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A_LA_UNE

Déconfinement :   les lobbies des arts   de la scène
s’activent 

ALAIN LALLEMAND

Qui se bat cette semaine pour déconfiner la culture?

Hatim Kaghat.

Il n’y a pas « une » culture, et toute la culture n’est pas confinée.   En coulisses ou en
rue, quels mouvements défendent quels intérêts ?  
De quelle culture parle-t-on aujourd’hui lorsqu’on évoque le déconfinement ? Essentiellement des arts de la
scène et des salles de cinéma. Les musées sont ouverts ainsi que l’essentiel de la chaîne de l’imprimé :
bibliothèques, librairies, diffuseurs, les éditeurs publient, les auteurs et illustrateurs créent. Exit dès lors le
lobby du livre, singulièrement le Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique (Pilen), au
sein duquel siègent notamment la Maison des auteurs, la puissante Association des éditeurs de Belgique
(Adeb) et le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB). Ils ont fait entendre leur voix lors du
premier confinement et continuent pour améliorer la résistance du secteur (« contrat filière livre »). Le seul
secteur du livre qui demeure impacté aujourd’hui est celui des foires et salons ( Foire du livre de Bruxelles,
salons professionnels internationaux).
Aujourd’hui, les arts de la scène sont à la manœuvre. Ses sous-secteurs tiennent un discours convergent,
mais cela reste un monde fragmenté.
L’Upac-T est la grande surprise de cette crise. Le nom marque déjà la volonté de rassembler des intérêts
variés. L’« Union de professionnel·les des arts et de la création – pôle travailleur·euse » est une coupole de
fédérations professionnelles et d’associations de fait, une coalition de circonstance née de la crise et de la
difficulté de divers métiers de se faire entendre. La naissance de cette coalition a été laborieuse et elle
évolue encore, mais elle se structure autour de fortes personnalités qui ont développé une expertise
sociale, juridique, professionnelle. S’y retrouvent les acteurs ( Union des artistes du spectacle), les
compagnies de théâtre adulte (CCTA) et enfance (CTEJ), le cirque (Aires libres), le théâtre-action, les conteurs,
la chorégraphie, mais aussi les illustrateurs de BD, les arts graphiques, un peu de musique et de réalisation
cinéma, une fraction de techniciens et des étudiants. Difficile à gérer au départ, cette diversité en fait
aujourd’hui un interlocuteur-clé, non seulement pour le déconfinement, mais aussi pour toute réforme
sociale ou législative.
Des centres culturels entravés
La Feas est l’association de loin la plus monolithe. La Fédération des employeurs du spectacle est l’une des
fédérations professionnelles de la nouvelle gouvernance culturelle ; elle existait bien avant la crise et
regroupe des opérateurs tous reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles : institutions, centres
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scéniques, compagnies théâtrales, ensembles musicaux ou vocaux, lieux d’accueil et de diffusion, etc. De
nombreux membres sont subsidiés en contrat-programme, ils disposent de secrétariat, comptabilité,
services juridiques, etc. Ils connaissent très bien le cadre politique et administratif, sont à la fois liés par
nature au patronat mais, par leur fonction, ils ont une connaissance fine des impératifs économiques des
arts vivants. C’est par eux qu’a percolé une grande partie de l’aide d’État à destination des compagnies, des
acteurs, des techniciens, etc.
La FCI, Fédération de la culture indépendante, est elle aussi née de la crise et est elle aussi une révélation
probablement durable : jusqu’à l’épidémie, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne semblait connaître que la
culture subsidiée. La FCI regroupe les opérateurs de la culture indépendante, privée, qui n’était prise en
compte ni par la FWB ni spécialement par la Région.
Still Standing for Culture est un collectif de circonstance et évolutif. On y retrouve des « technicien·ne·s,
photographes, cinéastes, dramaturges, comédien·ne·s, programmateurs·rices », des artistes précarisés et
étudiants des écoles d’art. Il agit par actions et discours, pèse le juste poids de ses actions, ni plus ni moins.
L’impact législatif et normatif est donc très indirect.
On a peu entendu jusqu’ici les centres culturels pourtant représentés à la fois en tant que centres (
Association des centres culturels, ACC), en tant que travailleurs ( Astrac) et en tant que programmateurs (
Asspropro). Subsidiés à la fois par la FWB et les pouvoirs locaux, leur expression était doublement entravée
et leur situation matérielle est jusqu’ici relativement confortable. Leur défi – et leur revendication – est
aujourd’hui existentiel : faire revivre la culture dans les territoires, en intelligence avec les élus locaux,
incarner le lien social de l’été.
Enfin les festivals et concerts d’ampleur ( FFMWB côté francophone, FMIV en Flandre). Leur impact sur la
proposition de déconfinement de la culture est évident. Eux seuls avaient, en culture, un intérêt à plaider
pour des rassemblements de milliers de personnes.


