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Audition de la Plateforme Socioculturelle par la Commission Culture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Jeudi 12 novembre 2015 - Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Unies et solidaires, les organisations représentatives et fédératives de plusieurs secteurs socioculturels seront auditionnées par la Commission Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce jeudi
12 novembre 2015 à 9h, afin d’exprimer les nombreuses difficultés qu’elles rencontrent.
En mai dernier, la mise en commun des constats observés dans chacun de ces secteurs a permis
de mettre en évidence une série de points d’alerte méritant une attention particulière de la part
de nos représentants politiques. L’absence d’une trajectoire claire des politiques culturelle, budgétaire et en matière d’emploi est source de malaise et d’inquiétude pour les opérateurs que
nous représentons.
Ces constats alarmants ont pu être entendus par la Ministre de la Culture avec laquelle un dialogue a été établi. Par ailleurs, parce que des décisions et des mesures sont prises à différents niveaux de pouvoir sans qu’aucune réflexion ne soit menée quant à leurs impacts sur des politiques
communautaires, la demande a également porté sur la nécessité de maintenir la concertation et
le dialogue entre la FWB, les régions et le fédéral.
C’est pourquoi, nos secteurs, inquiets du devenir du socioculturel et des politiques culturelles dans
le paysage belge si complexe, ont demandé à pouvoir être auditionnés en commission et être
entendus sur l’ensemble des signaux inquiétants qui augurent de périodes difficiles et d’«étranglement» pour nos opérateurs. Si aucune mesure de sauvegarde n’est prise par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, c’est tout un secteur, essentiel comme maillage dans une démocratie, qui se
détricote…
Nous demandons au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’adopter une résolution qui
réaffirme l’importance des actions du secteur socioculturel ainsi que son rôle essentiel dans une
démocratie, qui garantisse son financement structurel et pérenne. Il est essentiel que soit commandée une étude approfondie sur la santé financière du secteur et sur les dangers de la linéarité
des économies réalisées ces dernières années.
Les différentes associations se tiendront à la disposition des journalistes qui le souhaitent
lors d’un point presse organisé dès la fin des auditions.
Contact presse:
Céline D’Ambrosio (ACC asbl)
+32 (0)2 2 223 09 98
celine.dambrosio@centres-culturels.be
Benoit Malengreaux (MSW asbl)
+32 (0)81 42 00 56
communication@msw.be

PRÉSENTATION DES FÉDÉRATIONS – PLATEFORME SOCIOCULTURELLE

●AAFB : Association des archivistes francophones de Belgique visant à fédérer les archivistes et les institutions accueillant des
archives, à promouvoir le métier d'archiviste et à sensibiliser sur la valeur des archives pour notre démocratie.
Site : www.archivistes.be
Personne de contact : Marie-Laurence Dubois, Présidente : secretaire@archivistes.be

●ACC : l’Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique est une association fédérative qui réunit
les 115 Centres culturels de Wallonie et de Bruxelles agréés et subventionnés par le Ministère de la Communauté française mais
également d’autres asbl du secteur socioculturel. L’ACC a pour objectif d’informer, de défendre, de promouvoir et de former les
Centres culturels.
Site : www.centres-culturels.be
Personne de contact : Matteo Segers, Directeur : matteo.segers@centres-culturels.be

●APBD : l’Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes est une association qui regroupe des professionnels
de la lecture et de la documentation en Belgique francophone. Elle a pour objet de fédérer les bibliothécaires et documentalistes en vue de collaborer à la défense de leur profession, à leur information, à la promotion de leur fonction et d'aider à parfaire
leurs qualifications professionnelles.
Site : www.apbd.be
Personne de contact : Charlotte Docquier, Coordinatrice : charlotte.docquier@apbd.be

●ASSPROPRO : Asspropro est un réseau de personnes chargées de la programmation au sein d’associations culturelles en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Son objectif est de favoriser la circulation du spectacle vivant de qualité dans des conditions
optimales d’organisation et de promotion. Asspropro co-organise le Festival Propulse et représente les diffuseurs auprès des instances publiques. Elle organise des réflexions thématiques, développe des formations et entretient des relations avec les bourses
artistiques internationales.
