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BUENOS AIRES ACCUEILLE LE
TROISIÈME SOMMET CULTURE DE CGLU
VILLE HÔTE

Le Conseil Mondial de CGLU a choisi la ville de Buenos Aires pour accueillir le troisième Sommet Culture de CGLU
en 2019. La décision a été prise par le Conseil Mondial de CGLU le 11 décembre 2017 à Hangzhou (Chine).
Buenos Aires est un membre fondateur de la Commission culture de CGLU, et a très largement contribué aux
programmes de travail de la Commission. Elle est actuellement co-présidente de la Commission.

LE SOMMET

Le Sommet est un événement mondial. Il est le point de rencontre entre individus, villes, gouvernements locaux,
gouvernements nationaux, universitaires, réseaux, organisations de la société civile et organisations internationales
pour débattre de la place actuelle de la culture dans les agendas mondiaux. Le Sommet démontre le leadership des
villes sur la reconnaissance de la nécessité de la culture dans le développement durable. Il envoie des messages
forts à l’échelle mondiale sur le rôle de la culture dans le développement.
Le succès du premier et du deuxième Sommets Culture de CGLU, qui se sont respectivement tenu à Bilbao (2015) et
à Jeju (2017), ont prouvé l’importance croissante de la culture dans le développement local, un phénomène rendu
encore de plus en plus visible sur tous les continents depuis le 21ème siècle.
Le travail de CGLU sur la culture se base sur l’Agenda 21 de la Culture, la première déclaration mondiale qui promeut
les politiques et les actions des villes et des gouvernements locaux en matière de culture et de développement
durable.

LE TROISIÈME SOMMET

Le troisième Sommet mettra l’accent sur le fait que la culture fasse partie intégrante des villes durables. Il permettra
de débattre et d’apporter les preuves venant du monde entier que les principaux champs de la culture (diversité,
connaissance, patrimoine, créativité) ont une connexion très forte avec les autres dimensions de la durabilité centrée
sur les personnes (droits humains, gouvernance, environnement, planification urbaine, inclusion sociale et
économie). Des bonnes pratiques de villes du monde entier seront présentées au cours du Sommet.
Le troisième Sommet traitera de la place des aspects culturels au sein des agendas mondiaux de développement
durable (notamment l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable), et de comment renforcer la
position de la culture dans leur mise en œuvre. Fin 2017, la Commission culture de CGLU publiera un document
intitulé « la culture dans les ODD : un guide pour l’action locale », qui donnera des orientations dans ce sens. Les
agences des Nations Unies et de réseaux mondiaux de la société civile participeront notamment à ces débats.
La Ville de Buenos Aires a une empreinte culturelle forte, berceau d'expressions culturelles exceptionnelles,
d'institutions et de programmes culturels reconnus par la communauté internationale. Le Sommet représentera
donc également une excellente opportunité pour les villes du monde de se connecter à la culture de Buenos Aires.

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (CGLU)

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est l’organisation mondiale qui représente les gouvernements locaux
et régionaux ainsi que leurs associations et œuvre pour la défense de leurs intérêts sur la scène internationale.
Représentant 70% de la population mondiale, les membres de CGLU sont présents dans toutes les régions du monde
: Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen Orient et Asie de l’Ouest, Amérique Latine et Amérique Latine,
organisées en sept sections continentales, une section métropolitaine et un Forum des Régions. CGLU compte plus
de 240.000 villes, régions et métropoles, ainsi que plus de 175 associations de gouvernements locaux et régionaux
réparties dans 140 pays. Parmi ses principaux domaines d’intérêt politique, CGLU travaille sur la démocratie locale,
le changement climatique et la protection de l’environnement, la réalisation des Objectifs de développement
durable, les finances locales, le développement urbain et la diplomatie des villes pour la construction de la paix.

COMMISSION CULTURE DE CGLU

La Commission culture de CGLU – également connue comme le réseau Agenda 21 de la culture – est une plateforme
mondiale unique qui rassemble plus de 800 villes, gouvernements locaux et organisations pour apprendre et
coopérer sur la culture et le développement durable. À travers d’activités d’apprentissage entre égaux, de
programmes de travail et d’accompagnement faits sur mesure, de campagnes de plaidoyer international,
d’événements biennaux, de partenariats et de publications, la Commission culture est présente dans, et travaille
avec, tous les continents sur la relation d’interdépendance entre la culture et tous les autres champs du
développement durable.
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