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EDITO
De zeg van de chef

Gazet of geen Gazette. That is the question? De dienst 
communicatie startte net een grote interne enquête 
op over de intern gebruikte communicatietools. 
De Gazette valt daar mee onder. Op basis van de 
resultaten - deelnemen is dus belangrijk! - beslissen 
we of de Gazet in een andere versie zal verschijnen, 
om ze verder uit te breiden of eventueel 
af te schaffen. Ondertussen zetten we de 
ingeslagen weg verder en brengen we je 
in dit nummer spitsvondig nieuws over 
de Vereniging. 
De impasse in het dossier van de 
Nationale Arbeidsraad is jullie zeker niet 
ontgaan. Ligt er binnen de politiek nog 
echt iemand van wakker? Een gesprek 
eind januari op het kabinet van minister 
van Sociale Zaken Onkelinx verschafte 
duidelijkheid: de uitvoering van het 
advies van de NAR zit muurvast bij 
de verschillende administraties. Momenteel is er 
geen eenstemmigheid over het realiseren van de 
aanbevelingen. Er is een bijkomend overleg nodig, 
onder andere met het ABVV, om meer klaarheid 
te krijgen over bepaalde uitvoeringsaspecten van 
het advies. Een concrete realisatie laat dus nog op 
zich wachten. Deels is dat goed nieuws: zo blijven 
we gespaard van een onnozele beslissing om een 
‘beroepsvisum voor kunstenaars’ in te voeren. 
Anderzijds neigt het een politiek spel te worden dat 
nog maanden kan aanslepen en waar kunstenaars 
alleen maar de dupe van zullen zijn. We hebben 
er dus alle belang bij om de vinger aan de pols te 
houden en de oren gespitst. Zo bereiden we een 
overleg voor met het kabinet De Coninck en vragen 
we aan de nieuwe Franstalige federale secretaris 
van het ABVV een afspraak om dieper in te kunnen 
gaan op dit en andere belangrijke dossiers voor het 
werk van creatieve professionals.
Veel leesplezier met deze Gazette.   

EDITO
Le mot du dirlo

Gazet or no Gazette. That is the question? Le service 
communication vient de lancer un grand sondage 
sur les outils de communication internes. La Gazette 
en fait partie. Sur base des résultats – petit rappel 
pour que tout le monde participe ! – nous déciderons 
si la Gazette doit continuer comme ça, évoluer ou 

éventuellement disparaitre. En attendant, 
on poursuit notre chemin et on vous 
apporte dans ce nouveau numéro de 
précieuses nouvelles sur l’Association.
L’impasse dans le dossier du Conseil 
National du Travail ne vous a certainement 
pas échappé. Est-ce que celà empêche 
les politiciens de s’y intéresser? Une 
discussion au cabinet de la Ministres des 
Affaires sociales Onkelinx a apporté un 
peu de clarté : la mise en œuvre de l’avis 
du CNT est totalement bloquée dans 
les différentes administrations. Pour le 

moment, il n’y a pas d’accord général sur l’application 
des recommandations. Une réflexion préalable est 
nécessaire, avec la FGTB entre autres, pour avoir 
plus de clarté sur certains aspects exécutifs de l’avis. 
Une application concrète risque encore de se faire 
attendre. 
C’est en partie une bonne nouvelle : ça nous épargne 
une décision stupide avec la mise en place d’un « visa 
professionnel pour artistes ». D’un autre côté, le jeu 
politique peut encore durer des mois et les artistes 
ne pourront qu’en pâtir. Nous avons donc tout 
intérêt à continuer à prendre le pouls et à garder les 
oreilles dressées. Nous nous apprêtons à avoir une 
concertation avec le cabinet De Coninck à ce sujet. On 
demande au nouveau secrétaire fédéral francophone 
de la FGTB pour discuter de ce dossier et d’autres 
tout aussi importants pour le travail des métiers de 
la création.

Bonne lecture de cette Gazette

MEET&CONNECT

Rencontres et réseautage entre graphistes

We konden ons voor deze eerste editie geen betere 
locatie inbeelden dan ‘La Maison des Cultures’, 
te midden van de expo ‘tribafff - multimedia en 
installatie’.
Aan het roer van het Meet&Connect schip: Véronique 
WID, die met brio de avond heeft voorbereid en met 
veel passie en toewijding dit nieuwe project uit de 
doeken deed aan de ongeveer 50 deelnemers. 
In het ruim: Morgane, die er voor zegde heeft dat 
ons dek goed gevuld was en een stel enthousiaste 
adviesverleners om onze leden van een warme 
ontvangst te verzekeren en natuurlijk niet te 
vergeten: ondersteund door het powerteam van 
smartimmo.
Op het dek verwelkomden we Erik Vantal, een 
vormgever die behalve zijn werkzaamheden voor 
een grafisch bureau (het logo van de post, anyone?), 
zijn dagen vult met lesgeven en dat hebben we 
geweten! Perfect voorbereid, inspelend op alle 
vragen die de deelnemers op voorhand hadden 
doorgegeven en een zeer aimabele persoonlijkheid, 
geen wonder dat de deelnemers aan zijn lippen 

