
es «Lignes directrices de la politique 
culturelle cantonale» genevoise, proposées 

par le Département de la cohésion sociale et 
soumises à consultation, avec le projet de loi 
supposé en découler, sont les premières que le 
Conseil d'Etat présente depuis l'entrée en 
vigueur de la Loi cantonale sur la culture, en 
2013. Et elles suivent de quelques mois la 
«feuille de route» que le Département 
municipal (de la Ville de Genève) de la culture 
avait présentée. Mais si la «feuille de route»  
municipale poursuit sur une voie qui est celle de 
la Ville depuis des années, les «lignes direc-
trices» cantonales impliquent une profonde 
révision de la loi cantonale, et rendraient en 
outre caduque la répartition des tâches 
culturelles entre les communes et le canton, 
telle que posée par une autre loi cantonale, celle 
de 2015, qui faisait du soutien à la création et 
aux institutions culturelles une compétence 
exclusive des communes. Le projet de loi 
fondé sur les «lignes directrices», pourrait être 

soumis au Grand Conseil en septembre, mais 
d'ores et déjà l'avant-projet soumis à consul-
tation en même temps que les «lignes direc-
trices»  digère à la fois la loi sur la culture et la 
loi sur la répartition des tâches en matière 
culturelle. Une fois la consultation close, un 
comité de pilotage gérera la suite de la 
procédure. La consultation court jusqu'au 22 
mai. On ne saurait trop vivement vous inciter 
à y prendre part. Elle se fait exclusivement sur 
internet, et c'est par là que ça se passe : 
https://app2.ge.ch/sondage/126139
Les «lignes directrices de la politique culturelle 
cantonale» se veulent «fédératrices et inclu-
sives» (on voit d'ailleurs mal le DCS ou le 
Conseil d'Etat proposer des lignes sectaires et 
exclusives) et  sont elles-mêmes issues d'un 
«large processus participatif», impliquant le 
Conseil consultatif de la culture, la Commission 
d'accès à la culture, trois départements 
cantonaux (celui de l'Instruction 
publique, celui de l'économie et celui du
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Avant-projets ou brouillons?

Genève, 16 Pangolin
27 Floréal, jour de la civette

(lundi 16 mai 2022) 
XIIe année, N° 2618

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Consultation sur la politique culturelle cantonale genevoise :

Deux avant-projets de textes 
sur la politique culturelle 
cantonale genevoise sont 
soumis à notre sagacité : 
celui de «lignes directri-
ces» (un programme politi-
que) et celui d'une loi. 
«Avant-projet», c'est un peu 
le nom officiel d'un brouillon 
inséré dans un processus 
institutionnel : on lance un 
texte, on le soumet à con-
sultation, on analyse les ré-

sultats de la consultation, on reformule le projet, on 
le présente à une institution (ici, pour le projet de 
loi, le parlement), qui l'amende, l'accepte ou le 
refuse. Et le peuple peut avoir le dernier mot si un 
référendum est lancé. Au stade où on en est, celui de 
la consultation, les avant-projets sont donc encore 
des brouillons mais le terme n'est pas si péjoratif 
qu'on pourrait croire : quelle grande oeuvre n'a pas 
fait l'objet d'un brouillon ? pas même le Grand 
Oeuvre.... Et nul ne demande à Thierry Apothéloz (ni 
d'ailleurs à Sami Kanaan) d'être un nouveau Nicolas 
Flamel et de concevoir la pierre philosophale capable 
changer en or le plomb de la politique culturelle 
cantonale genevoise.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2618
27 Palotin, jour de 
St Foin, coryphée

(16 mai 2022)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 18 AU 22 MAI, GENEVE
Salon du livre 

(sur le Treille et en vieille ville)
www.salondulivre.ch

DIMANCHE 22 MAI, GENEVE
30 ans des Créateliers

de 12 à 19 heures, rue du Léman
www.lescreateliers.ch

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Le Secrétaire général du MCG s'est fait 
élire à la présidence du parti. «Personne 
d'autre ne voulait du poste ?» l'interro-
ge la  «Julie». Réponse : «Si, si, il y a eu 
des candidatures mais elles n'ont pas 
été déposées». On se marre...

