
 

Coalition suisse pour la diversité culturelle 
Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt 
Coalizione svizzera per la diversità culturale 
Coaliziun svizra per la diversitad culturala 

 
Implication des organisations de la société civile (OSC) 

 

1) Appel à projets (novembre 2019- janvier 2020) 

 

1.1) Membres réguliers 

AdS – Autrice et auteurs de Suisse 

ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films 

artlink: Bureau pour la coopération culturelle 

Ateliers d'ethnomusicologie 

Cinélibre – Association suisse des ciné-clubs et des cinémas à but non lucratif 

Festival Filmar en América Latina 

GARP – Groupe Auteurs Réalisateurs Producteurs 

ICOM – Association des musées suisses 

ICOMOS – Section nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites 

IG – Artistes en résidence 

Impressum – Les journalistes suisses 

La Lanterne Magique – Le club de cinéma des 6-12 ans 

Lia Rumantscha – Faîtière des associations linguistiques et culturelles romanches 

Mutabor – Fondation pour les contes 

NIKE – Centre national d’information sur le PATRIMOINE CULTUREL 

ProCinéma – Association suisse des exploitants et distributeurs de films 

SBKV – Association suisse des artistes de la scène 

SFP – Association suisse des producteurs de films  

SIG – Coopérative suisse des artistes interprètes 

SKV – Société suisse des Beaux-Arts 

CSM – Conseil suisse de la musique 

USDAM – Union suisse des artistes musiciens 

Sonart – Association suisse de musique 

SSR – Société suisse de radiodiffusion et de télévision 

SSA – Société suisse des auteurs 

SSFV – Syndicat suisse film et vidéo 

SUISA – Société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales 

Suisseculture – faîtière des associations de créateurs artistiques et de professionnels des médias et des 
sociétés de droits d’auteur en Suisse 

Suissimage – Coopérative suisse pour les droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles 

SWB – Werkbund suisse 

Swiss ITI – International Theater Institut 

Swissperform – Société pour les droits voisins 

t. – Professionnels du spectacle suisse 



 

Visarte – représentant des intérêts des artistes professionnels des arts visuels en Suisse 

AMS – Association des musées suisses 

Zürcher Theater Spektakel – festival international de théâtre  

 

1.2) Autres organisations directement consultées  

Babel Festival – Festival de littérature et de traduction de Bellinzone 

Cineasts.ch – cinéastes romanches indépendants 

Visions du réel – Festival international de cinéma documentaire 

Fondation Ledig-Rowohlt – Château de Lavigny 

Fundaziun Medias Rumantschas – fondation des médias romanches 

Helvetiarockt – plateforme des musiciennes jazz, pop et rock en Suisse 

IFFZ – Festival du film iranien de Zurich 

Kollektiv Frei_Raum – Collectif culturel et social  

SRG, MX3 – Plateforme musicale 

Norient – Performative Music Research 

SLAM ALPHAS – Association de slammeurs et slammeuses poétiques 

SWAN – Swiss Women’s Audiovisual Network 

Treibsand –  Art contemporain d’Asie de l’Ouest et au-delà 

 

1.3) Appel public sur le site officiel de la Coalition suisse pour la diversité culturelle  

 

2)  Établissement du projet de rapport pour la consultation (11.02.20 – 20.02.20)  

 

Toutes les organisations mentionnées sous les points 1.1 et 1.2 ainsi que les organisations suivantes:  

 

Association suisse des journalistes de langue française  

Cinésuisse – Association faîtière de la branche suisse du cinéma et de l‘audiovisuel 

CVA – Association des amis du cirque, de la variété et des artistes de Suisse Circu 

Danse Suisse – Association suisse des professionnels de la danse  

IG Volkskultur – Communauté d’intérêt culture populaire 

ProLitteris – Société suisse de droits d’auteurs pour l’art littéraire et plastique 

SIA – Société suisse des ingénieurs et des architectes  

TASI – Théâtres associés de la Suisse italienne  

Traditions pour Demain – Protection et promotion des valeurs traditionnelles vivantes et des 
expressions culturelles de communautés autochtones et afro-américaines en Amérique latine  

UTR - Union des Théâtres Romands 

Association des galeries suisses 

WERKZEITRAUM – Centre de compétences suisse pour l’artisanat historique  
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