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boration avec le centre d qui programme leur 
travail. 

Certains opérateurs jouent d le rôle 
d entre les collectionneurs et les 
artistes non représentés par une galerie. Même si 
cette pratique ne constitue pas pour autant une 
politique systématique de soutien, elle est cepen-
dant le reflet de la spécificité d secteur qui se 
caractérise par ailleurs par un fort sens de 
l Il est en effet un des rares sec-
teurs à ne pas être doté d fédération profes-
sionnelle réellement représentative permettant de 
défendre efficacement ses intérêts. 

Enfin, une réflexion de fond n pas encore 
été menée au sein de mon administration sur une 
mesure qui prévoirait un «droit de monstration» 
pour les plasticiens et qui trouverait à s
automatiquement dans les clauses du cahier de 
charges des opérateurs. L de ce projet est 
véritable. Cependant, cette initiative a des échos 
différents selon que nous nous plaçons du point de 
vue muséal ou des centres d J
cette piste avec mon équipe. 

Mme Isabelle Emmery (PS). Même s
n aucune plainte, le secteur des arts plas-
tiques éprouve pas mal de difficultés. Par 
exemple, les artistes contemporains photographes 
n même pas les moyens d leurs 

prouve qu malaise existe. 
L ne s pas encore saisie d
réflexion sur cette question. Madame la Ministre, 
vous devriez l à le faire, car les plasticiens 
sont les plus mal lotis en termes de statut. 

5.2 Question de M. Dimitri Legasse à 
Mme Bénédicte Linard, vice-présidente 
du gouvernement et ministre de la Pe-
tite Enfance, de la Culture, des Médias, 
de la Santé et des Droits des femmes, 
intitulée «Sous-représentation des 
femmes dans le théâtre» 

5.3 Question de Mme Amandine Pavet à 
Mme Bénédicte Linard, vice-présidente 
du gouvernement et ministre de la Pe-
tite Enfance, de la Culture, des Médias, 
de la Santé et des Droits des femmes, 
intitulée «Parité dans le secteur cultu-
rel» 

Mme la présidente. Je vous propose de 
joindre ces deux questions orales. (Assentiment) 

M. Dimitri Legasse (PS). À l de 
l du Théâtre de Poche à Bruxelles il y a 
quelques semaines, le collectif F.(s) a manifesté 
son mécontentement par rapport à la programma-
tion de ce théâtre, quasi exclusivement masculine 
cette année Le collectif pointe la sous-

la programmation d série de théâtres subven-
tionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Depuis trois ans, F. (s) dénonce la sous-
représentation des femmes dans le secteur du 
théâtre aux postes de direction, mais également 
dans la programmation. La filière dans le cursus 
artistique ne serait pas en cause vu la représenta-
tion très importante des femmes dans les écoles de 
théâtre et les conservatoires. 

Madame la Ministre, vous avez annoncé lors 
de la remise des prix Maeterlinck fin septembre 
que la place des femmes dans le secteur de la cul-
ture figurait parmi vos priorités et qu série de 
mesures devraient être prises. En tant que ministre 
de la Culture et des Droits des femmes, quelles 
mesures préconisez-vous pour tendre vers la parité 
dans le secteur du théâtre? Ces mesures seront-
elles fixées par un texte législatif? 

Aucune référence n faite à la parité entre 
les hommes et les femmes dans les critères 
d prévus par le décret du 13 octobre 
2016 modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 
relatif à la reconnaissance et au subventionnement 
du secteur professionnel des Arts de la scène. Une 
modification de ce texte vous semble-t-elle néces-
saire? Votre cabinet a-t-il déjà une position sur 
l d système de quotas pour une 
période définie afin d un fonctionnement 
plus paritaire des institutions ainsi que dans les 
programmations des théâtres subventionnés? Par 
ailleurs, la Déclaration de politique communau-
taire (DPC) prévoit des référents de genre. En 
existe-t-il déjà un à l de la Culture? 
Quel rôle précis devra-t-il assumer? 

