux inégalités, à la planification urbaine, à l’espace public et à l’innovation. 
Enfin, dernier point, et non des moindres, la crise a rendu évident le fait que les systèmes de 
protection des professionnel.le.s de la culture sont précaires et doivent être améliorées, et ce, à 
travers le monde.

Pour ces raisons, le titre du Sommet Culture de CGLU 2021 est : La culture : façonner l’avenir.

UN SOMMET SUR LA CULTURE
Le Sommet permettra d’offrir des exemples de politiques, de programmes et de projets 
concrets développés par les villes pendant la crise de la covid-19 et dans l’optique de la relance 
suivant la crise. Nous y discuterons des défis, des obstacles, des idées et solutions possibles. 
Le Sommet s’appuiera sur les Agendas mondiaux, y compris :

- Le Décalogue de la Présidence de CGLU, qui identifie la culture comme une composante 
clef de la relance. 
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- L’annonce d’un nouveau Pacte de CGLU pour l’Avenir de l’Humanité : pour les Personnes, 
pour la Planète, pour le Gouvernement, qui sera approuvé en 2022. Ce pacte sera « 
alimenté par la solidarité, par l’égalité, par la culture, et par des institutions fiables qui 
ne laisse personne, ni aucun territoire, pour compte. Voir également le message vidéo de 
CGLU sur le « Pacte pour l’Avenir », et la vidéo “La culture est l’antidote face aux effets 
secondaires de la crise actuelle, et de toutes celles à venir). 

- Les initiatives mondiales et régionales portant sur la place de la culture dans la relance, et 
au-delà.

Le Sommet renforcera les messages sur le rôle que la culture joue dans le développement 
local au niveau local, régional, national et mondial, en particulier au regard de l’Agenda 2030 
des Nations Unies et des Objectifs de Développement Durable. La place de la culture dans 
le développement doit être renforcée. Les acteurs et actrices qui promeuvent la dimension 
culturelle du développement doivent désormais s’assoir à la table des décisions portant sur 
l’avenir de l’humanité.

Le Sommet se tiendra du 9 au 11 septembre 2021 à Izmir et en ligne.

Izmir, perle de la Méditerranée, carrefour de cultures anciennes et hôte du Sommet Culture de 
CGLU en 2021, vous attends avec toutes ses couleurs. La vision culturelle de la ville comprend 
notamment le développement de relations transnationales par la transformation de la ville en 
véritable centre mondial de célébration de la diversité, de promotion des arts, du design et de 
l’innovation, de protection du patrimoine et de promotion de modes de vie écologiques et de 
modèles de production, de distribution et d’organisation alternatifs.

LE LANCEMENT DU SOMMET
Le lancement du Sommet se tiendra le 10 juin 2021, de 14h30 à 16h30 CEST.

Le lancement comprendra une ouverture institutionnelle, une conversation portant sur l’impact 
culturel de la covid-19, ainsi que les messages clefs de différents acteurs d’Izmir et de CGLU. 
Le lancement permettra également de revenir sur les principales thématiques du Sommet. 

Afin de préparer le lancement, vous pouvez consulter le document de contexte et visiter le site 
web du Sommet.

https://mailchi.mp/uclg/uclgmeets-worldcouncil2020?e=a2583f4a0d
https://www.youtube.com/watch?v=exGTBR7mGF8
https://www.youtube.com/watch?v=exGTBR7mGF8
https://www.youtube.com/watch?v=pRob8DKITkg
https://www.youtube.com/watch?v=pRob8DKITkg
http://agenda21culture.net/sites/default/files/izmir2021_background_fr.pdf
https://www.uclg-culturesummit2021.org/fr/Home/Index
https://www.uclg-culturesummit2021.org/fr/Home/Index
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AGENDA
14h30 – 14h50.   Ouverture institutionnelle

- Emilia Saiz, Secrétaire générale, CGLU
- Dr. Mohamed Boudra, Président, CGLU 
- Tunç Soyer, Maire, Izmir

14h50 – 15h25. L’impact culturel de la covid-19

Une conversation entre :
- Lourdes Arizpe, Professeure d’anthropologie sociale, anciennement Secrétaire générale 

de la Commission des Nations Unies sur la culture et le développement, et Directrice 
exécutive de la Culture de l’UNESCO.

- Pierluigi Sacco, Professeur en Économie culturelle, Chercheur à l’OCDE, Chercheur 
au metaLAB d’Havard, et Délégué rectoral sur les projets européens et réseaux 
internationaux à l’Université d’IULM.

Facilité par Serhan Ada, Professeur associé, Directeur du Département de Gestion Culturelle 
et Artistique, et Directeur du Centre de Recherche sur les Politiques et la Gestion culturelle de 
l’Université de Bilgi. 

15h25 – 15h45. Questions et commentaires

15h45 – 16h00. Messages d’Izmir, et performances artistiques

Messages de :
- Gazapizm Anıl Acar, Musicien
- Ece Temelkuran, Journaliste et auteur

Performances :
- Danse Zeybek, accompagnée d’une chanson folklorique égéenne locale, enregistrée dans 

le bazar historique de Kemeraltı.
- Présentation d’une musique rebetiko, accompagnée d’un orchestre local. 
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16h00 – 16h25. Messages de CGLU

Panélistes :
- Juan María Aburto, Maire de Bilbao
- Won Hee-ryong, Gouverneur de Jeju
- Vannesa Bohórquez, Secrétaire à la culture, Ville de Mexico 
- Enrique Avogadro, Ministre de la culture, Buenos Aires
- Catarina Vaz-Pinto, Adjointe à la culture, Lisbonne

Commentaires de Mehmet Duman, Secrétaire général, CGLU – MEWA

16h25 – 16h30. Conclusions et clôture. Photo de groupe. Ouverture sur le Sommet (9-11 
septembre 2021)

16h30 – 17h00. La conversation (maintenant informelle) continue sur WONDER, avec du café, 
du thé et des boissons (en ligne).