Site : www.asspropro.be
Personne de contact : Romina Pace, Directrice : coordination@asspropro.be
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●ASTRAC : L’ASTRAC est le Réseau des professionnels en Centres culturels, un lieu de rencontre et d’échange, d’information et
de formation, de réflexion et d’action partagée. Elle s’est donnée pour missions de mettre en réseau, d’accompagner et d’outiller les professionnels des Centres culturels, tous métiers confondus, de faire entendre leurs voix dans les débats publics qui les
concernent et de défendre leurs intérêts et le rôle de l’action culturelle dans la société.
Site : www.astrac.be
Personne de contact : Liesbeth Vandersteene, Directrice : liesbeth@astrac.be

●FESEFA : la Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Education permanente et de la Formation des Adultes asbl est une
fédération patronale du secteur socioculturel. Elle regroupe plus de 360 associations de tous horizons philosophiques installées
dans toute la Communauté française et occupant au total plus de 5000 ETP. Ces associations relèvent du champ de l’éducation
permanente ou de l’insertion socioprofessionnelle. Elle a pour objet, en tant que fédération sectorielle de l’éducation permanente,
de défendre et de valoriser les pratiques professionnelles de ce secteur et les cadres réglementaires les régissant.
Site : www.fesefa.be
Personne de contact : Farah Ismaïli, Directrice : direction@fesefa.be

●FIBBC : La Fédération interdiocésaine des Bibliothèques et Bibliothécaires Catholiques est une association professionnelle.
Outre des bibliothécaires, elle s’occupe des bibliothèques publiques de droit privé gérées par un P.O. de type asbl.
Site : www.fibbc.be
Personne de contact : Jean-Michel Defawe, Président : jean.michel.defawe@skynet.be

●FPCEC : La Fédération Pluraliste des Centres d’Expression et de Créativité est une association fédérative qui réunit une majorité de Centres d’Expression et de Créativité de Wallonie et de Bruxelles agréés et subventionnés par Ministère de la Communauté
française et également d’autres asbl du secteur socioculturel. La FPCEC actuellement compte 115 membres.
Site : www.fpcec.be
Personne de contact : Isabelle Gillard, Directrice : isabelle.gillard@fpcec.be

●MSW : Musées et Société en Wallonie est une association représentative du secteur muséal wallon, elle a pour missions de
fédérer, représenter, professionnaliser et faire connaître les musées et institutions muséales situés sur le territoire de la Wallonie. MSW
compte 150 musées membres.
Site : www.msw.be
Personne de contact : Françoise Gohy, Directrice : direction@msw.be
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PRÉSENTATION DES RÉALITÉS PAR SECTEUR

SECTEUR DES CENTRES D’ARCHIVES
Pour les Centres d’archives (AAFB), les constats sont les suivants :
●Le décret reconnaissant les Centres d’archives privées date de 2004. Les arrêtés d’exécutions n’ont jamais vu le jour. Le décret
s’applique donc sans véritable base légale.
●Le décret est incomplet et mérite d’être revu afin de répondre aux enjeux actuels concernant les archives privées notamment
sur les points évoqués ci-dessous.
●Le fonctionnement : l’article 1 suppose la « valorisation de catalogues et d’inventaires des Centres d’Archives privées, notamment par le biais d’internet ». La FWB renonce à équiper les Centres d’archives privées d’un logiciel de description/gestion des
archives. Cela impacte indirectement la subvention de fonctionnement des Centres d’archives. La prise en charge financière de
l’outil-logiciel par les Centres, fondamental pour remplir ses missions, est impossible au vu du montant actuel des subventions. Cela
suppose la recherche d’autres sources de financement, dans un contexte budgétaire difficile.
●Le personnel : le montant actuel des subventions ne suffit pas, à lui seul, à couvrir les coûts du personnel indispensable au bon
fonctionnement du Centre, comme stipulé dans l’article 4 du décret.
●Il manque de critères précis afin d’objectiver la reconnaissance et catégoriser les Centres sur base d’une échelle qualitative à
laquelle correspondrait différents niveaux de financement préalablement définis.
●Les moyens alloués au secteur sont nettement insuffisants pour lui permettre de remplir correctement ses missions et de s’adapter aux défis auxquels les archivistes sont confrontés quotidiennement : explosion de la diversité des archives à collecter et à
conserver, masse des documents produits et diversité des supports. La révolution numérique implique directement les archives et
la pérennité de celles-ci.