Mme Amandine Pavet (PTB). Dans un ar-
ticle de «L publié le 26 septembre dernier, 
le collectif F. (s) rappelait l de parité dans 
le secteur culturel. En effet, la grande majorité des 
porteurs de projet dans les arts de la scène restent, 
à l actuelle, des hommes. Ils sont également 
surreprésentés au niveau des postes à responsabili-
tés. L fait référence à une vaste étude en 
cours sur les inégalités des droits et des pratiques 
dans le secteur. Il s d bonne nouvelle 
puisqu est indispensable de disposer de chiffres 
sur la répartition des directions, des fonctions, des 
subventions, des bourses, des prix et des pro-
grammes pour espérer lutter efficacement contre 
ces inégalités. L ne doit toutefois pas servir 
d

visant à la parité. 

Madame la Ministre, vous avez annoncé, 
dans cet article, que vous ferez de la parité dans 
les arts de la scène une de vos priorités en lançant 
un plan d transversal, comprenant poten-
tiellement des outils contraignants. Concrètement, 
en quoi consiste ce plan d Comment per-
mettra-t-il un égal accès aux postes à responsabili-
té? Comment assurera-t-il une meilleure 
répartition des moyens financiers dévolus à la 
culture? Quels outils contraignants pensez-vous
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vous de relancer le projet de décret visant à pro-
mouvoir une participation équilibrée des femmes 
et des hommes dans les conseils d
des associations financées par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles? Une analyse des cadres légaux 
existants, en collaboration avec des représentants 
et représentantes du secteur culturel, est-elle pré-
vue? 

Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du 
gouvernement et ministre de l de la San-
té, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes. De manière générale, deux décrets ont 
pour objet une participation équilibrée des femmes 
et des hommes. Le décret du 15 décembre 2010 
visant à promouvoir la participation équilibrée des 
femmes et des hommes dans les organes des per-
sonnes morales désignés par la Communauté fran-
çaise et le décret du 3 avril 2014 visant à 
promouvoir une répartition équilibrée des hommes 
et des femmes dans les organes consultatifs. 

Les dernières évaluations du texte de 2014 
montrent qu tel décret contraignant est plus 
explicite sur les modalités d de man-
dats et de demandes de dérogations et qu a pro-
duit des effets. Nous notons que plusieurs 
dispositions ont été prises par des organes consul-
tatifs afin d l du décret et 
qu vigilance particulière a été accordée afin 
de toucher les candidats et candidates du sexe 
sous-représenté. 

En effet, aucune référence à la parité 
hommes-femmes n faite dans les critères 
d des demandes dans le décret-cadre du 
13 avril 2013 relatif à la reconnaissance et au sub-
ventionnement du secteur professionnel des Arts 
de la scène. Une modification décrétale pourrait 
être envisagée, mais le problème se situe plutôt en 
amont, dans la surreprésentation des candidatures 
des hommes. 

Différentes études internationales montrent 
qu est nécessaire de bousculer le système pour 
accélérer la réduction des inégalités, en passant 
par exemple par les quotas. Ces dispositifs doivent 
cependant être discutés, encadrés et évalués avec 
les différentes parties prenantes. Je me permets 
une incise sur la composition de mon cabinet qui 
aura dorénavant une cellule «droits des femmes», 
dont la mission est de traiter la question de la pari-
té dans toutes les compétences qui me reviennent, 
et dans celles, plus globales, relevant de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. 

