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Au vu de la situation de plus en plus critique dans le domaine de la culture, nous demandons au Conseil d’État de 
répondre aux questions suivantes : 

– Le Conseil fédéral a annoncé prévoir une ouverture progressive des lieux culturels début mars. Quelle position 
le Conseil d’État fait-il entendre dans le débat national sur la réouverture de ces espaces ? 

– Le Conseil d’État est-il prêt à s’engager pour une reconnaissance juridique et administrative du statut spécifique 
des travailleur-euse-s culturel-le-s au niveau fédéral ? Si oui, comment ? 

– Le Conseil d’État réfléchit-il à développer des soutiens financiers à la recherche artistique et à la formation 
continue ? Si oui, de quels montants et quelles en seraient les modalités d’accès ? 

– Le Conseil d’État soutient-il et encourage-t-il les actions menées au niveau cantonal pour désengorger les lieux 
culturels ? 

– Le Conseil d’État entend-il mettre en place de nouveaux mécanismes – si possible avec des démarches 
administratives simplifiées – de soutien financier aux actrices et acteurs culturels du canton ? Si oui, dans quels 
délais et couvrant quelle période ? 

– Quelles actions le Conseil d’État mène-t-il auprès de la Confédération pour améliorer les indemnités APG pour 
les indépendant-e-s et pour prolonger les délais-cadres et périodes d’indemnisation du chômage ? 

– Que pense le Conseil d’État des mécanismes de soutien mis en place pour les actrices et acteurs culturels 
dans les cantons de Zurich et Bâle ? Réfléchit-il à de tels mécanismes ? 

Développement : 

« La culture fonctionne comme un écosystème, au sein duquel des travailleuses et travailleurs aux compétences 
multiples mettent en commun leurs différents savoir-faire au service de la création artistique. Et comme dans 
n’importe quel écosystème, même une légère variation locale dans le cycle de production est susceptible de 
provoquer d’importants dégâts. Ainsi, les conséquences des arrêts à répétition du secteur culturel sont 
dramatiques : de la fermeture des lieux culturels et l’annulation de festivals découlent des annulations de 
spectacles, concerts ou expositions qui, à leur tour, font courir les travailleur-euse-s culturel-le-s à la ruine 
économique. Tout l’écosystème est ainsi impacté, comme lors d’un coup de gel. »1 

Pas besoin d’être écologue pour le saisir, le message issu des milieux culturels est on ne peut plus limpide. Alors 
que l’on attendrait du Conseil d’État qu’il réagisse à l’appel lancé le week-end du 13 février par le secteur culturel, 
celui-ci se fait très discret, pour ne pas dire qu’il brille par son absence dans le débat. Ceci alors que certains 
gouvernements ne ménagent pas leurs efforts dans d’autres cantons, à l’instar de Vaud et du Valais, par exemple, 
qui ont dégagé des montants propres importants pour compléter les aides fédérales, dont nous connaissons hélas 
les limites. Une prise de conscience de l’urgence de la situation est nécessaire, quand on lit le résultat d’un récent 
sondage mené par la Task Force Culture romande, qui fait état d’un constat alarmant. Un quart des entreprises 
culturelles sont dans de grandes difficultés et 43% des professionnels de la branche disent craindre de devoir 
abandonner leurs métiers pour des raisons de survie économique. 

Comme évoqué à plusieurs reprises, la culture est le ciment de la cohésion sociale de notre canton. C’est pourquoi 
il est primordial que le Conseil d’État s’engage avec plus de détermination et de conviction et établisse ce que le 
groupe socialiste a appelé de ses vœux : un plan de sauvetage de la culture. 

1https://noculturenofuture.ch 
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