●L’enveloppe dédiée au secteur des Archives représente 9,1 % du budget 2014 pour le patrimoine culturel, soit 1 151 000 €,
répartis entre 12 Centres. Dans l’hypothèse d’une nouvelle réduction linéaire des subventions de l’ensemble des Centres d’archives (même de 1 %), les Centres ne seront plus en mesure de préserver l’emploi dans le secteur. Une diminution de 1 ou 2 %
sur une subvention de quelques milliers d’euros pèse lourd sur l’institution/l’organisation et représente un véritable coup dur. Les
subventions du secteur des Archives de la FWB n’ont pas été indexées depuis 2011 et les enveloppes extraordinaires et aides
à l’infrastructure se sont réduites de 2012 à 2015 à presque rien.
●Les Centres d’archives doivent faire face à d’autres mesures d’économie financière (ex. diminution valeur du point APE, etc.),
ainsi qu’à une diminution des chiffres d’affaires (recettes des activités), suite au contexte de crises. Pourtant, la demande est bien
là. Pour « gagner de l’espace » (donc gagner de l’argent), dans un contexte de crise, les dépositaires d’archives ne manquent
pas, mais faute d’argent, il n’y a pas d’investissement dans la sauvegarde de ce patrimoine.
●Les Centres d’archives arrivent à saturation des espaces. Faute de moyens, il est difficile d’adapter/agrandir les infrastructures.
●Actuellement les Centres d’archives privées ne sont pas reconnus dans le décret Emploi du secteur non-marchand, ce qui
précarise encore un peu plus les emplois du secteur.
●Une législation organisant la protection des archivées privées est souhaitée par le secteur. En effet, de nombreuses entreprises
commerciales ou non-marchandes, les partis politiques, les syndicats, le monde de l’enseignement, les associations culturelles et
sportives, les institutions religieuses et philosophiques, les familles produisent et conservent des fonds essentiels.
Certains ne mesurent malheureusement pas toujours la valeur de leurs collections qui se trouvent souvent négligées voire sauvagement dégraissées ou menacées par des conditions de conservation précaires ou des déplacements massifs, et ce souvent y
compris hors des limites du pays ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il convient donc de protéger ces richesses patrimoniales
au moyen d’une législation spécifique.
●La mise en place d’une formation de qualité en archivistique en Belgique francophone est plus que nécessaire pour répondre
aux défis archivistiques de demain et égaler ses voisins européens en la matière. Il est temps de mettre sur pied un cursus professionnalisant qui allie l’apprentissage des concepts traditionnels de gestion de l’information à une connaissance approfondie du
fonctionnement des nouvelles technologies.
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SECTEUR DES CENTRES CULTURELS
Pour les Centres culturels (ACC, ASSPROPRO, ASTRAC), les constats sont les suivants :
●Les Centres culturels sont subventionnés via des contrats-programmes d’une durée théorique de 4 ans dont la plupart datent
de 2009. Tous sont sous avenant aujourd’hui. Aucune reconduction depuis 2011, aucune nouvelle reconnaissance depuis 2004.
●Le nouveau décret des Centres culturels, voté à l’unanimité en 2013 est entré en vigueur début 2014. Il résulte de plusieurs
années de réflexions et de concertation avec le secteur et emporte une forte adhésion de ses acteurs. D’importantes dynamiques
de transition ont été initiées dans la plupart des lieux qui ont abouti à 4 demandes de reconnaissance introduites en 2014 et
6 en 2015. Deux demandes d’opportunité de reconnaissance concernant de nouveaux projets d’action ont également été
introduites.
●Le décret prévoit un redéploiement maîtrisé du secteur, après un premier refinancement comparable à celui entraîné par les
renouvellements des contrats-programmes sous le décret de 1992.
●Faute de moyens, le décret est appliqué aujourd’hui – selon le décret-programme de juillet 2015 – sans le financement et
ce jusqu’au plus tôt 2017. Cette situation soulève de nombreuses questions juridiques et techniques qui complexifient le traitement des premiers dossiers introduits. Le décret-programme prévoit que le décret 2013 devienne le cadre de référence des
contrats-programmes en cours et que l’action culturelle de l’ensemble des Centres culturels agréés soit reconnue de plein droit
dans le cadre de ce décret pendant la période de transition. La traduction juridique de ces mesures toutefois suscite des interprétations divergentes et une clarification s’impose. Le climat d’incertitude et le manque de trajectoires claires à moyen terme
suscitent l’inquiétude du secteur.