La question de l des genres sera fon-
damentale durant cette législature. J aussi 
y travailler de manière spécifique pour les mondes 
culturel et médiatique. D secteurs sont tou-
chés, mais on sait qu gros travail doit être me-
né dans ces deux secteurs. Les constats alarmants 
posés par exemple par le collectif F. (s) sont avé-
rés et montrent des déséquilibres flagrants. Nous 
devrons travailler dans la concertation et avec les

genre. Pour le secteur culturel, nous devrons dis-
cuter de la parité ou de la proportionnalité. 
N pas que 70 % des étudiants des écoles 
supérieures des arts sont des femmes. Faut-il dès 
lors tendre vers une parité ou une proportionnali-
té? Je pose la question. J que nous travail-
lerons avec les secteurs concernés afin de 
répondre au mieux aux attentes et de pallier les 
déséquilibres en matière d à certains 
postes, de promotion, d salariale, etc. 

jan-
vier 2016 relatif à l de la dimension de 
genre dans l des politiques de la Com-
munauté française, une première analyse a montré 
qu serait plus pratique, afin d
l de l des administrations et 
des cabinets, de ne pas désigner de référent spéci-
fique, mais plutôt d et de former 
l des fonctionnaires généraux, du per-
sonnel d et des volontaires aux ques-
tions de genre et d entre les femmes et les 
hommes. Le projet se développe depuis plusieurs 
années en ce sens et l d réseau de per-
sonnes référentes en genre se fait de plus en plus 
sentir. Ce réseau pourrait enrichir les actions et 
interactions entre les différentes administrations. 
La DPC prévoit la désignation d référent en 
charge du genre dans les administrations. Néan-
moins, il me semble plus judicieux de nommer 
plusieurs référents de ce type. La priorité sera d
désigner au moins un; notre ambition sera ensuite 
d ce nombre de référents en genre et 
d une approche transversale. 

Par ailleurs, la cellule d en genre de la 
direction de l des chances prépare actuel-
lement, en collaboration avec l des ad-
ministrations, y compris l générale 
de la Culture, le projet de plan quinquennal 
«Genre». Selon les prescrits du décret du 7 janvier 
2016, ce plan devra être arrêté par le gouverne-
ment au plus tard six mois après sa constitution. 
Ce plan quinquennal reprendra les objectifs straté-
giques et les mesures que le gouvernement 
s

en vue d la pleine égalité 
entre hommes et femmes. 

Je répondrai aux questions que 
Mme Pécriaux a déposées au greffe sur le domaine 
musical. La charte Scivias est une initiative de 
Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM), une agence 
dont le service de la musique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles est un des membres fonda-
teurs, aux côtés d structures musicales em-
blématiques de notre institution. Chaque membre 
peut, selon son champ d faire des récoltes 
systématiques de statistiques en lien avec la repré-
sentativité des femmes dans le secteur musical. La 
charte Scivias a défini des paramètres précis pour 
la récolte de données. Elle invite également 
d acteurs majeurs de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles à participer au rapport annuel prévu, 



 ( 27 ) CRIc No8-Enf2 (2019-2020) 
 

J viens au gender budgeting. La méthode 
permettant l de la dimension de genre 
dans le budget s principalement en deux 
étapes. La première vise à catégoriser le type de 
crédit en fonction de sa dimension de genre, la 
seconde vise à justifier cette catégorisation et à 
procéder à l de genre pour les crédits rele-
vant du code 3 du Code genre. Comme il s de 
crédits dévolus à la musique non classique, ils 
sont répartis dans deux programmes d le 
programme d 31 «Initiatives diverses en 
matière musicale» et le programme d 33 
«Musique non classique» dans la division orga-
nique 21 «Arts de la Scène». L de ces 
lignes budgétaires a été inscrit par les services en 
code 3 du Code genre, à savoir en dépenses à gen-
rer. Les justifications apportées restent pour 
l lacunaires, car elles ne proposent pas de 
statistiques sexuées des dépenses permettant une 
analyse genrée du budget. C pourquoi 
l générale de la Culture élabore 
actuellement un plan de développement de statis-
tiques visant à répondre notamment à ces exi-
gences. 

