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« Le renouvellement de la reconnaissance en période de 

confinement » 
17 mai 2021 

Vidéo-rencontre organisée en partenariat avec l’ACC 
 

 

Présentation de l’initiative 
La rencontre sur le renouvellement de la reconnaissance en période de confinement était adressée aux Centres 
culturels du « train 3 » (2018-2022, avec introduction du dossier de reconnaissance en juin 2021, avec 
possibilité de report en octobre 2021 ou juin 2022) et du « train 4 » (2019-2023 avec introduction prévue en 
juin 2022). 

Celle-ci se proposait d’aborder en particulier l’auto-évaluation et l’analyse partagée, en se centrant sur les 
difficultés engendrées par la crise sanitaire et les confinements, et de mettre en évidence les solutions 
apportées par les CC. 

Elle s’est déroulée en s’est déroulée en visio à partir de témoignages de professionnel.le.s et à travers des 
échanges sur les pratiques au sein des Centres culturels. 

 

Témoignages  Frederick Fournes, directeur, BRASS Centre culturel de Forest 
Valérie Bodart, directrice, Centre culturel de Ciney 

Animatrices  Julia Bailly (ASTRAC) ; Patricia Santoro  et Céline D’Ambrosio (ACC) 

Rapportrice Julia Bailly 

Participant.e.s  Adeline Degraux, directrice, CC Gerpinnes ; Audrey Bonhomme, directrice, CC 
Verviers ; Axelle Risselin, directrice, CC Pays des Collines ; Caroline Bondurand, 
directrice, CC Ganshoren La Villa ; Céline Loecks, coordinatrice, CC Dinant ; Denis 
Lefevre, coordinatrice de l’animation, MCFA ; Elodie Deborgiers, chargée de 
communication, CC Pays des Collines ; Franck Pezza, directeur, CRACS ; Frédéric 
Fournes, directeur, CC Forest BRASS ; Jacques-Yves Le Docte, directeur, CC Bruxelles 
Nord ; Laeticia Contino, animatrice, CC Verviers ; Lauriane Voos, animatrice 
coopération territoriale, CC Verviers ; Lucie Fournier, directrice, CC Berchem-Sainte 
Agathe Koekelberg Archipel19 ; Maîté Saint-Guilain, directrice, CC Rebecq ; Valérie 
Bodart, directrice, Centre culturel Ciney 

Déroulement La rencontre s’est déroulée en quatre temps : 
§ Deux témoignages 
§ Identification des difficultés rencontrées au sein des Ccs 
§ Partage et échanges sur les propositions et solutions (en sous-groupe) 
§ Retours sur le contenu de la rencontre 
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PARTIE 1 – LES TEMOIGNAGES 

Deux intervenant.e.s partagent les réalités vécues au sein de chacune de leurs CC. 

Frédéric Fournes, directeur, BRASS Centre culturel de Forest 

Nous aurions dû déposer notre dossier fin juin 2021, mais nous avons reporté d’un an pour pouvoir réaliser 
l’autoévaluation et notre analyse partagé. 

Les notes positives de cette période en vue du renouvellement, ce sont des projets qui se sont déroulés pendant 
le confinement dans lequel nous avons impliqués des artistes et dont le but était entre autres de maintenir les 
liens avec les populations, en particulier les plus fragilisés. Ils viennent nourrir l’analyse partagée : 

o « Bons baisers de Forest », en direction des séniors les plus isolés, 
téléportation par montage photographique : 
www.lebrass.be/event/bonsbaisers/  

o Des résidences partagées collecte de la parole, des artistes ont été 
invités à faire du lien avec les publics les plus fragilisés : 
www.lebrass.be/residencespartagees 

On a aussi créé un support (poster) pour l’analyse partagée du territoire autour de quelques questions : Qu’est-
ce qui te rend heureux.se ? curieux.se ? Qu’aimes-tu faire de ton temps libre ? Que faudrait-il pour te sentir 
encore mieux à Forest ? Quizz mis en ligne : www.lebrass.be/blogpost/quizz/  

Les principales difficultés concernent l’écart entre les grandes ambitions du décret et la réalité de terrain, 
comme par exemple faire en sorte que l’habitant soit acteur du projet culturel, rendu particulièrement 
compliqué en période COVID. 
Même si le fait d’avoir moins d’évènements a permis de se recentrer sur la proximité, notamment les moins de 
12 ans, avec un gain de la confiance des familles. 

