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 République et canton de Genève 
 Département de la cohésion 
 Sociale 
 Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 
 1211 Genève 3 
 
 A l’attention de Monsieur 
 Thierry Apothéloz,  
 Conseiller d’Etat 
 
 
 Genève, le 4 juin 2021 
 
 
Concerne : ateliers du 7 au 25 juin / politique culturelle et mise en œuvre de l’IN 167 
 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
Cher Monsieur,  
 
Nous avons bien reçu votre courriel en date du mercredi 12 mai dernier. Nous en 
avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt et sommes heureux de lire que 
vous souhaitez co-construire les axes clés d’une politique culturelle cantonale 
ambitieuse.  
 
Nous sommes cependant surpris des délais ainsi que du calendrier choisi pour ces 
ateliers, lequel est peu compatible avec le rythme des saisons artistiques – alors 
même que toutes les activités reprennent – ainsi que le peu d’information transmis.  
Sans connaissance des règles du jeu, du profil et rôle des participants et 
intervenants présents et de leurs spécificités et surtout sans connaissance des 
ordres du jour suffisamment en amont, il est difficile d’être efficaces, de se 
positionner sur des questions de politique culturelle et d’apporter en toute 
connaissance de cause des recommandations intelligibles, précises et 
contextualisées.  
Plus que donner son avis, c’est nous semble-t-il la capacité à proposer des pistes 
concrètes et en connaissance de cause qui aurait du sens. 
Il est également extrêmement important pour nous qui comptons un nombre 
important d’intermittents parmi nos membres, que l’expertise d’Action Intermittence 
sur la question des statuts soit prise en compte.  
 
Par ce courrier, nous vous demandons aujourd’hui : 
 

• Que les faîtières soient considérées dans leur histoire et pour leurs expertises, 
compétences et connaissances respectives. 

• Que les faîtières soient inclues dans un processus de consultation clair et 
défini. 
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• Que les faîtières puissent prendre connaissance de vos propositions à ce jour vis-
à-vis de l’IN 167 pour consultation. 

• Que les faîtières puissent, à la suite des ateliers et au plus tard d’ici mi-août, 
recevoir le compte-rendu des propositions retenues après ces ateliers pour 
consultation et avis d’expertise 

 
Les associations professionnelles et faîtières sont porteuses d’une mémoire collective. 
Dans le cas de notre association, ce sont douze années de travail et de participation à 
l’histoire politique culturelle genevoise. 
 
Nous vous rappelons le rôle de relai que notre association a joué et la collaboration 
que nous avons établie avec vos services pendant la crise sanitaire. Il nous semble 
naturel de continuer ce dialogue, réfléchir et avancer à vos côtés, agir et soutenir une 
politique culturelle qui se donne les moyens de ses ambitions, dans le respect et la 
considération des uns et des autres, et de notre histoire commune. 
 
Dans l’attente de votre retour et vous remerciant d’avance de l’attention que vous 
porterez à ce courrier, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller d’Etat 
cher Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 Barbara Yvelin Foofwa d’Imobilité 
 Secrétaire générale   Membre du comité 
  et co-fondateur 
   
  
 
 
Cc :  
Monsieur Guillaume Renevey, Madame Clea Redalié, Madame Thylane Pfister 
 
 
 
 
Les Rencontres Professionnelles de danses – Genève (RP danses) sont 
l’association métier des professionnels de la danse depuis 2008 à Genève.  
L’association défend les intérêts collectifs de ses membres, notamment leurs 
conditions de travail et d’existence. Les RP danses offrent également une large 
palette de services et de conseils. 
 
 


