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Sophie Wilmès, à la réouverture de l'exposition Keith Haring, à Bozar, le 19 mai dernier. ©katrijn van giel

Les choses commencent à bouger pour la culture, deuxième secteur le
plus touché après l’horeca et pourtant longtemps absent du débat
politique – particulièrement au Fédéral. Florilège des mesures prises
ces quinze derniers jours.

"A vant, au Fédéral, c’était des Martiens qui parlaient aux
Terriens!" Ainsi s’exprime Pierre Dherte, Président de l’Union
des artistes, à qui la Première ministre Sophie Wilmès avait
chargé de constituer une délégation d’artistes, auteurs et

techniciens du spectacle pour faire état de leur situation critique lors
d’une Conférence interministérielle Culture informelle, le 25 mai dernier.
Exercice renouvelé le 29 mai, devant les députés et les présidents de parti,
réunis en Commission des affaires sociales de la Chambre.

Le Fédéral, compétent en matière sociale et fiscale, a, semble-t-il, capté
l’urgence de la situation en rencontrant samedi une partie des doléances
du secteur culturel à l’issue d’un "superkern" regroupant les 10 partis
soutenant les pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral. Pour soutenir
l’horeca et la culture, les deux secteurs les plus touchés par la crise, il a été
décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre le chômage temporaire et le
droit-passerelle des indépendants.

C’est moins que ce qui était demandé par les artistes –
une année blanche – mais six mois de plus que ce que la
ministre de l’Emploi, Nathalie Muylle (CD&V), avait
initialement proposé.

Un chèque consommation de 300 euros, 100%
déductible et défiscalisé, sera également instauré à
discrétion des employeurs. D’autres mesures et
propositions de loi devront encore être débattues cette
semaine en séance plénière du Parlement fédéral,
touchant entre autres au statut de l’artiste, à l’article 130
qui empêche de cumuler allocations de chômage et
droits d’auteur et, surtout, à la constitution d’un fonds

d’urgence pour les plus démunis.
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CONSEIL

Relancer le secteur culturel

En Fédération Wallonie-Bruxelles, cela bouge également. Le 29 mai dernier,
15 millions supplémentaires ont été débloqués pour le secteur culturel
– 8,5 millions pour le fonds d’urgence, 1 million pour la diffusion
internationale, 2,67 millions pour le secteur du livre, 2,5 millions pour les
festivals des arts de la scène et 1 million pour la promotion sociale.

La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) a également constitué
jeudi dernier un groupe de réflexion de 39 professionnels du secteur pour
travailler sur son redéploiement dès la rentrée, et, à moyen terme, pour
amorcer une transformation structurelle qui réduise sa "trop grande"
fragilité. Le groupe se concentrera sur le soutien à la création, le retour des
publics et le numérique comme vecteur de médiation. À noter qu’un débat
thématique aura lieu sur le sujet ce mercredi au Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enfin, en , le
gouvernement et les Commissions communautaires
française et flamande ont approuvé le 14 mai dernier un
montant d’aide de 8,4 millions d’euros pour alimenter
notamment un fonds permettant d’octroyer une aide
exceptionnelle aux travailleurs intermittents de la
culture.

"Il faut absolument une concertation transversale, tous
niveaux de pouvoir confondus", espère Pierre Dherte,
épinglant le mille-feuille institutionnel comme "la"
principale pierre d’achoppement. "La Conférence
interministérielle Culture est une première réponse
positive à ce mal belge. C’est historique!"
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La première étude clinique sur l'homme sera lancée dans la seconde moitié de juillet plutôt qu'en
septembre. Elle se déroulera aux USA et en Belgique.

PHARMA & BIOTECHNOLOGIE

Johnson & Johnson accélère le développement de son
vaccin contre le Covid-19

Selon les universités francophones, les examens à distance se déroulent jusqu'à présent quasi
sans accroc. Des organisations étudiantes dénoncent toutefois des conditions diXciles, qui
doperaient les décrochages.
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A mi-parcours, les examens à distance couronnés de succès
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Si la crise du coronavirus nous a appris quelque chose, c'est bien que la technologie
numérique dispose encore d’un énorme potentiel de progression. L'opérateur de
télécommunications Proximus réagit au quart de tour en lançant une stratégie de croissance
ambitieuse pour les années à venir.

CONTENU SPONSORISÉ

Les trois chantiers de Proximus

…

L'Union européenne, alertée par des vagues de désinformation sur le coronavirus, demande aux
plateformes internet Google, Facebook, Twitter, Mozzila et Tik Tok d'accroître leurs efforts pour
lutter contre les fausses informations.
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"La désinformation à l'ère du coronavirus peut tuer"

…

Doit-on s’attendre à une récession prolongée ou à un rebond rapide de l’économie mondiale?
Avec ou sans mécance sociale? Le bureau Heidrick & Struggles a élaboré quatre scénarios…

GÉNÉRAL ANALYSE

À quoi ressemblera le monde du travail 3 ans après le
Covid-19?

Standaard Boekhandel enregistre ses premières pertes depuis les années 80. Le propriétaire des
librairies papeteries Club avait mis en place un plan de relance, qui a été freiné par le Covid-19.

PRODUITS DE CONSOMMATION

La maison mère de Club dans le rouge

L'épidémie faiblit petit à petit en Belgique, et ce, malgré les mesures de déconcnement lancées
depuis quelques semaines. Le groupe d'experts en charge de la stratégie de déconcnement
aborde cependant des mesures ciblées, si cela s'avérait nécessaire.
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PIERRE DHERTE
PRÉSIDENT DE L'UNION DES ARTISTES

"Il faut absolument une
concertation transversale,
tous niveaux de pouvoir
confondus. La Conférence
interministérielle Culture
est une première réponse
positive à ce mal belge.
C’est historique!"
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