Une autre difficulté : un timing contraignant … 
On doit renouveler complètement le dossier, comme si on repartait à zéro. Tout un travail d’analyse partagé, 
compliqué à envisager dans les prochaines semaines/mois. 
On a très peu de recul sur notre projet. On a commencé à mener l’ensemble de nos objectifs à partir de 2021, 
après avoir reçu l’ensemble de nos financements. C’est difficile d’évaluer ce travail sur un temps si limité. 
A ce sujet, nous avons écrit avec La Concertation à la Ministre pour demander  plus de souplesse pour la remise 
des dossiers. 
 

Valérie Bodart, directrice, Centre culturel de Ciney  

Nous sommes dans le train 4, avec un dépôt de dossier prévu en juin 2022. Nous imaginons demander une 
prolongation pour octobre 2022. C’est jouable selon l’inspecteur. 

La note positive concerne la réunion avec notre inspecteur, qui était rassurant. D’après lui : 

o On connait mieux le décret qu’il y a 5 ans. 
o On ne doit pas tout refaire : par exemple, pour les données « froides », la structure est là, il y a peut-

être des chiffres à changer, on ne va pas redécouvrir notre territoire. 
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o On a été créatif une fois et pendant la « période folle ». On le sera encore. On a, en plus, une meilleure 
perception de ce qu’on est devenu. 

o On n’est pas obligé de changer fortement le(s) enjeu(x), ils peuvent être prolongés, peaufinés, adaptés, 
modifiés … Les inquiétudes qu’on avait et la manière dont on envisageait de faire évoluer la société 
peuvent rester sensiblement les mêmes. 

o Il y a 5 ans, le CO était un peu mystériex. On ne savait pas qui inviter. Aujourd’hui dans le 
fonctionnement, on perçoit mieux les choses. 

Par contre, ce qui va être compliqué, après cette crise, c’est la nécessité de d’abord remettre de la convivialité, 
de l’humain quand on retrouvera nos publics. Nous souhaitons privilégier les retrouvailles, tant avec les 
associations, qu’avec la population, avant de poser des questions concrètes et de se prendre la tête sur des 
questions d’analyse. Mais il va falloir combiner à un moment, et ce moment va être délicat. 

Au moment de l’autoévaluation, on s’est posé la question de ce que nous avons fait pendant cette période ? 
Notons que nous avons abandonné une opération culturelle, basée sur la danse et la connaissance du corps, pas 
faisable via zoom. 

Mais surtout, en note positive, nous avons dû réapprendre à travailler, à 
rester en contact. Pour notre part, nous avons réalisé des actions qui au 
départ n’étaient pas pensées pour participer à l’analyse partagée mais qui 
en fait y correspondent, par exemple un travail sur l’expression autour du 
masque, et dans le cadre de Still Standing, un prêt-transformation de 
chaises. 

Malgré la pluie – il pleut ce jour là – il y a des choses positives, on est tous 
dans la même galère et on sera fort d’être dans la même galère. 

www.stillstandingforculture.be/la-chaise-rouge/  

 

 

PARTIE 2 : LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés mentionnées sont reprises ici dans leurs grandes lignes (et dans le tableau « Post-it » en annexe). 
Certaines difficultés étaient spécifiques ou amplifiées par les périodes de confinement, d’autres étaient plus 
générales et inhérentes à la mise en œuvre du décret. 

v Les liens mis à mal durant les confinements : 
§ Mobiliser les citoyen.ne.s sans contact. Jusqu’où aller dans l’APT en temps de COVID ? 
§ Besoin de recréer du lien et mettre de la convivialité (avec les partenaires, avec les populations et au 

sein des équipes) avant de s’attaquer à l’APT. Manque de temps pour cela. 
§ Des difficultés pour remobiliser les COs 

v Le moral des équipe mis à mal durant le confinement, 
§ avec des difficultés spécifiques pour une petite équipe, une équipe nouvelle 

v Les réalisations mises à mal durant le confinement : 
§ Le plan pas mis en œuvre durant cette période 
§ D’autres choses ont été réalisées mais difficile de les évaluer aujourd’hui 
§ Annulation de différentes étapes prévues pour réaliser le dossier 
§ Difficulté de réaliser une analyse partagée avec un lien fortement mis à mal, tant avec la population 

que les autres acteurs du territoire. 
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v Défiance des pouvoirs locaux : 
§ Risque d’utiliser la période COVID pour dire qu’on n’est pas nécessaire/essentiel 
§ + de pouvoirs donnés au communes 
§ Le travail d’éducation permanente, sur la construction des liens sociaux n’est pas toujours visible et 

peu pris en compte 

v Espoir d’un report pour le train 4, mais pas de certitude : 
§ Tant qu’il n’y a pas de certitude, on doit faire comme si il n’y a pas de report et planifier sous la 

pression du temps. 

