
 

 

Circulaire 89 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 5 mars 2015 
 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains 

La Commission Inclusion Sociale 

participe au Sommet de la culture 
à Bilbao 
 
 
Chers membres, 
 

La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains sera présente 

au premier Sommet Culture de CGLU qui aura lieu dans la ville de Bilbao du 18 au 20 

mars 2015, à travers la co-organisation d’une table ronde intitulée : « Culture et 

inclusion sociale ». 

 

L’objet principal du Sommet Culture est la présentation du document « Culture 21 : 

Actions » qui vise à compléter l’Agenda 21 de la culture en le rendant plus opérationnel. Le 

Sommet sera aussi l’occasion de promouvoir un réseau de travail et d’échange 

d’expériences de villes et de gouvernements locaux qui reconnaissent le rôle majeur de la 

culture dans le développement durable et de contribuer à la définition de l’Agenda du 

Développement durable post-2015 en y soulignant le rôle essentiel de la culture.  

 

La Commission Inclusion Sociale et l’Agenda 21 de la culture, tous deux nés dans le cadre du 

premier Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale et la Démocratie Participative 

(2001), partagent depuis leur création des engagements communs, dans les domaines des 

droits et de la démocratie participative. 

 

La table ronde « Culture et inclusion sociale » aura lieu le jeudi 19 mars entre 11h30 

et 13h30. Partant de l’idée que la participation à la vie culturelle locale peut être une des 

clefs de l’inclusion sociale, la séance analysera la manière dont les politiques culturelles 

peuvent devenir un axe central pour construire une citoyenneté critique et active et 

renforcer les liens sociaux. 

 

La table ronde sera animée  par : 

 Valentine Roy, Chargée de mission Culture dans la communauté 

d’agglomération de Plaine Commune (Co-Président de la CISDPDH) 

http://www.agenda21culture.net/images/a21c/nueva-A21C/Culture21Actions-20150305-FRA.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/nueva-A21C/Culture21Actions-20150305-FRA.pdf
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/AG21_fr%20(1).pdf
http://www.un.org/fr/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://www.un.org/fr/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
file:///C:/Users/cisdp/Downloads/AG21_fr%20(1).pdf
http://www.plainecommune.fr/


Les intervenants suivants, issus de collectivités locales et de  la société civile 

présenteront leurs expériences pour mener des actions culturelles inclusives :  

 Mme. Jemma Neville, Directrice de Voluntary Arts Scotland 

 Mme. Seo Myung-sook, CEO, Jeju Olle (Corée du Sud) 

 Mme. Caroline Coll, Directrice de la culture de La Courneuve (France) 

 Mr. Jorge Melguizo, Consultant et Ancien Adjoint à la Culture de la ville de 

Medellín (Colombie) 

 Mme. Lucina Jiménez, Directrice, ConArte México et Vice-Présidente, ConArte 

Internacional  

 Mr. Nabil Bonduki, Secrétaire de la culture de la ville de São Paulo (Brésil) 

Pour s'inscrire au Sommet de Bilbao, veuillez écrire aux : registration@uclg-
culturesummit2015.org et info@agenda21culture.net. 
 
Sincères salutations, 

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

 
 
 

 

 

http://www.voluntaryarts.org/basic-page/scotland/
http://english.jeju.go.kr/?sso=ok
http://www.ville-la-courneuve.fr/
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.conarte.mx/
http://www.conarte.info/
http://www.conarte.info/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
mailto:registration@uclg-culturesummit2015.org
mailto:registration@uclg-culturesummit2015.org
mailto:info@agenda21culture.net