 territoire, l'Association des communes 
genevoises, les délégué.e.s culturel.le.s 

des communes, l'office cantonal de la culture et 
du sport, les organisations professionnelles 
genevoises des différents domaines culturels, 
les faîtières culturelles romandes et fédérales. 
Des ateliers ouverts à tout le milieu culturel se 
sont tenus en juin 2021 -mais seules 250 
personnes y ont participé (400 lors de la séance 
de restitution), ce qui est fort peu compte tenu 
de l'importance du secteur.
L'ambition exprimée par ces «lignes direc-
trices» découle bien de l'art. 216 de la 
Constitution, mais reste  largement exorbitante 
des moyens financiers et humains dont dispose 
actuellement l'office cantonal de la culture... et 
même de ceux dont il espère pouvoir être 
doté, d'autant que le canton doit en outre 
assumer le rôle que la Constitution cantonale lui 
assigne désormais: coordonner la politique 
culturelle, assurer « une approche cohérente du 
"faire ensemble" afin de favoriser l'excellence 
tout en veillant au maintien de la diversité 
artistique». La question des moyens, au-delà 
des bonnes intentions politiques, reste donc 
centrale. Et donc, centrale aussi, la question du 
soutien politique, celui du Grand Conseil en 
particulier, à l'octroi de ces moyens -qui 
doivent s'ajouter à ceux déjà accordés par les 
communes, à commencer par la Ville de 
Genève, à leur politique culturelle -qui, dans le 
cas de la Ville, est déjà une politique d'impact 
cantonal, voire régional. Le département 
municipal de la Culture de la Ville, c'est 1282 
collaboratrices et collaborateurs, un budget de 
plus de 282 millions (en 2020), et aussi, en 
gestion directe, cinq musées, sept bibliothèques 
municipales, la Bibliothèque de Genève, ainsi 
que, généralement en gestion autonome, treize 
théâtres et un opéra. La Ville a donc les 
moyens de concrétiser sa politique culturelle. A 
côté de quoi  le canton ne s'est jamais engagé, 
dans une politique culturelle, ni même dit le 
vouloir avant les «lignes directrices» 
aujourd'hui proposées (et qu'il faut donc saluer 

pour cela), que contraint par les milieux 
culturels, quand ce n'est pas par le peuple. 
Ce à quoi il faut aboutir, ensemble, à Genève, 
c'est à un renforcement de l'action culturelle de 
toutes les collectivités publiques, canton et 
communes. Toutes les communes, pas 
seulement les villes. C'est d'ailleurs ce que 
demande une résolution que la commission  des 
arts & de la culture du Conseil municipal 
propose à l'agrément de la plénière du 
parlement de la capitale culturelle du monde 
culturel genevois... Toute plaisanterie mise à 
part, c'est tout de même cette instance, le 
parlement de la Ville, qui vote un budget 
culturel qui, sans même tenir compte des 
investissements, continuerait d'être trois fois 
plus important que celui qu'on espère voir 
adopter par le canton... Une ligne politique 
(Thierry Apothéloz en exprime une dans les 
«lignes directrices» qu'il propose) ne vaut que 
par la capacité et la volonté de celles et ceux (le 
magistrat, le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, dans leur ensemble, le Conseil muni-
cipal et le Grand Conseil, dans leur majorité) 
de lui donner réalité. Reste donc, toujours, la 
fort triviale question des moyens, des finances, 
des budgets : «il s'agit d'assurer sur le long 
terme des budgets suffisants de soutien à la 
création», mais aussi aux «grandes institutions 
des arts vivants, dont la Ville assume la 
responsabilité», lit-on dans la «Feuille de 
route» de la politique culturelle de la Ville de 
Genève.  Il s'agit aussi de «renforcer le statut 
professionnel des artistes, acteurs et actrices 
culturel-le-s», et cela aussi coûte : inscrire des 
rémunérations minimales des artistes dans les 
conventions de subventionnement passées par 
la Ville avec des institutions culturelles, ou de 
grands acteurs cultures collectifs, cela implique 
forcément une augmentation des subventions 
accordées à ces institutions et ces acteurs. Et 
c'est ainsi qu'après nous être gracieusement 
envolés vers les cimes éthérées de la création 
culturelle, on retombe lourdement dans la 
glèbeuse réalité budgétaire... 


