
Bénédicte Linard: «Je m’étonne que Jambon
ait proposé lui-même un report du plan
culture»

« Je ne vais pas m’excuser de continuer à me battre pour la culture », dit Bénédicte

Linard, rappelant que les trois ministres de la Culture étaient bien d’accord pour

soutenir le plan de décon�nement.

Bénédicte Linard: «Il est important de dire qu’il y aura a
priori des activités culturelles en juin, tant en extérieur
qu’en intérieur.» - Roger Milutin.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)
Journaliste au service Culture
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ENTRETIEN

C e vendredi, la culture a pris une douche froide en Codeco, au point que la
ministre francophone de la culture Bénédicte Linard (Ecolo) a parlé d’« occasion
manquée ». Comment analyse-t-elle ce ratage, comment établir les
responsabilités de chacun et, surtout : où va dans l’immédiat la culture ? Quelles
sont les nouvelles aides ? Faut-il craindre l’ajustement budgétaire de cette
semaine ? Et où en sont les fameux « événements tests » dont on entend parler
depuis plus de trois mois désormais ?
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Quand Georges-Louis Bouchez critique les décisions du Codeco – alors qu’il
dispose d’un vice-premier qui y siège – on lui tombe dessus à bras raccourcis.
Que doit-on penser de Bénédicte Linard lorsqu’elle critique le Codeco parce
que le représentant Ecolo n’y a pas obtenu une défense su�sante de la
culture ?

Nous avons beaucoup travaillé en amont du Codeco, avec les secteurs, beaucoup
travaillé aussi entre ministres de la culture – nous avons tous les trois (NDLR :
Jambon, Weykmans, Linard) décidés de soutenir la proposition commune qui
provenait du monde culturel et événementiel – et c’est en ce sens que nous avons
balisé tous les travaux cette semaine. Je m’étonne que le ministre Jambon,
contrairement à ce qu’il avait indiqué, a proposé un report d’une partie du plan.
Je peux travailler en amont, je peux travailler en aval, mais les portes du Codeco
me sont fermées. Je m’étonne d’apprendre que c’est le ministre Jambon lui-
même qui a décidé de revenir sur le plan puisqu’il a proposé de reporter une
partie de ce que nous avions mis sur la table et soutenu. Pour l’été, M. Jambon a
préféré reporter la décision, malgré le fait que tant le ministre Jeholet que
Georges Gilkinet sont intervenus en faveur de ce plan. Ils ont été minorisés.
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Still Standing for Culture: large mobilisation (francophone) pour rouvrir
malgré tout (https://plus.lesoir.be/367896/article/2021-04-22/still-
standing-culture-large-mobilisation-francophone-pour-rouvrir-malgre-
tout)

« Je ne vais pas m’excuser de continuer à me battre »

Dans le même registre, quelle est votre marge de manœuvre critique vis-à-vis
du fédéral et du Codeco, alors que vos propres partenaires dans le
gouvernement communautaire – PS et MR – ont accepté sans ciller la ligne
de Jan Jambon – avec une protestation plutôt formelle de votre ministre-
président, Pierre-Yves Jeholet ? N’y a-t-il pas déjà un problème au niveau du
gouvernement communautaire ?

Je ne le vois pas ainsi. Le ministre de la culture flamand Jan Jambon dit : « Je
propose de reporter une partie de ce qui est sur la table », après quoi d’autres
embraient et d’autres font entendre que le secteur a tout de même besoin de
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perspectives pour s’organiser, car on n’organise pas un événement culturel en
claquant des doigts. Nous avons tout de même gagné certaines batailles dans ce
Codeco, et la FWB a obtenu certaines choses que nous portions : il y a des
ouvertures pour le mois de juin, et il est important de dire qu’il y aura a priori
des activités culturelles en juin, tant en extérieur qu’en intérieur. J’insiste aussi
sur une bataille gagnée par la FWB : nous avions demandé que des activités en
petits groupes, quel que soit l’âge, puissent reprendre. Dès le 25 juin, des groupes
de 50 personnes vont pouvoir reprendre leurs activités. Cela concerne les
pratiques en amateur (il y avait une demande forte de ce côté et cela participe à
la solution en matière de bien-être de la population) et l’éducation permanente,
qui travaille régulièrement avec des publics fragilisés. C’est important. L’autre
aspect que nous avons porté concerne la jeunesse et l’extra-scolaire, la possibilité
d’obtenir à temps les infos qui permettent d’organiser les stages et les camps.

