
	

 

 

 

BSJB Culture: prise de position sur le message culture 2021–2024 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de l’opportunité de nous exprimer quant au message sur l’encouragement de la 
culture pour les années 2021–2024 (message culture). Nous nous concentrons dans cette prise de 
position sur deux points concernant le Syndicat de communes pour l’encouragement des activités 
culturelles Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture).  
 
BSJB Culture a été créé le 23 juin 2015. Ainsi, toutes les communes participent au financement des 
activités culturelles de la région. Sa tâche principale consiste à conclure des contrats de prestations 
pour les communes en vue du soutien commun d’institutions culturelles d’importance régionale. Pour 
les périodes contractuelles 2016–2019 et 2020–2023, les communes membres du syndicat soutiennent 
un total de 23 institutions culturelles. Neuf institutions culturelles ont leur siège à Bienne, deux dans le 
Seeland et 12 dans le Jura bernois. Ainsi, BSJB Culture fournit sa contribution à l’offre culturelle riche 
et variée de la région. 
 
En principe, le BSJB Culture évalue de manière positive le message culture 2021–2024 avec ses points 
forts sur la continuité du contenu. Nous vous prions toutefois de prendre en compte les points suivants. 
 
1. Fixer des objectifs plus ambitieux pour l’échange linguistique 
En tant qu’unique région bilingue du canton de Berne, l’encouragement du bilinguisme et la protection 
des minorités francophones ont une importance primordiale pour nous, surtout dans le domaine culturel. 
Nous saluons le fait que le sujet «Langues et compréhension» ait une importance élevée dans le 
message culture et que la stratégie «Échange et mobilité» soit poursuivie dans le cadre du message 
culture en cours.  
 
Concernant l’échange linguistique pour des élèves et apprentis en Suisse, l’objectif a été formulé 
d’atteindre 4 à 6 % des élèves et apprentis par an jusqu’à la fin de la période (2024). Actuellement, la 
part est de 2%. Nous considérons cet objectif comme trop modéré. La vision commune de la 
Confédération et des cantons comprend que tous les jeunes participent au moins une fois à une activité 
prolongée d’échange et de mobilité au cours de leur formation ou jusqu’au passage à la vie 
professionnelle. Pour cela, une part de 10% des élèves et apprentis, qui participent à un programme 
d’échange linguistique annuel, serait nécessaire. C’est pourquoi, du point de vue du BSJB Culture, un 
objectif nettement plus ambitieux devrait être visé, des projets phares sont à prévoir dans des régions 
pilotes pour sa mise en œuvre. Les moyens financiers correspondant doivent être mis à disposition. 
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2. Pas de suppression de la contribution fédérale à la Ville de Berne 
Depuis plus de 50 ans, Berne perçoit une rémunération pour les prestations culturelles qu’elle fournit 
en sa qualité de capitale fédérale. En tant que siège de la Confédération et des représentations 
diplomatiques, Berne a en effet une position qui entraîne des dépenses spéciales. La Confédération a 
pourtant l’intention de supprimer cette compensation. Du point de vue du BSJB Culture, cette 
suppression n’a pas de justification convaincante sur le plan de la politique culturelle et serait un signe 
très négatif non seulement pour la Ville de Berne, mais également pour tout le canton et ses régions. 
C’est pourquoi BSJB Culture estime que la Confédération devrait continuer à assumer la compensation 
qu’elle verse à sa ville fédérale. 
 
 
 
  
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de notre parfaite considération 
 

 
 
 
  

Jürg Räber  
Président BSJB Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 


