
 
Rencontre du 19 mai 2015 
Perspectives pour l’application et le financement du décret 
QUESTIONS FIL ROUGE DES ATELIERS 
 

(1) QUESTION FINANCIERE 
Le gel de financement des Centres culturels par la FWB est prolongé de deux ans, 
alors que des menaces planent sur le financement du secteur par les autres 
pouvoirs publics (communes, provinces, régions). Le contexte budgétaire reste donc 
très difficile. Quel impact sur le terrain? Etat des lieux, tentative de projection 
 
 Votre Centre culturel, est-il touché aujourd’hui? 

• Si oui: Comment? Quels sont ses problèmes et comment tente-t-il d’y faire face? 
• Si non: Pourquoi pas? 

 Comment voyez-vous l’avenir? 
 Si des choix s’imposent dans votre lieu, lesquels et pourquoi? 

 
(2) AVENIR DU DECRET 

Appliquer le décret en 2015 et 2016 sans avoir les moyens prévus par le décret: est-
ce possible; est-ce souhaitable? Comment préserver les dynamiques en cours? 
Comment garantir que le travail réalisé déjà conserve son sens? Et sinon, quelles 
alternatives? 
 
 Votre Centre culturel, a-t’il entamé le travail (y compris réflexions préparatoires) pour 
s’inscrire dans le nouveau cadre décrétal? 

• Si oui: Avec quel timing pour la demande de reconnaissance? Qu’avez-vous fait 
concrètement? Avec quel investissement? Avec quel résultat? Quel a été l’intérêt de ce 
travail pour votre Centre culturel? 

• Si non: Pourquoi pas? Quand envisagiez-vous demander votre reconnaissance? 
 Au vu des nouvelles mesures, allez-vous poursuivre les travaux pour s’inscrire dans le 
nouveau décret? Pourquoi (pas)? 

• Si oui: Avec quel agenda/calendrier? Comment assurer le maintien de la dynamique? 
Au niveau local? Au niveau sectoriel? 

• Si non: Pourquoi? Quels seront les principes ou fils conducteurs de votre action; sur 
quelle base les définirez-vous? 

 Si le décret est mis en standby, que voulons-nous garder de ce décret? Pourquoi? Que 
voulons-nous “jeter”? Pourquoi? 

 
(3) ACTIONS – SOLIDARITES 
Comment défendre nos intérêts face à ces mesures? 
 

  Comment réagir? Résister, s’adapter, les deux? 
  Quelles actions? 
  Quel message adresser à qui? 
  Avec qui agir, à quelle échelle? Au niveau local – sectoriel – intersectoriel? 
 Quel rôle des organisations représentatives? 


