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en mai 2014, je vote culture
A l’approche des scrutins multiples de mai 2014, l’Association professionnelle des métiers de la création – 
SMart a lancé sa campagne « Je vote culture », destinée à inscrire la culture et la création parmi les enjeux 
importants des prochaines élections. 

Cette campagne repose sur 3 étapes clefs : 

1.  Janvier 2014 : coup d’envoi de la campagne. Nous avons invité une équipe du CRISP, Centre de 
Recherches et d’Informations sociopolitiques, pour une série d’exposés à Bruxelles et en Wallonie. 
Ces spécialistes ont montré comment, en fonction de ses compétences spécifiques, chaque niveau 
de pouvoir concerné par les prochaines élections (Régions et Communautés, Etat fédéral et Union 
européenne) pouvait jouer un rôle en matière de culture et de soutien aux métiers de la création. 
Des conférences du même type ont été assurées en Flandre par une chercheuse indépendante, Leen 
Laconte, qui fut longtemps directrice du Brakke Grond, centre culturel de la Communauté flamande 
à Amsterdam.

  
2.  Mars 2014 : publication de notre Mémorandum 2014. Comme nous l’avions fait en 2012 à l’occasion des 

élections communales, nous avons publié un mémorandum reprenant l’ensemble de nos revendications. 

3.  Avril/Mai 2014  : organisation de débats. A Bruxelles ainsi que dans cinq villes wallonnes, nous 
réunissons des candidats aux élections régionales et fédérales issus des principaux partis afin de 
débattre de leurs programmes respectifs en matière de culture. Un débat européen sera également 
organisé à Bruxelles courant du mois de mai.

Un mémorandum pour la culture
30 mesures concrètes en faveur de la culture : c’est l’ambition de 
l’Association professionnelle des métiers de la création - SMart. 

Tassement des subventions, absence d’indexation, diminution des 
enveloppes budgétaires, restrictions en matière de chômage... Les risques de 
précarisation pour l’ensemble des acteurs de la création ont sensiblement 
augmenté ces dernières années. A l’approche des élections régionales, 
fédérales et européennes du 25 mai prochain, nous proposons 30 mesures 
pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la création.

Nous voulons :
•  une amélioration du statut social de l’artiste 
•  une plus juste rémunération des prestations 
•  une politique de l’emploi adaptée aux métiers de la création
•  le maintien des subventions à la culture

Nous proposons des mesures concrètes pour :
•  refinancer la culture 
•  mieux prendre en compte les spécificités des métiers de la création dans 

les politiques économiques régionales 
•  favoriser la mobilité des acteurs de la création à travers l’Europe

Découvrez 
l’intégralité de 

notre mémorandum 
sur notre blog 

blog.smartbe.be



3Dossier De presse – Je vote culture – Le 12 mai 2014 à Bruxelles

Des artistes questionnent l’europe :  
Le 12 mai à Bruxelles ! 
Eclairer le public sur les enjeux des élections européennes pour la culture et les métiers de la création, 
tel est l’enjeu de la rencontre que nous organisons ce 12 mai. C’est pourquoi nous avons invité trois 
artistes issus d’horizons différents (la scène, la musique contemporaine, les arts plastiques) à questionner 
et interpeller des  responsables politiques ou institutionnels et à exprimer ce qu’ils attendent de l’Europe. 
Concrètement.

Seront présents :

Artistes :

• Jacques Delcuvellerie :  dramaturge et metteur en scène

• Jean-Paul Dessy : violoncelliste, compositeur, directeur artistique pour  la musique à Mons 2015

• Angel Vergara : plasticien

Candidats et représentants européens :

• Marie Arena : tête de liste PS

• Isabelle Durant : députée européenne ECOLO et Vice-Présidente du Parlement européen

• Xavier Troussard : attaché à la Commission comme  chef d’unité  du Programme «Europe créative» 
–MEDIA

Modérateur : Michel Gheude.

Ecrivain et journaliste, Michel Gheude est l’auteur de romans, de pièces de théâtre et de nombreux 
essais. Il a publié ses chroniques sur son blog (http://michelgheude.skyrock.com/) et plus récemment 
sur FaceBook. 

Le débat 

Les élections du 25 mai prochain nous donnent l’occasion de réaffirmer l’importance de la culture 
pour l’avenir de l’Europe. Dans quelle mesure peut-elle redonner vigueur au projet initial d’une Union 
européenne riche de ses diversités et non pas seulement d’une uniformisation de ses pratiques de 
consommation ? Comment peut-elle contribuer à la construction d’une entité politique qui soit plus 
ouverte aux autres, tant à l’intérieur-même de ses frontières qu’au dehors ? Quels modèles les artisans 
de la création et de la culture peuvent-ils  proposer, notamment en termes d’économie ? Les structures 
collaboratives, les organisations d’économie sociale sont de nature à concilier production de richesses 
et participation citoyenne. Elles se développent dans les secteurs créatifs : peuvent-elles faire des émules 
ailleurs ? 