Peut-on continuer à travailler comme ministre de la Culture sans avoir un
écho au Codeco ?

Je suis ministre de la culture, je ne suis pas uniquement ministre de la gestion de
crise de la culture (ou de la culture dans la crise). Je vais continuer à travailler
avec le secteur culturel, des enjeux fondamentaux parcourent le futur de la
culture et deux en particulier (en dehors des aides liées à la crise) : d’une part, au
moment où la culture va reprendre son envol, il y aura un problème
d’embouteillage dans la di�usion. Cela va nous occuper pour les mois et les
années qui viennent. D’autre part, j’ai un point d’attention en particulier pour
tous les jeunes artistes sortis récemment ou qui vont sortir bientôt des écoles.
Non, je ne vais pas m’excuser de continuer à me battre pour la culture.

« Il fallait au moins aller vers une base minimale »

Il y avait au Codeco une proposition mise en avant par le Premier Alexander
De Croo : en juillet-août, autoriser le rassemblement en extérieur comme en
intérieur de 2.500 personnes, avec en intérieur une limitation à 75 % de la
jauge certifiée « Cirm ». Sur cette base, auriez-vous pu travailler cet été ?

Il fallait au moins aller vers une base minimale et celle-là en était une. Le secteur
culturel ne demandait pas autre chose. Le secteur culturel se disait prêt à
accepter que la situation sanitaire ne permette pas de tenir des événements



comme on le fait en temps normal. Mais il voulait des perspectives et des
modalités qui permettent de créer des événements et donnent accès à la culture.
On a gagné la bataille des bibliothèques et des librairies, gagné la bataille des
musées ouverts chez nous depuis décembre – il y a quelques semaines, la
ministre de la culture française m’a appelé pour connaître nos protocoles dans les
musées – on a donc bien avancé. Il reste un manque sur les arts de la scène. On a
quelques avancées puisqu’il y aura, en jauge minime, des événements possibles
d’ici au mois de mai, et que nous avons des perspectives pour juin. Mais je pense
qu’on devait aller plus loin.
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Still Standing for Culture: large mobilisation (francophone) pour rouvrir
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Plusieurs dizaines d’opérateurs ont annoncé que, sans vouloir
nécessairement être en désobéissance civile, ils manifesteraient au moins
symboliquement leur ouverture. Quel message leur adressez-vous ?

Je comprends tout à fait un secteur culturel qui veut s’exprimer et se mobilise. Je
suis légaliste, on ne peut pas choisir quelle règle on respecte ou pas. Par contre,
quand une règle est vécue comme injuste, ou quand elle ne fait pas sens, il est
normal de pouvoir s’exprimer pour dénoncer l’injustice d’une règle. C’est ce que
fait le secteur culturel. Ces mobilisations sont pour moi un acte politique du
monde culturel, qui exprime que la gestion de crise ne doit plus opposer des
secteurs mais tenir compte des risques. J’observe que le secteur culturel a
toujours mené ses actions de manière responsable, sans nier l’épidémie, en
respectant les critères sanitaires, le port du masque, la distanciation sociale, etc.
Le monde culturel ne prône ni l’anarchie ni la révolution, juste de pouvoir
utiliser leur liberté d’expression et leur liberté artistique. Comme le dit David
Murgia, en tout temps on devrait pouvoir garantir un service minimal culturel,
avoir un accès minimal à la culture. Je pense moi aussi que c’est la ligne que nous
devrions suivre pour la gestion de la crise.

Nouvelles aides aux privés, aux artistes, aux opérateurs
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Après la douche froide qu’a prise hier la culture, et par-delà les aides qui sont
déjà apportées au fédéral, quels sont les aides FWB que vous avez en
chantier pour ces prochaines semaines ?

