
 

 

 

 La mise en œuvre de l'Agenda 21 de la Culture à Lille 
Séminaire de travail 

Gare Saint Sauveur – 6 octobre 2009 
 
 

L'Agenda 21 de la Culture adopté à Barcelone en 2004 pose une série de grands 
principes, d'engagements et de recommandations en faveur du développement 
culturel, au premier titre desquels on peut noter : 
- « la diversité culturelle est le principal patrimoine de l’humanité » 
- « (la culture) contribue à une existence intellectuelle, affective, morale et 

spirituelle plus satisfaisante pour tous » 
- « (la culture constitue) l’un des éléments essentiels de transformation de la 

réalité urbaine et sociale » 
 
La Ville de Lille a adopté l'Agenda 21 de la Culture en janvier 2005, et a lancé une 
série de chantiers visant à concrétiser cet engagement, parmi lesquels l'action 
pilote des « Bals à Fives ». 
 
Afin d'associer largement à ces réflexions les acteurs lillois de la Culture (et autres 
acteurs sociaux et/ou économiques sensibles à ce sujet), l'association RiF et la 
Ville de Lille organisent un séminaire de travail le mardi 6 octobre à la gare 
Saint Sauveur. Le double objectif de ce séminaire est de : 
- présenter concrètement le concept, les enjeux et l'organisation de l'Agenda 21 

de la Culture ; 
- déterminer de manière concertée des pistes de travail pour sa mise en œuvre 

sur le territoire de la ville. 
 
 
 
Programme de la journée : 

 
 
• Accueil à partir de 9h30 

 
• 10h – 12h30 : Pourquoi un Agenda 21 de la Culture ? De l'international au 

local, un engagement des collectivités locales en faveur de la diversité culturelle. 
Interventions de Catherine Cullen, (adjointe au maire de Lille déléguée à la 
Culture), Jean-Pierre Saez (directeur de l'Observatoire des politiques culturelles de 
Grenoble), Pascale Bonniel Chalier (consultante), Jordi Pascual (chercheur en 
politiques culturelles publiques, coordinateur international de l'Agenda 21 de la 
Culture). 
 
 



• 12h30 – 14h : Pause déjeuner 
Repas sur place offert par l'association RiF et la Ville de Lille (merci de confirmer 
votre présence au 03 28 52 33 96 ou  par mail à cecile@rif-asso.fr ). 
Visite de l'exposition « Les Nouveaux Monstres ». 
 

• 14h-16h : Le lien durable entre Culture, Social, Economie et Environnement. 

Témoignages d'acteurs lillois engagés dans une démarche de développement 
culturel durable : Laurent Moszkowicz (la malterie), Fédération Léo Lagrange 
(Festival Tous au Sud), Christine Champale (Les Potes en Ciel), Laurent Thiollet 
(association Koan), Emilie Freysz (Direction des Arts du spectacle et de la Musique 
- Ville de Lille), Floriane Gabriels (Directrice du Département Evénementiel - Ville 
de Lille), Malika Bohem Monnier (Directrice de l'Economie Sociale et Solidaire et de 
l'Emploi– Ville de Lille). 
Grand témoin : Ricardo Basualdo, scénographe urbain des pratiques sociales et 
culturelles, créateur du collectif « Merveilleux urbain »  
 

• 16h15-17h : Quels axes de travail pour l'avenir ? 

Plénière de clôture : à partir des réflexions, témoignages et interventions des 
différents participants à la journée, nous définirons collectivement des pistes de 
travail et des éléments de méthode pour une mise en œuvre concertée de 
l'Agenda 21 de la Culture à Lille.  
 
 
 

 
Entrée gratuite. 
Informations au 03 28 52 33 96 – Cécile Duluc (association RiF) : cecile@rif-asso.fr 


