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Soutien à l’édition, à la diffusion et à la promotion du livre sur le plan romand

Afin d’initier une « politique intercantonale de soutien à l’édition, au livre et à la lecture », la CDAC a 
mis en place dès 2017 un dispositif de soutien en trois volets, intitulé Livre+. Placé sous l’égide de la 
CIIP, ce dernier s’étend sur une période de trois ans et porte sur un montant total de 870’000.- francs. 

Les 12 lauréats du dispositif de soutien à l’édition et les 6 bénéficiaires des soutiens à la promotion 
ont été reçus par des représentants de la CDAC en février, pour un premier point de situation. Il 
ressort de ces entretiens que Livre+ répond aux attentes de la branche. Non content d’apporter une 
reconnaissance significative, le dispositif permet à la plupart des bénéficiaires – essentiellement aux 
éditeurs – de franchir un palier dans leur développement. Quant à l’Association Suisse des Diffuseurs, 
Editeurs et Libraires (ASDEL), à qui la CDAC a confié la réalisation de la formation au numérique, son 
travail s’est poursuivi tout au long de l’année, avec la production d’une quinzaine d’e-talk.

Les différents volets du dispositif Livre+ seront évalués en 2019, en vue d’une probable reconduction.

Médiation culturelle pour le jeune public et accès à la culture

La CDAC a remis à l’AP-CIIP en octobre 2017 son rapport et ses recommandations relatifs à l’accès 
à la culture et à la médiation culturelle pour les jeunes publics en Suisse romande et poursuit actuel-
lement ses travaux afin de mettre en œuvre les priorités souhaitées, notamment par le biais d’un 
groupe de travail intercantonal dédié à la médiation culturelle et des mesures visant à renforcer le 
lien entre projets de médiation et objectifs du Plan d’étude romand (PER).

Souhaitant créer un abonnement culturel valable dans toute la Suisse romande pour les jeunes de 
16 à 20 ans, la CDAC a soutenu « l’association 20 ans 100 francs » pour étendre la carte culturelle 
du même nom, déjà en vigueur dans le Valais, aux cantons de Berne francophone, Fribourg, Jura et 
Neuchâtel. Son lancement a eu lieu en mai. >>

MANDAT
La conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles (CDAC) est chargée d’exécuter 
les décisions de la CIIP et d’assurer leur application dans les cantons. Elle étudie et propose à la CIIP 
des mesures de coordination ou des réalisations communes. Par le biais de la conférence suisse des 
chefs de service des affaires culturelles (KBK), elle est en lien avec Pro Helvetia, l’Office fédéral de la 
culture ainsi qu’avec la Conférence des villes suisses. Lieu d’échange d’informations et d’expériences 
entre cantons, la CDAC permet de promouvoir une politique culturelle cohérente en Suisse romande.
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Dispositif de soutien à la création théâtrale Label+ romand – arts de la scène

Afin de tenir compte de la porosité des genres dans les propositions artistiques et de renforcer l’impact 
de son programme Label+ théâtre romand, la CDAC a décidé d’étendre ce soutien à l’ensemble 
du champ des arts de la scène et d’élargir l’aire de diffusion des spectacles retenus, ce à partir de 
l’édition 2018.

Ainsi, le logo et toute la communication Label+ ont été revus en début d’année, afin que cette édition 
puisse se dérouler sous le libellé : Label+ romand – arts de la scène.

Le jury de neuf experts de ce concours biennal s’est réuni à deux reprises, le 24 mai et le 1er octobre. 
Après des débats nourris, trois lauréats se sont vus décerner un montant de 140’000.- francs chacun 
par les cantons romands, à savoir la Cie Prototype Status de Jasmine Morand, la Cie Philippe Saire 
et la Cie STT de Dorian Rossel. 

Sélection suisse en Avignon

Après trois éditions, le succès de la Sélection suisse en Avignon, programme conjoint de la Com-
mission romande de diffusion des spectacles (CORODIS) et Pro Helvetia a dépassé les attentes. Une 
expertise externe ayant confirmé ce résultat, décision a été prise en novembre de reconduire ce 
programme jusqu’à 2022 au moins.

