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Thèmes traités

POLITIQUE CULTURELLE
Point 3.9 du programme 2016-2019

Philippe Trinchan 
président de la CDAC

Conférence des chefs de service et délégués aux 
affaires culturelles, CDAC

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

La CDAC a participé aux Assises romandes du livre, le 2 mai 2019 au Salon du livre de Genève. Le 
dispositif Livre+ mis en place en 2017 et s’étendant sur une période de trois ans a été présenté et 
comparé avec des dispositifs similaires en France, en Belgique et au Québec. Ces échanges sur la 
politique d’encouragement culturelle de différents pays ont démontré l’intérêt de tels soutiens.

Par ailleurs, la Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM) a été 
mandatée pour l’évaluation du dispositif Livre+ (première édition de 2016 à 2019). Un rapport inter-
médiaire a été présenté à la CDAC en novembre 2019 ; le rapport final sera rendu en janvier 2020.

Médiation culturelle pour le jeune public et accès à la culture

Suite au rapport et aux recommandations de la CDAC relatifs à l’accès à la culture et à la médiation 
culturelle pour les jeunes publics en Suisse romande, le groupe de travail intercantonal dédié à la 
médiation culturelle poursuit ses travaux. En novembre, la CDAC a validé les orientations prises d’un 
guide de réalisation d’un dossier pédagogique destiné aux acteurs culturels romands et d’un aide-
mémoire pour préparer les élèves à une sortie culturelle. 

La CDAC a reçu en septembre l’Association 20 ans 100 francs pour un premier bilan du lancement 
de l’abonnement éponyme à la saison 2018-2019 dans les cantons de Berne (francophone), Fribourg, 
Jura, Neuchâtel et Valais. La CDAC a accepté la proposition de l’association d’étendre l’abonnement 
aux jeunes jusqu’à 25 ans.

Dispositif de soutien à la création théâtrale Label+ romand – arts de la scène

La CDAC en tant qu’Assemblée générale de Label+ romand – arts de la scène a validé le rapport 
d’activité, les comptes 2018 et le budget 2019. Elle s’inquiète par ailleurs de la fragilisation des pro-
ductions dans les arts de la scène. >>

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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En 2019, Christine Salvadé, Cheffe de l’Office de la culture de la République et canton du Jura a 
succédé à Jérôme Benoit à la présidence de l’association.

CORODIS

La Sélection suisse en Avignon, programme conjoint de la Commission romande de diffusion des 
spectacles et de Pro Helvetia a bénéficié d’une visibilité exceptionnelle lors de sa quatrième édition, 
ce qui démontre l’excellence du travail effectué et la pertinence de ce dispositif. 

Cinéforom

La CDAC a examiné les orientations stratégiques et perspectives de la Fondation romande pour le 
cinéma pour la période 2021 à 2025. Les orientations souhaitées par Cinéforom sont au nombre 
de quatre : i) soutien à la relève, ii) professionnalisation et structuration de la branche, iii) soutien à 
l’innovation et aux nouvelles écritures et iv) distribution et accessibilité des œuvres à long terme. La 
CDAC et la Fondation romande présenteront ces propositions à la CSG et à l’AP-CIIP début 2020.

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

En mai, la CDAC a renouvelé une partie de la commission d’attribution indépendante, composée de 
professionnel·les du milieu de la musique. L’édition 2019 a sélectionné onze projets d’artistes romands, 
qui vont chacun bénéficier d’une aide financière allant de 5’000.- à 15’000.- francs. 

Mobilité des artistes, des productions et des publics dans l’espace culturel ro-
mand 

Parmi les mesures recommandées par la Fondation pour le développement durable dans les régions 
de montagne (FDDM) dans son rapport de 2018, la CDAC a établi une priorisation dans une optique 
de durabilité, de consolidation de l’espace culturel romand et d’innovation. Ce plan d’action a été 
soumis à la CSG en vue d’une mise en œuvre progressive dès 2020. 

Un groupe de travail comprenant des représentants de la CDAC, de la Commission romande de 
diffusion des spectacles (CORODIS), de la Fédération romande des arts de la scène (FRAS) et de Pro 
Helvetia a été mis en place à l’automne pour analyser et développer la diffusion et la coproduction en 
Suisse romande. D’autres actions touchant à la mobilité dans les musiques actuelles, les arts visuels, 
ainsi que la création d’un Forum seront traitées en 2020.

Dans l’intervalle, la CDAC a reçu en septembre Pro Helvetia afin d’échanger sur la thématique de la 
mobilité des artistes et des productions. La fondation souhaite également renforcer la diffusion en 
Suisse et à l’étranger, et soutient la démarche entreprise par la CDAC. Une nouvelle rencontre est 
prévue en 2021.

Observatoire romand de la culture

Suite à une présentation d’un projet de cartographie des arts de la scène de la Fédération romande 
des arts de la scène FRAS, la CDAC s’est approchée de la HES-SO pour lui proposer d’étudier avec 
elle la création d’un Observatoire romand de la culture. La réponse ayant été positive et l’Université 
de Lausanne (Unil) et la Ville de Lausanne souhaitant également y participer, un doctorant réalisera 
une étude de faisabilité sur la création d’un tel dispositif en 2020. 

Mettre en valeur l’espace culturel romand et ses dispositifs d’encouragement 

Afin de mettre en valeur les dispositifs culturels romands et le développement de l’espace romand 
de la culture, la CDAC a mandaté une agence pour refondre et rééditer la brochure de présentation 
des dispositifs en 2020.

Demandes de soutien financier

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

Politique culturelle
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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 
préparés et discutés par la CDAC romande, qui participe aux débats et prend activement part aux 
décisions de la Conférence suisse. M. Jacques Cordonier, chef du service de la culture du Valais, 
représente la conférence romande au sein du comité de la conférence suisse.

Par ailleurs, plusieurs membres de la CDAC participent aux 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 2019, la CDAC s’est également positionnée sur le message Culture de la Confédération pour la 
période 2021-2024, et sur une demande du Syndicat des enseignants (SER) à la CIIP, relative à la 
gratuité des entrées aux musées pour les classes romandes.

Données factuelles

La CDAC s’est réunie à cinq reprises en 2019 : les 2 février, 2 et 3 mai pour son séminaire annuel, 
14 juin, 19 et 20 septembre, ainsi que le 22 novembre.

Présidence : Philippe Trinchan (FR).

Secrétariat : Virginie Beyeler (SG-CIIP).

Mutations : Jérôme Benoit (BE) et Pierre-Alain Hug (GE) ont quitté leurs fonctions et ont respecti-
vement été remplacés par Mélanie Cornu (BE) et André Klopmann (GE).

La CDAC
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