hingen. 
Gevolg: een zeer uitgebreide uiteenzetting en 
daardoor net iets minder tijd voor wat we daar 
eigenlijk kwamen doen: ontmoeten! We hebben 
het echter niet aan ons hart laten komen en hebben 
de grote opkomst, de interessante inhoud en de 
positieve retours en de (constructieve!) kritiek 
van de deelnemers meegenomen om ons nog 
beter voor te bereiden op de volgende editie, die 
alweer binnen een week zal plaats vinden. Op het 
programma: Fotografie en Gaël Turine - al bijna 50 
inschrijvingen, dus dat belooft – ontmoeten zullen 
we doen!

FORMATIONS / INFORMATIE

Elle tient la forme / Permanente opleiding

Ce début d’année est 
prometteur. A l’heure 
où je vous écris, deux 
formations ont eu lieu: 
«Rédiger un contrat» 
à BXL (13 personnes) 
et «Définir vos prix» 
à Namur (11 p.). 
Les deux prochains 
modules à BXL, sur le 
développement de son 

réseau et les réseaux sociaux (nouveau !), 
remportent aussi un franc succès : je totalise 18 et 
16 inscrits. Côté annulations, nous en avons 2 à BXL 
en raison du faible nombre d’inscrits  : « Clarifier 
votre projet professionnel » (2 p. - durée : 3 jours, le 
samedi) et « Négocier, tout un art ! » (5 p. - durée : 
2 jours). Pour la suite du semestre, il y a des inscrits 
à chaque formation mais leur nombre n’est pas 
encore suffisant. Il est donc indispensable d’en faire 
la promotion de façon continue (via les conseillers, 
des mailings « Formations », la SMartlink, des mises 
à la une sur le site et Facebook, les affiches et flyers, 
etc.).
En parallèle, je recherche des partenariats pour 
des formations sur des outils du Web et certains 
logiciels spécialisés afin de répondre aux besoins 
exprimés par des membres lors du sondage réalisé 
en juin 2012. 3 rencontres ont eu lieu (Synaps et 
JL Gestion à BXL, Amaranthe à Namur) et 3 autres 
sont prévues d’ici mi-mars (Vertige et Les Mangeurs 
d’étoiles à BXL, Technofutur à Charleroi). Cette 
phase d’exploration est très riche car elle permet 
de  nourrir la réflexion sur la façon d’envisager ces 
partenariats. L’objectif, c’est de pouvoir en conclure 
quelques-uns d’ici juin.

Plus d’infos: yps@smartbe.be
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VEILLE QUALITE / DIENST KWALITEIT

Pour le meilleur et pas le pire / Continu verbeteren

Après autant d’années, il est tout doucement temps 
de dépoussiérer la fiche d’inscription en ligne. 
3 raisons principales à cela :

1. Une volonté de simplification
2. Les conséquences du redéploiement, c’est-

à-dire mieux distinguer l’Association qui 
représente et défend  les membres et la 
Fondation qui leur fournit des outils

3. Suite à la multiplication toujours plus 
importante du nombre de membres, 
notamment étrangers, la volonté de mieux 
respecter la législation dans le domaine 
(notamment en matière de permis de travail)

Maxime (DEM) pilote ce projet pour l’Association et a 
travaillé avec la Fondation sur une refonte complète 
de la fiche d’inscription.

• Une page d’accueil du formulaire plus 
conviviale et accessible, centrée sur le membre 
et non sur nous-même

• Une possibilité de s’inscrire à l’Association sans 
utiliser les outils de la Fondation (= l’Association 
me représente en tant que travailleur de la 
création, mais j’utilise d’autres outils)

• La suppression de nombreux champs inutiles 
(état civil, lieu de naissance…)

• La possibilité de modifier l’essentiel de ses 
données personnelles en ligne, sauf les plus 
citriques (compte bancaire principalement) 

Le projet est maintenant dans les petites mains 
d’Ubik qui se charge de la mise en place. Il sera 
suivi d’autres améliorations, comme un système 
périodique de remise à jour des données 
personnelles des membres ou un système de 
procuration pour la gestion de l’espace personnel 
des membres.

