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Souplesse, soutien et défense des droits figurent en tête des mesures défendues
par la ministre. Bénédicte Linard recense les questions et affine les réponses. La
complémentarité avec le fédéral et les Régions sera essentielle.

Mardi prochain, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit se réunir
pour arrêter le premier paquet de mesures de soutien au secteur culturel. Les
négociations se poursuivent en outre avec le fédéral en vue de coordonner l’aide
publique à la Culture.
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"La crise sanitaire que nous traversons nous montre combien la société est fragile dans
son ensemble, et le monde culturel en particulier", relève la ministre de la Culture
Bénédicte Linard (Écolo). "Le confinement, les annulations pèsent sur les institutions,
les structures, les opérateurs, mais aggravent singulièrement la situation des artistes,
des techniciens, des intermittents."

Cet article est réservé aux abonnés

Déjà abonné ? Connectez-vous (/profil/login)

Pas encore abonné ? 
Accédez à tout le contenu numérique de La Libre pendant 8 semaines pour seulement 2€, soit

0,25€ par semaine.

S'abonner (https://dossiers.lalibre.be/promo/LLB-8sem-2e-av2020/)

* puis 9,99€/mois, sans engagement

Ou

Les articles abonnés les + lus

(/international/asie/un-nouveau-confinement-dans-le-
henan-trahit-la-peur-d-un-rebond-de-l-epidemie-
5e862df1d8ad581631a49edd)

1
Chine: un nouveau confinement
trahit la peur d’une seconde
vague d'infections

(/belgique/politique-belge/maggie-de-block-le-reve-devenu-
cauchemar-5e877567d8ad581631ac5bbb)2

Maggie De Block, le rêve
devenu cauchemar

(/planete/sante/coronavirus-pourquoi-le-nombre-de-
deces-continue-d-augmenter-fortement-en-belgique-
5e862629d8ad581631a46195)

3
Pourquoi le nombre de décès
continue d’augmenter
fortement en Belgique ?

(/international/europe/la-hongrie-est-desormais-une-
dictature-5e8247c3d8ad5816318f9966)4

"La Hongrie est désormais
une dictature"

(/regions/bruxelles/un-bruxellois-de-32-ans-tue-Un Bruxellois de 32 ans tué par le

https://www.lalibre.be/profil/login
https://dossiers.lalibre.be/promo/LLB-8sem-2e-av2020/
https://www.lalibre.be/international/asie/un-nouveau-confinement-dans-le-henan-trahit-la-peur-d-un-rebond-de-l-epidemie-5e862df1d8ad581631a49edd
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/maggie-de-block-le-reve-devenu-cauchemar-5e877567d8ad581631ac5bbb
https://www.lalibre.be/planete/sante/coronavirus-pourquoi-le-nombre-de-deces-continue-d-augmenter-fortement-en-belgique-5e862629d8ad581631a46195
https://www.lalibre.be/international/europe/la-hongrie-est-desormais-une-dictature-5e8247c3d8ad5816318f9966
https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/un-bruxellois-de-32-ans-tue-par-le-coronavirus-son-employeur-lui-a-refuse-le-port-du-masque-5e883e38d8ad581631b0c97c


07/04/2020 Crise sanitaire : des mesures pour sauver la Culture - La Libre

https://www.lalibre.be/culture/politique/crise-sanitaire-des-mesures-pour-sauver-la-culture-5e876e07d8ad581631ac1dbc?fbclid=IwAR2RBbxLO9… 3/3

par-le-coronavirus-son-employeur-lui-a-refuse-le-
port-du-masque-5e883e38d8ad581631b0c97c)5

coronavirus: "Son employeur lui a
refusé le port du masque", soutient sa
famille

https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/un-bruxellois-de-32-ans-tue-par-le-coronavirus-son-employeur-lui-a-refuse-le-port-du-masque-5e883e38d8ad581631b0c97c