Cinéforom

La CDAC a pris acte de l’évaluation positive de l’action de la Fondation Cinéforom et relève les 
enjeux suivants :

 – intégration de la relève créatrice dans le dispositif ;

 – intégration des nouvelles formes de création audio-visuelle, notamment liées au numérique ;

 – structuration et professionnalisation de la branche.

Nouvelles pratiques et formes d’expression artistique

En 2018, la CDAC a délimité le périmètre des champs d’action possibles dans les nouvelles pratiques 
et formes d’expression artistique et continue à effectuer une veille active dans ce domaine. Elle a 
de surcroît étudié les expériences faites lors d’études cantonales à ce sujet en Valais et à Genève, et 
restera attentive aux changements qu’induira la nouvelle loi sur les médias électroniques ou toute 
autre base légale en matière de diffusion de créations audio-visuelles, en vue de positionner le rôle 
des pouvoirs publics face aux réalités du terrain dans le paysage romand et, ainsi, d’élaborer des 
stratégies cantonales pertinentes.

Mobilité des artistes, des productions et des publics dans l’espace culturel  
romand

La Fondation pour le développement durable dans les régions de montagne (FDDM) a remis son 
rapport final à la CDAC en juillet. Ce dernier présente l’état des lieux des éléments en défaveur de la 
mobilité présents dans les dispositifs de soutien cantonaux et intercantonaux ainsi que les visions et 
attentes des acteurs concernés à ce sujet, et propose un plan d’actions dans le but de favoriser une 
meilleure circulation des artistes, productions et publics dans l’espace culturel romand. 

Au printemps 2019, la CDAC définira la stratégie et les priorités dans la mise en œuvre des recom-
mandations de l’étude.

FCMA – Fonds de soutien à la structuration d’un projet musical et professionnel 
en musiques actuelles

En avril, la CDAC s’est positionnée sur le renouvellement annuel de trois membres de la commission 
de sélection, qui s’est réunie en juillet et a choisi de soutenir neuf projets d’artistes romands. Ces 
derniers bénéficient d’une aide financière allant de 3’000.- à 15’000.- francs, financée conjointement 
par les cantons romands, dont la Berne francophone.

Politique culturelle
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Cette deuxième édition de FCMA Musique+ permet de constater une augmentation notable de la 
participation, avec 90 candidatures contre 60 en 2017. A noter que les lauréats proviennent de 5 
cantons différents.

Valorisation des dispositifs culturels romands 

En 2018, la CDAC s’est penchée sur la nécessité de faire connaître, auprès de différents publics cibles, 
la manière dont se construit une politique culturelle romande, ainsi que les modèles existants de 
coopération, de mutualisation et de diffusion. 

Une réflexion a été menée afin de mandater des professionnels pour la création d’outils de commu-
nication adaptés à la valorisation des dispositifs culturels romands. Les travaux débuteront en 2019.

Demandes de soutien financier

La CDAC a examiné de manière coordonnée différentes demandes de soutien financier adressées 
aux collectivités publiques pour des réalisations ou manifestations culturelles diverses.

CDAC suisse et Office fédéral de la culture

Les dossiers et interventions au sein de la conférence suisse des chefs de la culture (KBK) ont été pré-
parés et discutés dans le cadre des séances ordinaires de la CDAC romande, qui participe aux débats 
et prend activement part aux décisions de la conférence suisse. Jacques Cordonier, chef du Service 
de la culture du Valais, représente la conférence romande au sein du comité de la conférence suisse.

Par ailleurs, les membres de la CDAC sont actifs dans les groupes de travail du Dialogue culturel 
national qui, sur des thèmes spécifiques (littérature, participation culturelle, musées, etc.), réunissent 
des représentants de la Confédération, des villes et des cantons.

En 2018, la CDAC s’est également positionnée sur la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires et le projet de Loi fédérale sur les médias électroniques. Ses positions ont été relayées 
à la Confédération, après acceptation de l’AP-CIIP.

Données factuelles

La CDAC s’est réunie à cinq reprises en 2018 : les 2 février, 20 avril, 15 juin, 5 octobre, ainsi que les 
8 et 9 novembre pour son séminaire annuel.

Présidence : Christine Salvadé (JU).

Secrétariat : Virginie Beyeler (SG-CIIP).

La CDAC