 
D’autres difficultés ne se raccrochent pas à la question du COVID : 

v Un manque d’accompagnement :  
§ Inspection peu présente, des questions à l’Administration restées sans 

réponse, 
§ Manque d’informations sur les attentes (renouvellement des enjeux, 

évolution du dossier,…) 

v Au niveau de l’analyse partagée : 
§ Doit-on tout revoir ? 
§ Quels nouveaux outils ? sortir des sentiers battus ? comment renouveler et 

sortir des pratiques qui tournent en rond ? 
§ Une APT sur 15 communes… 

v Et aussi : 
§ Timing : de manière générale, évaluer la période en 2019-2023 en 2021 
§ Un dossier très lourd au regard des sommes perçues 
§ Les bonnes intentions du décret versus les principes de réalités, le terrain 

 

 

PARTIE 3 et 4 : DES BESOINS ET DES PISTES D’ACTIONS 

Dans une discussion en sous-groupe, il est ensuite proposé, de partir des difficultés énoncées pour arriver 
avec des pistes de solutions, des propositions. 

Les besoins identifiés sont : 

1. Reconnaissance et prise en compte par l’Administration des réalités de terrain et des conséquences 
du confinement ; 
en ce y compris une communication claire et rapide sur le report de la date de dépôt du dossier de 
renouvellement de la reconnaissance pour le train 4 

2. Plus de clarté sur les attentes méthodologiques et au niveau du « produit fini » (le dossier) 
3. Un accompagnement du CC plus important, en particulier pour le processus d’autoévaluation 
4. Questionner, évaluer le décret 

Les pistes d’actions identifiées sont : 

Þ Partager et mettre en commun les approches méthodologiques et la réalisation des dossiers 
Þ Dialogue, interpellation, négociation avec l’Administration 
Þ Aller plus loin ? 

Une image qui a souvent été utilisée 
est celle de l’Inspection qui évalue le 

« restaurant » sur base du menu alors 
que les Ccs souhaiteraient qu’ils 

viennent s’assoir et manger à leur 
table.. 
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Besoins 

1. Reconnaissance et prise en compte par l’Administration des réalités de terrain et des conséquences du 
confinement  

Difficultés dans la mise en œuvre du plan d’action et dans le maintien des liens avec les partenaires, le public 
ainsi qu’au sein des équipes: 

o Pour le train 3 (2018-2022) : L’analyse partagée a été réalisée complètement ou en partie en période 
de confinement, avec de nombreux obstacles, tant au niveau de la participation citoyenne que des 
associations locales. 

o Pour le train 4 (2019-2023) : Besoin au sein des équipes de reconnexion, ainsi qu’avec la population, 
d’où le souhait d’un report pour permettre donner la priorité à la reconstruction des liens. Nécessité 
d’une communication claire et rapide sur le possible report de la date de dépôt du dossier. 

 

2. Plus de clarté sur les attentes méthodologiques et au niveau du « produit fini » (le dossier) 

Constat : on nous donne un cadre large pour l’évaluation et la définition des enjeux qui peut s’adapter aux 
réalités de terrain et des CCs, c’est une bonne chose. Mais c’est très compliqué si, après, on vient nous dire 
« ah, non, vous auriez dû intégrer/faire cela ! » 

Exemple de points à clarifier : 

o Jusqu’à quel point, les enjeux doivent-ils évoluer d’une période de 5 ans à l’autre ? 
o Quid des dissonances entre le memento (+ rigide) et le décret (+ souple) ? 
o Idée : Proposer entre CC une structure-type de dossier et/ou des indications sur l’importance des 

différentes parties 

 

3. Un accompagnement du CC plus important, en particulier pour le processus d’autoévaluation 

Constats : Flous dans la méthodologie, difficultés dans la mise en place de l’autoévaluation, manque de 
ressource, processus chronophage, manque d’accompagnement et de réponses au niveau de l’Administration.  

