
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 

Conférence sur la Charte de Rome 2020 : les 

maires et institutions du monde entier donne 

vie à la Charte de Rome 

#2020RomeCharter #Local4Action 

 
1-3 octobre 2020, MACRO : trois journées en direct pour promouvoir les 

valeurs de la Charte de Rome avec des invités politiques et institutionnels 

du monde entier 

 

 

Rome, septembre 2020 – Amener le droit à la culture au centre de la scène 

politique et sociale. Du 1er au 3 octobre, Rome sera le théâtre d’une grande 

conversation entre les principaux acteurs de la conversation sur la participation à 

la vie culturelle au sein des villes. Au cœur de ces trois journées de débats, la 

présentation de la Charte de Rome 2020, un document inédit promu par Roma 

Capitale et la Commission culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU) et qui, durant les mois de confinement, a enregistré une extraordinaire 

adhésion, impliquant désormais plus de 45 villes dans le monde : la 

Conférence sur la Charte de Rome 2020 sera un événement multi-niveau, accueilli 

au MACRO et diffusé en ligne à travers un site web dédié.  

 

Trouvant son inspiration dans l’Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme, la Charte a pour objectif principal de sortir la démocratisation de la 

culture de la sphère théorique pour en faire une pierre angulaire de la localisation 

des Objectifs de Développement Durable coordonnés par les Nations Unies. La 

Charte signale l’urgence de placer la vie culturelle en tant que condition 

nécessaire et fondamentale à la réalisation de sociétés justes et 

cohésives, ce qui implique de promouvoir un dialogue qui entremêle des 

expériences et des compétences à la fois locales et internationales. La 

Charte promeut une forme de développement qui doit nécessairement s’articuler, 

plus que jamais, autour de toutes les dimensions de la durabilité. 

 

Au cours de la Conférence, les représentant.e.s de gouvernements et d’institutions 

de villes pionnières telles que Barcelone, Bilbao, Bruxelles, Bogota, Buenos 

https://www.2020romecharter.org/


 

 

Aires, Genève, Izmir, Lisbonne, Malmö, Medellin, Ville de Mexico, Rabat 

ou Washington, interviendront pendant les trois journées de travail, avec autant 

de représentants du monde culturel, politique, des affaires et institutionnel d’Italie 

et de l’international. Ils et elles aborderont des questions spécifiques relatives à 

la participation culturelle active, aux inégalités liées à l’accès et à la participation, 

et au dépassement des obstacles visant à donner forme à des réalités 

urbaines inclusives et partagées. Ces thématiques, placées dans un contexte 

socioéconomique marqué par la crise du COVID-19 et le besoin urgent d’une 

relance qui mette les personnes – et non uniquement le profit – au centre, 

s’articulent autour de valeurs qui, en termes d'expression démocratique et de 

perspectives sociales, sont inséparables. 

 

« En 2050, deux tiers de la population mondiale vivront dans des contextes 

urbains » explique Luca Bergamo, à l’origine de la Charte et Maire Adjoint 

de Rome. « La force de la Charte repose dans sa complexité, bien qu’elle ne soit 

pas compliquée du tout : il s’agit d’un document clair, simple et accessible, et 

surtout facilement traduisible en actions, dans toute sa latitude. C’est donc la 

meilleure base pour créer de nouveaux modèles qui permettent de redessiner les 

villes à travers une dimension culturelle libre et participative, notamment grâce 

aux efforts conjoints des gouvernements, des institutions, du monde des affaires, 

et bien sûr, du secteur tertiaire. La culture et la participation constituent une 

priorité dans la réalisation des ODD (Objectifs de Développement Durable), ces 

trois jours représentent notre plus grande chance d’alimenter le dialogue entre 

toutes les parties prenantes du débat, face à ce défi extraordinaire. » 

 

« Travailler sur la Charte de Rome a été très excitant » ajoute Emilia Saiz, 

Secrétaire Générale de CGLU. « Ces derniers mois compliqués de confinement 

ont rendu évident le besoin profond de partager de nouvelles formes de 

participation, y compris la culture, et ce dans le monde entier. Les gens se sont 

tournés vers la culture pour recréer du sens et de la solidarité, et la crise a montré 

que la culture est centrale dans le sentiment d’appartenance à des communautés 

et au sein des villes. Pour cette raison, nous promouvons le fait que la culture soit 

reconnue comme le quatrième pilier du développement durable, et nous affirmons 

qu’elle constitue un antidote face aux effets secondaires de la crise. La Charte de 

Rome 2020 est un document excellent : ses valeurs sont les nôtres.  

 

Dans le but de concrétiser cet engagement, la Charte sera officiellement 

diffusée dans tous les lieux culturels symboliques de la Capitale Romaine 

à la fin des trois jours de conférence, et une série d’initiatives locales, 

nationales et internationales s’inspirant de la Charte comme modèle de référence 



 

 

seront lancées. Parmi celles-ci, un ensemble de projets artistiques articulés et 

portés par Azienda Speciale Palaexpo, UN SDG Action, ASVIS et une table ronde 

citoyenne permanente.  

À propos de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

CGLU est l’organisation mondiale des gouvernements locaux et régionaux, et de leurs associations, 

qui représente et défend leurs intérêts sur la scène mondiale. Représentant 70 pourcents de la 

population mondiale, les membres de CGLU sont présents dans toutes les régions du monde : 

l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique, l’Europe, l’Eurasie ainsi que le 

Moyen Orient et l’Asie Occidentale – organisées en sept sections continentales, une section 

métropolitaine et plus de 175 associations de gouvernements locaux et régionaux présentes dans 

140 pays. Parmi les principaux domaines d’intérêt politique de CGLU on retrouve la démocratie 

locale, le changement climatique et la protection environnementale, les finances locales, le 

développement urbain et la diplomatie des villes pour la construction de la paix. Visitez le site web 

de CGLU sur www.uclg.org et suivez @uclg_org sur Twitter pour davantage d’informations. Plus 

d’informations sur la Charte https://www.2020romecharter.org/. 

Pour plus de détails : 

Alejandra Salas 

communication@uclg.org 

Sarah Vieux  
sarah.vieux@agenda21culture.net 

Elena Santoro 

 elena.santoro@aquietplace.it  

Carla Schiavone  
carla.schiavone@comune.roma.it    
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