D’une part, nous avions lancé un appel inédit pour soutenir une partie du monde
culturel non subventionné. L’administration termine d’analyser les demandes
que nous avons reçues. On se rend compte que les demandes déposées se
montent à environ 1,8 million, pour un montant proposé de 3 millions, donc
nous allons relancer la possibilité pour ce secteur d‘obtenir des aides. Une autre
action est la réédition de l’appel à projet « Un futur pour la culture », une aide
directe aux artistes qui a rencontré beaucoup d’adhésion dans sa première
édition (été 2020). Il sera a priori sur la table du gouvernement de jeudi (29
avril) avec a priori trois autres millions. Nous avons tenu compte des potentiels
écueils relevés lors du premier appel. Un des focus est de voir comment soutenir
davantage les jeunes artistes. Le principe de compagnonnage qui est induit par
cet appel produit des choses intéressantes, des mondes se rencontrent, cela
donne des idées pour la suite, cela stimule la créativité. Un autre appel se
terminait le 21 avril pour tous les opérateurs subventionnés (et de manière
indirecte les artistes et techniciens) : il permettait d’une part de majorer les
subventions jusqu’à 20 % et d’autre part d’activer la cellule de veille pour ceux
qui seraient davantage touchés par la crise.

Le gouvernement FWB se livrera cette semaine à un ajustement budgétaire.
Que doit craindre la culture ?

Je ne pense pas qu’elle doive craindre quoi que ce soit. L’intention n’est
certainement pas de diminuer, mais de voir s’il est nécessaire d’aller plus loin
dans les divers secteurs qui concernent la FWB. Le travail va être mené toute
cette semaine.

On a beaucoup parlé du monde culturel et des jeunes, mais on a l’impression
que l’administration de la culture, dont on ne parle jamais, a pas mal sou�ert
pendant la crise Covid, et qu’il y a une carence structurelle en moyens,
notamment humains. Y a-t-il une réforme structurelle à mettre ne place ?

Je veux d’abord saluer le travail de l’administration, qui a vu débarquer une crise
et a fait un travail formidable pour essayer de répondre aux besoins du secteur
culturel, avec les moyens qui sont les siens. On sait que l’administration générale



de la culture (AGC) a besoin de ressources humaines. On travaille à cela aussi.
Dans l’administration, il y a besoin énorme de renforcer le département qui
travaille sur les infrastructures, en ce compris les infrastructures culturelles, et ce
renforcement est prévu. Structurellement, il y avait aussi un certain nombre de
postes qui devaient être remplis, et un vrai travail est mené pour savoir comment
renforcer l’action de l’AGC via un renforcement des moyens humains. Un autre
chantier est d’avancer dans les outils – informatiques et autres – pour permettre
d’être plus e�cace dans le service rendu au citoyen de la FWB.

Spa et Namur, événements tests

Venons-en aux six événements tests pour la culture en FWB. Comment allez-
vous faire pour, à la fois, conserver l’avance qui est la vôtre dans ce chantier –
vous aviez lancé la réflexion dès janvier – et être certain que les autres
événements tests organisés dans d’autres secteurs et par d‘autres pouvoirs –
on parle d’une trentaine en tout – soient vraiment complémentaires ?

Une précision : il n’y a pas de quota limité à trente événements. Nous avons
identifié que, pour la Fédération, nous devons tester des modalités de reprise
culturelle bien plus ambitieuses que les protocoles de base qui ne concernent que
des petits groupes en salle. Nous avons identifié six événements-pilotes dont
deux ont déjà été cités : une expérience en intérieur avec une jauge limitée et une
salle assise, menée par les organisateurs des Francos de Spa. Le deuxième sera
probablement Namur en mai, en extérieur : Namur en mai va pouvoir tenir son
événement avec des jauges de 50 personnes comme tout le monde(c’est la
décision d déconfinement prise au Codeco), mais il y aurait en outre un
événement spécifique de test scientifique. Ce sont les deux premiers événements
car nous voulons que les tests soient échelonnés avec une montée en puissance. Il
nous faut maintenant avoir l’avis du commissariat Covid, et nous discutons en ce
moment avec lui sur ces six événements. Il a quatre jours ouvrables pour statuer.
Il faudra ensuite un accord – qui ne peut pas être un veto – des ministres de la
Santé et de l’Intérieur, qui auront eux aussi quatre jours ouvrables pour statuer.
Une fois qu’un événement a lieu, cela prend deux à trois semaines pour avoir les
résultats scientifiques de l’événement. A chaque fois, il y a un groupe qui
participe à l’événement, et un groupe miroir qui ne participe pas du tout à
l’événement. Et on doit comparer scientifiquement les deux groupes.



