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POUR LES VILLES DU MONDE ENTIER,
LES QUESTIONS CULTURELLES SONT LA CLEF
D’UN FUTUR DURABLE ET JUSTE
Le 3ème Sommet Culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), organisé dans
la Ville Autonome de Buenos Aires du 3 au 5 avril 2019, a rendu manifeste le fait que
c’est dans les villes qu’il est possible de créer un modèle de développement durable
solidement ancré dans la culture. Des villes du monde entier, représentées par leurs
gouvernements locaux, ainsi que par des activistes et organisations de la société civile,
se sont réunies pour réaffirmer leur engagement envers l’accès et la participation à la
vie culturelle, en tant que droit universel, ainsi que pour la culture, en tant que cadre
d’interprétation des réalités contemporaines.
Le moteur de ce Sommet est la Commission culture de CGLU, qui réunit depuis 2004
des centaines de villes et de gouvernements locaux et régionaux, qui plaident pour
rendre visible le rôle de la culture dans le développement durable, et pour soutenir la
garantie des droits culturels pour toutes et tous. Divers outils, comme le guide pratique
Culture 21 Actions qui traduit ce discours en activités pratiques, ont permis d’innover
en matière de politiques, de favoriser l’échange d’expériences, et de donner de la
visibilité à ces processus.
La conviction de ces villes est fondée sur de nombreuses expériences qui démontrent
que les activités culturelles permettent aux personnes de construire la citoyenneté,
et aux communautés de construire du sens et de se positionner dans le monde, de
s’autonomiser, de dialoguer, d’aborder des situations de conflit, et de construire
la paix. Les agents et les pratiques culturelles, les arts, et le patrimoine génèrent
également de l’emploi et de la richesse, donnent de la visibilité aux groupes minoritaires
et aux territoires périphériques, et permettent de reconnaître les savoirs traditionnels
clef qui permettent de renforcer le lien entre culture et nature.
Dans un contexte mondial marqué par des conflits croissants qui attisent les discours
de haine et génère la confrontation, le 3ème Sommet Culture de CGLU mise sur
l’inclusion de voix diverses dans le développement de politiques, dans la construction
de politiques culturelles fondées sur le respect des droits humains et sur le soutien
de l’égalité des sexes, ainsi que dans la lutte contre les discriminations de tous types,
en tant que principes recteurs essentiels à la construction de sociétés pacifiques
au sein desquelles la créativité peut se développer à partir de la diversité. Entendre
la culture comme le quatrième pilier du développement met, de plus, les jeunes au
centre des décisions, en tant qu’acteurs de plein droit et agents du changement et de
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transformation sociale. Nous mettons l’exergue sur la pleine participation des femmes,
ainsi que sur la définition de modèles de gouvernance et de création culturelle qui se
basent sur la collaboration entre les différentes sphères de gouvernements et tous les
autres acteurs, trouvant des équilibres et illustrant la coexistence harmonieuse entre
programmes institutionnels, commerciaux et indépendants.
Le Sommet Culture s’est tenu pour la toute première fois en simultané avec la réunion
du Bureau Exécutif de CGLU, misant sur la participation de chefs de gouvernements
de nombreuses villes, et de représentants d’associations de gouvernements locaux,
ainsi que d’autres organisations du monde entier. Cette formule a permis de confirmer
que la réflexion sur la culture dans les villes n’est pas isolée, sinon au contraire
fermement liée aux autres défis auxquels se confrontent les villes. Nous sommes
convaincus que cette transversalité nous permettra développer des politiques plus
efficaces.
Nous tirons profit du 3ème Sommet Culture de CGLU pour lancer un appel aux Nations
Unies, à ses États membres et à la communauté internationale pour renforcer l’attention
portée à la culture au sein de l’Agenda 2030, des Objectifs de Développement Durable
(ODD), du Nouvel Agenda Urbain et de l’Agenda pour le Changement Climatique. Il ne
sera pas possible de parvenir à la transformation nécessaire à l’atteinte des ambitieux
objectifs communs qui ont été définis, sans un enracinement profond dans les
communautés, avec la culture comme outil de cohésion, de transformation et d’espoir.
Les riches et diverses expériences que Buenos Aires rassemble en matière d’égalité
de sexes et de droits culturels, de transformation sociale, de jeunesse et de culture
indépendante, ainsi que les nombreuses expériences exposées par les villes et les
acteurs participants au Sommet, témoignent des possibilités infinies que les politiques
culturelles qui prennent racine dans la mémoire, les droits, la diversité, l’égalité, et
l’innovation peuvent offrir aux générations futures, objet de notre engagement pour un
avenir durable.
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