v Se faire accompagner par une structure externe 
Plusieurs CCs témoignent avoir trouvé ainsi une solution satisfaisante, apportant un gain de temps important. 

v Mettre à disposition une liste des acteurs pouvant réaliser cet accompagnement (demande adressée 
aux fédé) 

Les organismes d’accompagnement les plus connus ne semblent plus avoir de disponibilités. 

v Clarifier et renforcer la présence et le rôle d’accompagnement de l’Inspecteur.trice 
L’accompagnement de l’autoévaluation devrait/pourrait-il être rempli (complètement ? en partie ?) par 
l’Inspecteur.trice ?  

Certains témoignent de moments d’échanges très utiles. Quand il y a des échanges , c’est aidant, rassurant et 
constructif. D’autres témoignent de manquements par rapport à leur besoin et attentes : manque de 
disponibilité, renvoi au memento sans apporter de précisions, … 
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4. Questionner, évaluer le décret 

v Concernant le dossier de renouvellement : 
§ La question du timing de l’évaluation 

Constat : Lorsqu’on démarre l’autoévaluation de notre action, on est dans le début de sa mise en œuvre (2,5 
ans réalisées d’un plan sur 5 ans), ce qui rend l’évaluation compliquée. 

Pistes : 

o Un parcours d’instruction des dossiers moins long 
o Des périodes de reconnaissance plus longues 
o Plus de souplesse au niveau de la durée des reconnaissances pour permettre d’adapter celles-ci 

aux réalités spécifiques de chaque CC 

§ Proposition d’autres approches :  

o Renouveler les financements sur base des rapports annuels (en les adaptant un peu, par 
exemple, ajout de paragraphe) 

o Travailler sur base d’un plan d’action, plutôt qu’un dossier de reconnaissance 

v Concernant le décret et ses intentions : 

§ Proposer une lecture et une évaluation du décret à la lumière des réalités du terrain 

Pour info : L’Observatoire des politiques culturelles (un service de l’Administration) a confié à l’Université de 
Liège une étude d’observation des impacts du décret sur les pratiques des CCs, en particulier sur leur 
appropriation des droits culturels et dans le cadre des analyse partagées. L’étude est réalisée à partir des 
dossiers de demandes de reconnaissance. 
 

Pistes d’actions 

Þ Partager et mettre en commun les approches méthodologiques et la réalisation des dossiers 

A travers des rencontres, des boites-à-outils sur le site internet de l’ASTRAC, etc. 

o  « Comment je réalise l’autoévaluation au sein de mon CC ? » + partages d’outils 

o « Quels outils pour l’APT ? », partage d’outils. 

o Des structures-type de dossiers 

o En vue d’uniformiser le processus, de rendre des dossiers équilibrés : 
• Quantifier le travail à fournir pour l’autoévaluation, l’APT, la définition des enjeux 
• Quelle importance pour chaque étape ? 

o Base de données des d’accompagnement pour l’autoévaluation 

 

Þ Dialogue, interpellation, négociation avec l’Administration 

o Informer, interpeler, faire des retours depuis le terrain vers l’Administration 

o Souhait d’entendre les inspecteur.trice.s sur les attentes, faire le point sur ce qui nous est demandé, 
ce qui est imposé 

o Mise en place d’une évaluation du décret par l’Administration 



 7 

o Organiser une rencontre sectorielle CCs-FW-B sur la demande de reconnaissance 

o « Utiliser » 2023 : le décret aura 10 ans … 

 

Þ Comment aller plus loin ? 

o Poursuivre avec le même groupe ? 

o Établir un agenda, se retrouver pour passer à l’action 

 

 

En conclusion 
 

Une rencontre qui a permis d’échanger et de se sentir moins seul, de se retirer de la pression de par les retours 
rassurants et de par la sensation d’être ensemble dans le même bateau. 

On note que les échanges ont beaucoup porté sur le décret en soi et peu sur des solutions et des propositions 
concrètes pour l’autoévaluation et l’analyse partagée. 

On retient un besoin de plus d’échanges concrets et une envie d’aller plus loin.
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Légende 

Difficultés actuelles 

Questions pour la suite 

ANNEXE : IDENTIFICATION DES DIFFICULTES RENCONTREES 
 
 


