
              

         

Sommet Culture de CGLU 2021 à Izmir 
Barcelone, 15 mars 2021 

 

Sommet Culture de CGLU à Izmir : la culture façonne l’avenir 

Du 9 au 11 septembre 2021, la Ville d’Izmir, Turquie, accueillera le Sommet Culture de CGLU. Les maires, 
dirigeant.e.s locaux.les, universitaires, activistes, organisations de la société civile, réseaux culturels et acteurs 
et actrices clefs impliqué.e.s dans le débat mondial sur la culture et le développement se réuniront pour 
discuter de la place des politiques culturelles pour le développement durable. 

La crise de la covid-19 a mis en évidence le besoin profond de culture des villes et des communautés. Les gens 
se sont tournés vers la culture pour renforcer leur sentiment d’appartenance au sein de leurs communautés et 
de leurs villes, inventant de nouvelles formes de participation, reconnaissant ce qui nous rassemble et en 
recréant du sens et de la solidarité. La pandémie a également montré la nécessité d’améliorer les conditions 
de travail des acteurs et actrices culturelles, conditions qui bien souvent étaient déjà précaires et difficiles dans 
l’ancienne normalité. La vie après la pandémie devra placer la culture au centre du développement. Les 
politiques culturelles des villes et gouvernements locaux seront plus importantes que jamais. Le titre du 
Sommet est : Culture : Façonner l’Avenir. 

Le Sommet est un événement mondial qui aborde ces questions et, par conséquent, contribue à façonner le 
Pacte pour l’Avenir de l’Humanité que CGLU a lancé en novembre 2020 et devra approuver en novembre 2022. 
Le Sommet se développe également dans le cadre du 5ème anniversaire du Nouveau Programme pour les Villes 
des Nations Unies (2021) et de l’organisation à venir de la Conférence Mondiacult+40 de l’UNESCO (2022). Les 
éditions précédentes du Sommet Culture de CGLU ont été organisées à Bilbao (2015), Jeju (2017) et Buenos 
Aires (2019). Les sommets ont encadré l’approbation du guide pratique Culture 21 Actions et le développement 
des débats relatifs à la campagne de plaidoyer #culture2030goal sur le rôle de la culture dans l’atteinte des 
ODD. 

M. Tunç Soyer, Maire d’Izmir, a déclaré : « Izmir et les Smyrniotes ont l’honneur d’accueillir le Sommet Culture 
de CGLU. Le Sommet va permettre d’embrasser la culture dans chaque recoin de la ville. Il est l’occasion de 
montrer au monde qu’une autre culture est possible. Nous, habitantes et habitants d’Izmir, tirerons le meilleur 
parti de cette opportunité pour faire de la culture un catalyseur de la collaboration transfrontalière entre les 
villes. La culture permet aux villes d’être plus résilientes en donnant à nos villes plus de sens et en créant de la 
solidarité. » 

Mme Emilia Saiz, Secrétaire Générale de CGLU, a déclaré : « La pandémie a confirmé que la culture doit être 
consolidée en tant que dimension du développement durable et en tant qu’antidote face aux effets secondaires 
de la crise. Le Sommet est offre l’occasion parfaite de démontrer le leadership des villes et des gouvernements 
locaux dans ces domaines. » 

Plusieurs sessions du Sommet seront consacrées à des questions telles que « la culture, l’environnement et la 
santé dans l’ère post-covid19 », « la culture et l’émergence climatique », « droits culturels et communautés » 
avec notamment la Charte de Rome 2020, « politiques culturelles et genre », « économie créative et diversité 
culturelle », « patrimoine culturel et tourisme », « diplomatie culturelle » ou encore « La culture : obstacles et 
inégalités ».  

http://agenda21culture.net/fr/documents/culture-21-actions
http://culture2030goal.net/


              

         

Le lancement du Sommet est officiellement prévu pour le 10 juin 2021. Par la suite, une série d’activités seront 
organisées à Izmir pour aboutir à l’organisation du Sommet à Izmir du 9 au 11 septembre 2021.  

Pour davantage d’informations, veuillez consulter http://uclg-culturesummit2021.org.  

#IzmirCultureSummit   #UCLGmeets      #UCLGculture      #Culture21Actions     #Listen2Cities 

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (CGLU)  

CGLU est l’organisation mondiale qui représente et défend les intérêts des gouvernements locaux et 

régionaux et de leurs associations sur la scène mondiale. Le réseau des membres de CGLU représente 70% de 

la totalité de la population mondiale, et est présent dans toutes les régions du monde ; représentant plus de 

250 000 établissements humains. Parmi ses principaux domaines d’intérêt politique on retrouve notamment 

la démocratie locale, le changement climatique et l’environnement, la culture, la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable, les finances locales, le développement urbain ou encore la diplomatie des villes 

dans les processus de construction de la paix.  

 

COMMISSION CULTURE DE CGLU  

La Commission culture de CGLU – également connue comme le réseau de l’Agenda 21 de la culture – est une 

plateforme mondiale unique rassemblant plus de 800 villes, gouvernements locaux et organisations qui 

coopèrent pour « la culture dans le développement durable » à travers des activités d’apprentissage entre 

égaux, des programmes de suivi et d’accompagnement sur mesure, des campagnes mondiales de plaidoyer, 

des publications et des événements biennaux. La Commission culture travaille avec des acteurs et actrices de 

tous les continents à la promotion de « la culture comme quatrième pilier du développement durable ». 

 

IZMIR 

Izmir est une ville de 4,5 millions d’habitant.e.s, dotée d’une histoire vieille de plus de 8 500 ans. En tant que 

l'une des plus grandes villes portuaires de la région méditerranéenne, Izmir a historiquement toujours joué 

un rôle clef dans la régulation des flux de personnes, de biens, de capitaux et d'idées dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales. Depuis des centaines d'années, le port d’Izmir a non seulement facilité le 

commerce de biens et de marchandises, mais a également favorisé la circulation des idées et courants 

artistiques et culturels au sein du bassin méditerranéen. La ville est devenue un véritable point de rencontre, 

où une diversité de cultures interagissent et cohabitent, ouvrant la voie vers une société de tolérance. La 

localisation géographique, l’histoire, et la démographie de la ville l’ont enrichie d’interactions économiques, 

sociales et transfrontalières fructueuses. Aujourd’hui, Izmir reste une ville importante et prospère, dotée 

d’une vie culturelle dynamique et représentant un centre logistique majeur. Ville pionnière, elle relie la 

Turquie à la chaîne de valeur mondiale, notamment grâce à ses treize zones industrielles, deux zones 

franches, quatre zones de développement technologique et quatre grands ports commerciaux. La ville 

soutient également son développement économique et culturel en accueillant 180 milles étudiant.e.s au sein 

de 9 universités.  

CONTACT 

Commission culture de CGLU : culture@uclg.org  

http://uclg-culturesummit2021.org/
mailto:culture@uclg.org