Les femmes sont plutôt bien représentées 
dans le métier d de musique classique. 
La Fédération Wallonie-Bruxelles peut se réjouir 
de compter plusieurs artistes féminines qui font 
carrière en tant que pianiste, violoniste, chanteuse 
lyrique ou encore membre d de musique 
de chambre. Le déséquilibre de représentation 
entre hommes et femmes touche surtout quelques 
métiers spécifiques, tels que celui de chef 
d

Une analyse détaillée du secteur de la mu-
sique classique subventionné sera intégrée au deu-
xième rapport annuel prévu par Scivias. La récolte 
de données visera, d part, les organismes qui 
bénéficient de soutiens structurels, dont notam-
ment l philharmonique royal de Liège et 
l royal de Wallonie, qui représentent à eux 
seuls les plus gros employeurs artistiques en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, et, d part, les 
projets soutenus à charge des aides ponctuelles. 

M. Dimitri Legasse (PS). Madame la Mi-
nistre, un décret modificatif sera nécessaire, selon 
moi. Il est certes possible d en amont et je 
vous invite à le faire. Par ailleurs, je préfère utili-
ser les termes de budget genré ou de budget sexué 
à la place de la notion de gender budgeting, afin 
d des mots français au lieu des anglicismes. 
Quant au choix de la proportionnalité plutôt que 
de la parité, nous serons amenés à en reparler. 

Mme Amandine Pavet (PTB). Je suivrai 
l de ce dossier en espérant que des me-
sures concrètes seront prises en vue d la 
parité hommes-femmes dans ce domaine. 

5.4 Question de M. Hervé Cornillie à Mme 
Bénédicte Linard, vice-présidente du

Enfance, de la Culture, des Médias, de 
la Santé et des Droits des femmes, inti-
tulée «Financement privé de la cul-
ture» 

M. Hervé Cornillie (MR). Concernant le 
financement privé de la culture, le gouvernement 
propose, dans sa Déclaration de politique commu-
nautaire (DPC), d part, d le mécé-
nat et les dons et, d part, de développer le 
financement participatif par le biais de plate-
formes de financement participatif (crowdfun-
ding). Toujours selon la DPC, il souhaite, dans le 
respect des libertés artistiques, encourager les 
différentes formes de partenariat entre les secteurs 
public et privé. Eu égard aux urgences dans le 
domaine culturel, compléter les financements pu-
blics par les ressources du secteur privé est en 
effet indispensable pour donner à la culture les 
moyens complémentaires utiles à son développe-
ment. 

Pouvez-vous, Madame la Ministre, expliciter 
ce point relatif au financement privé de la culture? 
Dans sa volonté de générer de nouvelles res-
sources, quelle place le gouvernement accorde-t-il 
au secteur privé, qu s des particuliers ou 
des entreprises? Quelle est votre vision à ce sujet? 
Comment cette volonté se déclinera-t-elle dans 
l du gouvernement? Quelle place sera-t-elle 
réservée aux entreprises? S de 
l de certaines dispositions et de la 
complexité du système institutionnel belge, com-
ment le gouvernement organisera-t-il le dialogue 
intra-institutionnel avec ses homologues d
niveaux de pouvoir, dont le concours est indispen-
sable pour assurer le succès de certaines mesures? 

Mme Bénédicte Linard, vice-présidente du 
gouvernement et ministre de la Petite Enfance, de 
la Culture, des Médias, de la Santé et des Droits 
des femmes. La DPC contient une série 
d de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, pour explorer des pistes alternatives de 
financement de la culture, la situation budgétaire 
étant bien connue de tous. L des principaux 
mécanismes de soutien encourageant 
l privé dans la culture et en parti-
culier dans la création artistique est le système du 
tax shelter, déjà bien implanté en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Pour rappel, le tax shelter, inscrit 
dans le Code des impôts sur le revenu, permet à 
des sociétés privées d dans la création 
artistique en contrepartie de déductions fiscales. 
Le mécanisme, consolidé depuis plusieurs années 
pour ce qui est de l et du cinéma, avec 
un nombre d

pour des montants investis variant entre 70 et 
115 millions d a été étendu en 2017 au bé-
néfice de tous les créateurs culturels éligibles re-
levant des arts de la scène, avec 317 agréments en 
2017 et 2018 et 17,5 millions d levés. Les 
chiffres pour 2019 ne seront disponibles qu


