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Bruxelles, le 10 avril 2005 
 

 
 
Madame La Ministre Fadila LAANAN 
Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse 
 
Boulevard du Régent, 37-40 
B-1000 Bruxelles 

 
CONCERNE : Mandataire ASCO pour le Comité de concertation des arts de la scène. 

 
 
 

Madame la Ministre, 
 
Faisant suite à votre courrier du 10 mars dernier concernant le comité de concertation 
des arts de la scène, je vous informe que le conseil d’administration de notre association 
m’a personnellement désigné pour remplir cette mission. Notre réponse tardive vient du 
fait que nous avons préféré prendre cette décision lors de notre dernier CA.  
 
Je vous remercie pour cette initiative que vous prenez en décidant de rendre la 
composition de la commission de concertation en tout point conforme avec celle du futur 
Comité de concertation et de soumettre dès que possible à cette instance les premières 
synthèses des États généraux de la culture ainsi que toute question pertinente de 
politique générale concernant les arts de la scène.  
 
Votre décision correspond à notre souhait que nous avions exposé, avec d’autres points, 
à Gilles Mahieu lors de notre rendez-vous du 17 décembre 2004 au Cabinet. Ce point 
précis figurait également dans mon courrier vous étant adressé à la date du 2 octobre 
2004 ainsi que dans notre note de synthèse ASCO pour les États généraux (note remise 
au Cabinet et publiée le 20 janvier 2005 parmi les contributions du site officiel des EGC). 
Je vous envoie ce jour également cette note par courrier.  
 
J’espère pouvoir contribuer du mieux que je pourrai à ce comité en vous rendant ainsi la 
confiance que vous avez bien voulu nous accorder. Étant déjà membre depuis 3 ans au 
Comité de Concertation de l’Audiovisuel et du Cinéma présidé par Monsieur Ingberg, je 
sais combien ce genre d’instance sera également utile et nécessaire pour le secteur des 
arts de la scène.  
 
En attendant de vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de 
mes sentiments respectueux, 
 
Bien à vous, 
 
 
 
Pierre DHERTE 
Coordinateur ASCO 
Vice-Président de l’Union des Artistes 
 


