
 
 
 

Circulaire 85 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, le 10 décembre 2014 
 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains  

Information sur le processus 

d’actualisation de l’Agenda 21 de 

la culture 
 

Chers membres,  

 
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains souhaite vous 
informer qu’un processus d’actualisation de l’Agenda 21 de la culture a été engagé à 
l’occasion de la 11ème réunion de la Commission culture de CGLU (Buenos Aires 29 septembre 
- 2 octobre 2014).  
 

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains et la 
Commission Culture sont toutes deux nées dans le cadre du  Forum des Autorités Locales 
pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative de 2001. Ces deux commissions 
partagent depuis leur création des engagements communs, dans les domaines des droits et 

de la démocratie participative ainsi qu’un mode d’action commun à travers la diffusion 
internationale et la mise en œuvre locale de documents fondateurs tels que la Charte-Agenda 
Mondiale des Droits de l'Homme dans la Cité, la Charte Européenne des Droits de l’Homme 

dans la Ville ou l’Agenda 21 de la culture  pour la Commission culture.   
 
Adopté par CGLU en 2004, l’Agenda 21 de la culture est un outil de référence international 
qui souhaite faire de la culture le 4ème pilier du développement durable. 10 ans après sa 
création, « Culture 21: Actions » a pour principal objectif de compléter l’Agenda 21 de la 
culture en le rendant plus opérationnel. Ce document propose neuf engagements concrets et 
mesurables pour renforcer le rôle des gouvernements locaux dans l’élaboration de politiques 

culturelles au côté d’autres acteurs clés du développement local.   
  
La version finale de « Culture 21: Actions » sera présentée et approuvée à Bilbao, lors du 
premier Sommet Culture de CGLU (18-20 mars 2015). En vue de cette adoption un 
processus de consultation est lancé.  Nous invitons tous les membres de notre Commission à 
participer à l’élaboration de « Culture 21 : Actions ». Pour toute suggestion, commentaire ou 

modification, merci de vous adresser au Secrétariat de la Commission 
(info@agenda21culture.net).  

 
Sincères salutations, 

  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 

  
 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au document de travail de Culture 21 : 
Action.  
 « Culture 21 : Actions » 

http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/who-we-are-fra/meetings-fra
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-europeenne
http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/documents-fra/a21c-fra
mailto:info@agenda21culture.net
http://www.agenda21culture.net/index.php/fr/newa21c-fra/draft-fra


 
 