●Beaucoup d’interrogations subsistent quant à la période de transition qui pourrait être prolongée et concernant les futurs
dépôts de demande de reconnaissance qui pourraient être regroupés au même moment, cela remettant en question le plan
d’absorption des augmentations tel qu’imaginé au moment de la création du décret.
●L’absence d’indexation des subventions de fonctionnement depuis 2011 signifient un gel du financement du secteur (perte
estimée à 1,3 millions). A cela s’ajoute la réduction considérable voire la suppression des autres subventions de la FWB et la
réduction d’1 % de la subvention de fonctionnement pour 2015 et 2016.
●Les réformes envisagées des aides à l’emploi provenant des régions (ACS/APE) provoquent une forte inquiétude. Ces aides
portent sur près de 50% des emplois au sein du secteur. L’avenir de ces emplois est menacé également par la baisse des subventions de fonctionnement qui peut avoir un effet «boule de neige » sur les subventions à l’emploi, puisque celles-ci sont accordées
sous la condition du maintien du volume de l’emploi existant.
●Les avenants successifs aux contrats-programmes et l’application non financée du nouveau décret posent des difficultés de
partenariats avec les pouvoirs locaux (qui interviennent sur base paritaire de la subvention FWB). Pouvoirs locaux qui, de leur côté
se trouvent dans des situations budgétaires de plus en plus étriquées. L’extension des territoires d’implantation et la participation
de communes encore non inscrites dans des actions culturelles est remise en question.
●La situation financière des Centres culturels est devenue très difficile, selon l’analyse des comptes 2013 des 115 lieux réalisée
par l’Administration. Les chiffres d’affaire diminuent quasiment partout sous l’influence de la crise. Environ la moitié des Centres culturels a clôturé l’exercice 2013 avec un déficit ; environ un tiers affichait également une perte reportée. Selon une enquête réalisée
récemment par l’ASTRAC auprès des directions, la situation en 2014 n’est guère plus réjouissante. La grande majorité des Centres,
ayant répondu au questionnaire annoncent avoir dû prendre des mesures pour limiter les dépenses. Celles-ci portent sur des frais
de fonctionnement « compressibles » mais aussi, sur l’activité de diffusion (en diminution), sur la participation financière des publics
et sur l’emploi. 25% des répondants ont déjà pris des mesures pour réduire les coûts salariaux.
●Les Centres culturels jouent un rôle de première importance dans la diffusion des Arts de la scène en FWB. Si le décret 2013
prévoit d’optimiser et de coordonner cette activité, le contexte budgétaire constitue une menace. La réforme annoncée des
Tournées Art et Vie (TAV) se réalise dans un contexte de diminution successive du budget TAV qui l’a fait revenir à son niveau
de 2004. Si une augmentation de l’enveloppe budgétaire est annoncée pour 2016, comment celle-ci va-t-elle s’articuler de
manière à rattraper ce retard ? Et pour qui? La question de l’avenir des TAV est pour l’instant traitée uniquement dans le cadre de
l’opération « Bouger les Lignes » sans garantie d’une procédure de concertation associant les différents opérateurs concernés
(province, cocof, associations fédératives, etc.) de manière claire et structurée.
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●La refonte du système d’attribution des subventions Art et Vie n’a pas fait l’objet d’une évaluation comme annoncé en son
temps par l’Administration.
●Les Centres culturels sont des lieux privilégiés de diffusion. Il convient de souligner que la création trouve son écho et son sens
dans les lieux de diffusion. Il convient de marquer la différence entre opérateurs de création et de diffusion.
●Les organisations représentatives des Centres culturels sont mises sous pression. Le traitement de leurs demandes de contrat-programme est reporté et ne sera traité qu’en lien avec des hypothèses d’intégration des deux associations en présence.
●La concertation entre le Cabinet de la Ministre de la Culture et les représentants du secteur tarde à s’établir formellement. Malgré les récentes améliorations du climat de discussion, le secteur est toujours en attente du lancement d’un groupe de réflexion
sectoriel proposé par la Ministre.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION PERMANENTE
Pour l’éducation permanente (FESEFA), les constats sont les suivants :
●La baisse du point APE, malgré son indexation, et l’incertitude quant à l’évolution et la réorientation des aides à l’emploi régionales (APE/ACS). Resteront-ils un soutien des politiques fonctionnelles ? Le gouvernement de la FWB prend-t-il la mesure de la
réflexion qui est menée au niveau des régions ?