Comment, au niveau national, va-t-on s’assurer qu’il n’y a pas de tests
redondants ?

La décision est qu’il n’y a pas besoin que tous les projets tests soient sur la table
pour pouvoir commencer. Chaque fois qu’il y a des résultats, ils sont
communiqués au moins à la CIM-Santé pour éviter les redondances. C’est par la
transmission de ces informations qu’on évitera les redondances et inspirera les
événements des autres secteurs. Il y a une progressivité des événements testés,
une plus grande souplesse des protocoles en juin qu’en mai et, par exemple chez
nous, le dernier événement qu’on voudrait tester est celui qui a le plus grand
nombre de participants.
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La grande déception de la culture après le Comité de concertation
(https://plus.lesoir.be/368197/article/2021-04-23/la-grande-deception-
de-la-culture-apres-le-comite-de-concertation)
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Posté par Kolp Manuel, lundi 26 avril 2021, 5:21

Personne mal à l'aise, apeurée, transparente, submergée par les dossiers qu'elle ne
comprend pas, entourée d'un cabinet d'incompétents, sans aucun poids depuis 13 mois,
... Et même pas loyale par rapport à l'équipe dont elle fait partie. Si elle veut poser un
acte courageux qu'elle démissionne (et encore, tout le monde s'en fout, vu ce qu'elle a
comme "pouvoir").
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/368307/293752)

Posté par Smyers Jean-pierre, lundi 26 avril 2021, 17:14

Entouré de personnes du monde culturel, toutes ne me donnent pas le même
éclairage imbibé de vinaigre que le vôtre, M. Kolp.

Posté par Mertens Adrien, dimanche 25 avril 2021, 21:05

Allons. Calme et courage! Une petite remarque quand même: ne pas confondre culture
et spectacles. Ceux-ci en font partie (quoique pour certains événements tonitruants et
bibitifs, j'ai une petite réserve) mais il y a aussi des créateurs plus discrets, en retrait des
grandes réclamations, et à qui j'adresse mes félicitations.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/368307/293689)

Posté par Ferooz Serge, dimanche 25 avril 2021, 20:37

Bienvenue à Mme Calimerecolo dans le monde merveilleux des rapports rugueux de la
politique. Où il ne s'agit pas de simplement prêcher la bonne parole, de passer de la
pommade dans le dos des potes et de tenir un discours dans le vent, mais où il faut

également convaincre et rallier les autres décideurs. Aller à la pêche aux voix n'a jamais
fait progresser une cause. Bon apprentissage!
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/368307/293670)

Posté par noel lelon, dimanche 25 avril 2021, 19:54

Quelques réflexions sans prétentions. 1. Pourquoi demander de prévoir la pluie et le
beau temps des mois à l'avance ? Les processus de contamination et leurs évolutions ne
se plient aux exigences ni des uns ni des autres. La météo non plus. On peut se protéger
le mieux possible, mais cette protection contient des exigences et leurs conséquences. Il
faut opérer des choix, sinon le virus les fera à notre place. 2. Des ministres qui
défendent, à juste titre, avec leur parti politique un monde où le marché n’a plus la
primauté sur tout le reste défendent pourtant ici avant tout des activités artistiques
purement mercantiles et très coûteuses pour le spectateur. Protéger une activité ne
signifie pas protéger sa marchandisation quel qu’en soit le prix. 3. La culture ne se réduit
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pas à certains de ses aspects artistiques. Pourquoi réduire la notion de culture au seul
domaine artistique ? 4. Flatter son électorat s’appelle de la démagogie.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/368307/293641)
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