Plus d’infos: dem@smartbe.be

SERVICE JURIDIQUE / JURIDISCHE DIENST

Ça file « droit » / Recht op recht

Depuis la moitié de l’année 2012, le service juridique 
a mis en place une système de veille juridique et 
parlementaire.  
Pour cela, le service juridique s’est abonné à 
des bases de données juridiques (Socialeye et 
Fiscalnet) qui lui permet de recevoir, chaque jour, 
les nouveautés (lois, doctrine et jurisprudence) 
notamment en matière sociale et fiscale.

Les objectifs sont multiples : 

• Etre à jour et au fait de l’actualité dans les 
matières principales que nous traitons

• Pouvoir vous informer (et éventuellement vous 
former) sur ces nouveautés

• Pouvoir adapter en temps et heures les infos 
que l’on donne aux membres et nos outils.

Dans un futur plus ou moins proche, nous souhaitons 
créer une newsletter juridique périodique reprenant 
les nouveautés et une analyse de celles-ci.

Dernièrement, nous nous sommes également dotés 
d’un outil appelé Jura qui nous facilite la recherche 
en matière juridique : en effet, cette base de 
données juridiques complète nous permet d’avoir 
accès à toute la législation en vigueur ainsi qu’à des 
textes de doctrine, des extraits de livres juridiques 
et aux décisions de justice.

Si vous cherchez un texte de le loi ou une décision de 
jurisprudence, nous sommes donc désormais armés 
jusqu’aux dents pour satisfaire à votre demande.

Plus d’infos: wav@smartbe.be

REPRESENTATION / REPRESENTATIE

La crise du statut des artistes a mis en évidence 
4 constats :

1. Perte de contact de SMartBe avec sa base,
2. Nous suscitons la curiosité, la rumeur, la 

polémique au sein des communautés 
artistiques,

3. Nous sommes trop peu perçu comme une 
Association qui représente et défend ses 
membres,

4. Nous consacrons trop peu de temps en 
relations publiques (à l’extérieur de nos 
bureaux).

Nous, collaborateurs de SMartBe, représentons 
SMart au travers des contacts que nous avons avec 
les membres, administrations,… dans le cadre 
professionnel ou privé, que nous le voulions ou 

non.  La représentation est 
bien l’affaire de tous.
Il devient néanmoins 
essentiel de définir et de 
confier explicitement cette 
mission.

L’Association va piloter une 
équipe de représentants 

nationaux, régionaux et locaux qui auront des 
missions à remplir et du temps dégagé pour cela.  
Chaque bureau aura son représentant.

Les missions des représentants locaux :

• Construction d’un réseau (identifier, rencontrer, 
représenter SMartBe, être identifié et entretenir 
les relations),

• Organisation et Participation à des débats et des 
sessions d’info extérieures,

• Etre à l’écoute (identifier les freins/attentes, faire 
remonter l’info),

• Préparer la représentation des membres 
(organiser des évênements participatifs et 
stimuler/soutenir les regroupements locaux de 
membres),

• Participer au développement de l’image et de la 
visibilité de SMartBe en accueillant les initiatives 
maison (bourses, colloques, formations,…),

• Partager et récolter l’info auprès de ses collègues.

Plus d’infos: marc@smartbe.be 

BUREAU D’ETUDES / STUDIEBUREAU

Défendre la culture ?

Alain Brossat, philosophe français contemporain à 
qui l’on doit notamment La Démocratie immunitaire 
(2003) ou Tous Coupat Tous coupables (2009), a 
publié Le grand dégoût culturel en 2008. Ce livre 
tend à nous mettre en garde contre la « démocratie 
culturelle ». Alors que la société occidentale observe 
la déliquescence de ses piliers traditionnels (nation, 
religion, famille, travail), la culture devient, suivant 
l’auteur, cet enduit qui colmate les brèches et qui 
nous relie tous. Comme le patriotisme jadis. C’est 
même plus : un « mode organisateur général de la 
vie en commun ». On nous gouverne en nous gavant 
de culture. Et celle-ci n’a pas que des vertus. Elle 
procède insidieusement au mixage des identités 
afin de rendre « compatibles et équivalentes toutes 
les différences et hétérogénéités. » Elle favorise 
le consensus et la pacification au détriment du 
conflit. Or, le conflit, c’est le politique. Pour Brossat, 
la démocratie culturelle est « la forme antipolitique 
de la politique contemporaine ». Elle opère le 
désinvestissement du domaine politique sous des 
milliers d’images, de sons et de spectacles.  Nous ne 
devons donc pas défendre à tout prix la culture, nous 
devons défendre nos capacités ou nos potentialités 
politiques contre cette démocratie culturelle. 
Foucault est convoqué. Mais aussi Benjamin ou 
Nietzsche et plus particulièrement son pamphlet 
méconnu Sur l’avenir de nos établissements 
d’enseignement.

Plus d’infos: deq@smartbe.be