●L’impact de l’ensemble des mesures budgétaires prises à différents niveaux de pouvoir : les associations doivent faire face à une
série de mesurettes annoncées comme «indolores » mais qui additionnées mettent en grande difficulté les associations.
●Le gel de l’indexation de la subvention fonctionnement et activités depuis 2013. Par ailleurs, le décret de l’Education permanente n’est, à l’heure actuelle, financé qu’à hauteur de 91 % alors que le PACA prévoyait un financement à 100 % en 2010.
Conséquence : financé à 91 %, les opérateurs EP sont tenus d’accomplir 100 % de leur niveau de reconnaissance. Il convient
donc de poursuivre l’augmentation du phasage.
●Attention au choc de la linéarité des réductions et du gel des indexations conduisant, d’année en année, à un différentiel de
coût salarial et de fonctionnement toujours plus croissant dans le chef des opérateurs.
●La réduction des aides européennes.
●Les conséquences du transfert de certains Fonds fédéraux vers les entités fédérées (FIPI, FESC, etc.) : difficultés financières pour
les associations qui bénéficiaient de ces Fonds et dont les projets ne se retrouvent plus dans les priorités politiques redéfinies par
les entités ou les OIP.
●L’incertitude pour certaines associations en l’absence d’une décision concernant leur dossier (nouvelles demandes de reconnaissance, reconduction des contrats-programmes, passage des conventions aux contrats-programmes).
●Le timing et les modalités d’évaluation du décret de l’Education permanente. Importance de l’auto-évaluation du secteur.
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SECTEUR DES CENTRES D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ
Pour les CEC (FPCEC), les constats sont les suivants :
●Le décret des CEC a été voté en 2009 mais l’arrêté d’application seulement en 2014 avec d’emblée un gel de l’aide à
l’emploi prévu et un financement envisagé à hauteur de 80%... aujourd’hui, on nous parle d’au mieux à 70% !
●La vingtaine de candidatures à une reconnaissance dans le cadre de ce décret sont encore en attente d’une décision officielle depuis décembre 2014 alors qu’une nouvelle procédure d’introduction de nouveaux dépôts a été lancée en février 2015.
●Les reconnaissances officielles envisagées, si elles sont effectives, le seront « à budget constant ». Les CEC reconnus seront
donc tenus à des contraintes qualitatives et quantitatives plus exigeantes avec des subventions égales à celles de 2008.
●Le reliquat 2016 n’a pas encore d’affectation précise. Va-t-il subventionner une politique structurelle et donc soutenir l’application du décret ou une politique d’appels à projet ?
●La subvention supplémentaire à l’emploi est toujours basée sur le cadastre emploi de 2006. Celui-ci est obsolète au vue du
développement du secteur.
●Le secteur déplore donc le manque de financement et de perspectives à moyens termes et dès lors le manque de possibilités
d’informations vers le secteur.

SECTEUR DES MUSÉES
Pour les musées wallons (MSW), les constats sont les suivants :
●Pour rappel, le secteur n’entre pas dans le cadre des Accords du non-marchand et n’entre donc pas dans le champ de compétences du décret Emploi, il n’est pas concerné par les sommes qui en découlent.
●Une enquête de l’OPC et de l’OPW sur le secteur sera publiée prochainement. Près de 50% des musées interrogés, qui ont
répondu à cette question sont en perte financière en 2011-2012.
●Il y a un sentiment de désintérêt et de mise à l’écart du secteur par les politiques.
●Les subventions allouées aux institutions muséales et aux musées ne sont pas indexées. Les musées doivent donc dégager des
marges pour couvrir l’augmentation des charges d’activités. Après avoir réduit leurs charges incompressibles au maximum, ils se
retrouvent dans la situation critique de n’avoir plus que des charges incompressibles. Il y a donc de moins en moins de possibilité
de développer de nouveaux projets et le risque d’un effondrement de l’emploi est réel.
●Les musées bénéficient d’aides à l’emploi pour plus de 50% de la masse salariale globale du secteur. Toute économie effectuée sur les charges salariales peut rendre caduque le montage de ces aides accordées sous la condition du maintien du
volume d’emploi existant au moment du premier octroi des subventions.