Par ailleurs, l’organisation du travail par projets  est extrêmement fréquente dans le secteur de la création.   
Peut-on en tirer des  enseignements pour d’autres catégories socio-professionnelles, qui connaissent cette 
réalité depuis peu ? Comment l’Europe peut-elle favoriser le développement de la culture et améliorer 
les conditions de vie des acteurs de la création alors qu’elle prône une politique d’austérité budgétaire 
qui cible directement les acteurs non « rentables », donc, en première ligne, une grosse partie du secteur 
culturel ? Et si, pour changer de paradigme, on défendait plutôt un modèle de relance par la culture ?
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Co-organisateurs du débat   

Librex

Association d’Education permanente reconnue par la Communauté française, le 
Centre régional du Libre Examen, dit Centre Librex, a pour but de créer un espace 
de liberté, de débats et de réflexion où chaque citoyen peut confronter son opinion 
à celle des autres, développer son esprit critique, exercer son libre engagement, 
et contribuer à l’analyse critique de phénomènes sociétaux qui nous concernent 
tous. Rencontres-débats, midis littéraires, formations-animations, expositions, etc.. 
A partir d’activités variées articulées sous l’angle libre-exaministe, le Centre focalise 
son action sur deux thématiques complémentaires : la question du vivre ensemble 
et celle de la lutte contre les inégalités. A ce titre, le Centre Librex défend une 
politique culturelle ambitieuse, condition sine qua non d’une société réellement 
démocratique. 

http://centrelibrex.be/

Culture et Démocratie

Culture & Démocratie est une association d’éducation permanente, dont la mission 
est de créer des passerelles entre le secteur de la culture et les autres secteurs, de 
façon à ce qu’il assume pleinement la transversalité de son rôle. L’association encourage 
l’accès et la participation de tous à la vie culturelle, avec une attention particulière 
por tée sur les publics « en marge », socialement et culturellement .  
Elle édite un magazine trimestriel, «Le Journal de Culture & Démocratie». 

 www.cultureetdemocratie.be

Pour la Solidarité

Pour la Solidarité - PLS  est un laboratoire d’idées indépendant qui œuvre en faveur de 
l’Europe solidaire et durable et met au service des décideurs ses réflexions et actions 
centrées sur la valeur de solidarité.

En tant que think & do tank spécialisé en matières européennes, l’association se consacre 
à la formulation de propositions et recommandations de politiques publiques, à l’ac-
compagnement personnalisé d’acteurs publics et privés sous forme de conseil et de 
formation et à la gestion d’espaces pluriels d’information et de dialogue. Elle œuvre aussi à la création un vaste réseau 
ouvert de partenaires européens, qui lui permet de développer de nombreux projets transnationaux.

Pour la Solidarité - PLS  concentre ses activités sur cinq axes directeurs : Affaires sociales - Économie sociale - 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et Diversité - Développement durable - Participation citoyenne. PLS 
a aussi une importante activité éditoriale.  

http://www.pourlasolidarite.eu
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informations pratiques
Où ? Lavallée Creative Spot, rue du Choeur 47 - 1080 Bruxelles 

Quand ? Le 12 mai à 20 heures

Entrée libre. Pour plus d’infos, consultez notre site www.smartbe.be 

Contact presse : Virginie Cordier, responsable Communication - com@smartbe.be

10 bureaux en Belgique, 55.000 membres et une présence dans 10 pays d’Europe : voilà SMart aujourd’hui. 
Notre organisation apporte des réponses concrètes, propose des conseils, des formations et des outils 
administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle dans le 
secteur créatif.

16 ans d’engagement

En 16 ans d’activité, SMart est devenue l’une des entreprises les plus importantes du secteur de l’économie 
sociale en Belgique. Nous avons réuni depuis 1998 près de 55.000 membres et gérons un nombre sans 
cesse croissant de contrats (plus de 170.000 en 2012) et près de 12 000 Activités, pour des artistes 
(créateurs et interprètes), des techniciens du spectacle ou de l’audiovisuel et des professionnels actifs 
dans l’ensemble des métiers de la création.

Notre développement est indissociablement lié à notre combat pour l’amélioration des conditions 
socioprofessionnelles rencontrées dans l’ensemble des métiers de la création. Notre profession de foi : la 
solidarité. Nos moyens d’action : la mise en commun des ressources et des compétences, la mutualisation 
des moyens.

Une Association professionnelle 

L’Association professionnelle des métiers de la création - SMart 
(APMC), représente et défend un triple secteur : artistique, culturel 
et celui des industries créatives, et donc tous les métiers qui 
conduisent à créer, interpréter, produire et diffuser des œuvres. Par 
la diversité des pratiques de ses membres, par l’étendue des secteurs 
d’activités dans lesquels ils exercent leurs professions, l’Association 
professionnelle a développé une expertise multisectorielle du champ 
artistique et créatif qui en fait une des organisations représentatives 
de référence dans ce domaine.

http://smartbe.be/fr/news/30-mesures-en-faveur-de-la-culture-un-debat-pres-de-chez-vous/