●Les informations relatives à la subvention ou aux décisions prises dans ce secteur sont arrivées très tard en 2015.
●Plus de demandes de reconnaissances ni de changements de catégorie n’ont été accordés en 2015 et ne le seront en 2016,
ce qui implique un subventionnement du secteur qui est largement trop bas par rapport aux promesses du décret et de ses arrêtés.
De plus, la plupart des musées, faute de budget de la FWB, ne touchent que le montant «plancher» de leur catégorie.
●Des modifications décrétales sont en préparation. La question se pose de connaître l’impact et l’ampleur de ces modifications.
●Difficulté pour appliquer le décret, notamment sur la question de la gratuité (premier dimanche du mois et scolaires), en raison
du manque de financement.
●Un mémorandum a été rédigé par MSW pour sensibiliser les pouvoirs publics sur les difficultés du secteur.
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SECTEUR DU SERVICE PUBLIC DE LA LECTURE
Pour la lecture publique (APBD, FIBBC), les constats sont les suivants :
●Le Décret du secteur date de 2009 et son arrêté d’application date de 2011.
●Une absence de moyens est relevée pour financer le décret à sa juste valeur, il existe une réelle incertitude quant au financement et à l’application du décret.
●La Lecture publique est le secteur le plus impacté par les mesures budgétaires. Effectivement, avec la logique d’enveloppes
fermées et au-delà de la réduction linéaire de 1% appliquée au secteur socioculturel, les calculs réalisés par le Service de la
Lecture publique pour répercuter la réduction de budget sur les subventions de fonctionnement de l’ensemble des bibliothèques
a dû être diminué de 19% (les subventions étant limitées à 81% de leur valeur et non aux 99% prévus dans le décret-programme).
La Ministre de la Culture a récemment promis que des efforts seraient consentis pour dégager des marges dans le cadre des
enveloppes pour résoudre en partie les problèmes de reconnaissance. Dès lors, en 2016, le montant de l’économie devrait être
ramené à 1% comme pour les autres secteurs.
●L’emploi est directement impacté par cette réduction linéaire dans la mesure où la subvention en fonctionnement est en partie
dédiée à l’emploi.
●Les paliers de progression sont bloqués au niveau atteint en 2014 (normalement progression sur une échelle de 60 à 100 %
en 5 ans).
●Une augmentation de subsides en lien avec un accroissement de la population n’est plus d’actualité.
●Pour les années 2015 et 2016, le Gouvernement n’opère aucune nouvelle reconnaissance. Deux trains de reconnaissance sont
dès lors bloqués : l’un de 22 bibliothèques (dossiers rentrés en 2014), l’autre de 18 bibliothèques (dossiers rentrés en mars 2015).
●Les bibliothèques reconnues qui voient leur évaluation reportée d’un an ou de deux ans sont dans le flou : elles ne savent pas
ce qu’elles doivent mettre en oeuvre et avec quel budget pour la période non reprise dans leur plan de développement de 5
ans.
●De nombreux projets repris dans les plans de développement des bibliothèques ne peuvent être développés, faute de moyen.
●Une démotivation des équipes est constatée face aux nombreuses incertitudes et à la non-application du décret, lequel avait
pourtant rencontré l’engouement des professionnels et avait redynamisé le secteur.
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Les organisations représentatives et fédératives des secteurs des bibliothèques publiques, de l’éducation permanente, des centres culturels, les programmateurs, des musées wallons et des centres d’expression et de créativité se
sont unis pour tirer la sonnette d’alarme avec cette même interrogation : le socioculturel est-il malmené voire menacé?
Dans un contexte globalement morose, où les perspectives économiques peu réjouissantes tentent d’infléchir les politiques culturelles dans leur nature et leurs fondements, nous nous interrogeons. Vers où allons-nous ? Avec quels moyens ? Quelles missions
tente-t-on de nous assigner ? Chaque ministre, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, souhaite marquer cette législature de
son empreinte, avec des marges de manoeuvre extrêmement réduites… mais à quel prix ?
Les secteurs que nous représentons ont le sentiment d’être mis à mal depuis quelques années : non-indexation et gel prolongé,
voire diminution des subventions de fonctionnement et d’activités; rabotage des aides régionales à l’emploi ou, à tout le moins,
réflexion sur leurs missions prioritaires et leur possible réorientation vers des politiques axées sur la formation par exemple ; retard
dans le traitement de nombreux dossiers (reconduction de conventions et/ou contrats-programmes) ; financement partiel de certains décrets ; application non financée des décrets sectoriels récemment votés par manque de moyens, etc.
Ces mesures sont couramment présentées comme « indolores » mais, additionnées, elles causent une perte vitale pour les secteurs
que nous représentons.
Il en résulte une situation de fragilisation et, inévitablement de perte de repères et d’incertitude sur le terrain. Plus fondamentalement, est remise en question la place que l’on souhaite encore donner à l’action culturelle qui contribue à la construction d’une
société démocratique et citoyenne. Dans le contexte actuel, la tentation est grande de faire jouer un rôle « curatif » au socioculturel alors qu’il participe d’une démarche d’émancipation, invitant aux échanges et à l’ouverture vers l’autre. Si l’action culturelle
peut stimuler des réponses nouvelles, elle ne doit pas être réduite à panser les maux d’une société en crise.
Depuis le début de cette législature et à quelques exceptions près, les secteurs prennent connaissance des décisions les concernant au travers des comptes rendus de commissions parlementaires, de circulaires administratives ou parfois via des articles de
presse sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec les secteurs eux-mêmes, créant ainsi un profond malaise.
Unis et solidaires, les signataires de cet appel interpellent le monde politique pour attirer l’attention sur le mal-être de nos secteurs.
Ce mal-être est le reflet des difficultés (moyens, emplois, etc.) rencontrées au quotidien par les opérateurs. Les mesures d’économies linéaires et l’incapacité à développer des marges de manoeuvre financières conduisent à une situation de grande instabilité
pour tous nos secteurs.
Afin d’empêcher une « guerre de pauvres » entre acteurs de la culture, la question du dialogue et de la construction collective
des politiques culturelles n’a jamais été aussi présente.
Dans ce contexte, nous soulignons l’importance de restructurer de façon claire, pertinente, transparente et efficace le processus
Bouger les lignes, pour « tracer les politiques culturelles du XXIème siècle » dans le cadre d’une démarche participative. Ce processus ne pourra être un succès qu’à la condition de se construire en dialogue avec les représentants de l’ensemble des secteurs
de la culture. Sans cette garantie c’est le risque de voir des réformes se dessiner sans bases solides et avec pour conséquence,
une remise en cause de la légitimité de l’opération par les secteurs concernés.
Certes, le secteur socioculturel est un secteur mature, qui prend la mesure des difficultés budgétaires rencontrées par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Même dans ce contexte défavorable, les opérateurs socioculturels remplissent
leur part du contrat en assumant leurs missions, et ce avec moins de moyens et très souvent au prix de grands sacrifices
(licenciements, restructurations involontaires, diminution des salaires d’un commun accord avec les travailleurs, etc.).
Parce que leur priorité reste les citoyens, hommes et femmes, avec qui ils tentent de construire la société, la démocratie,
la culture de demain.
« Penser ce demain » en relevant de nouveaux défis, en rencontrant de nouveaux objectifs, en répondant à de nouvelles priorités,
et cela dans une démarche propre au socioculturel, ne pourra se faire qu’en clarifiant les intentions du Gouvernement et en favorisant la participation des acteurs de terrain, des instances d’avis et des organisations représentatives des secteurs à la définition
des orientations pour les années à venir.
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Nos constats alarmants et notre demande urgente de concertation ont pu être entendus par la Ministre de la Culture avec qui
une amorce de dialogue a été établie. L’organisation de concertation à différents niveaux, avec le politique, reste une priorité
pour nos organisations.
Il est en effet urgent de maintenir la confiance mutuelle et de redonner au socioculturel sa juste place dans notre société ! Sans
quoi, comme le disait Albert Camus, « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ».

AAFB, Association des Archivistes francophones de Belgique
ACC, Association des Centres culturels de la Communauté française APBD, Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes
APBD, Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes
ASTRAC, Réseau des professionnels en Centres culturels
ASSPROPRO, Association des Programmateurs Professionnels en Communauté française
FESEFA, Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation permanente et de la Formation des Adultes
FIBBC, Fédération Interdiocésaine des Bibliothèques et Bibliothécaires Catholiques
FPCEC, Fédération pluraliste des Centres d’expression et de créativité
MSW, Musées et Société en Wallonie
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