RESOLUTION DU GROUPE EUROFIA CONCERNANT LA CREATION D’UN MECANISME
POUR LA RECONVERSION DES DANSEURS EN HONGRIE
Le groupe européen de la Fédération Internationale des Acteurs (EuroFIA) rassemble des
syndicats, guildes et associations professionnelles d’artistes-interprètes de l’UE, de l’AELE et des
pays voisins. Il représente des dizaines de milliers d’artistes-interprètes à travers l’Europe, dont
des danseurs. Il s’est réuni à Varsovie, les 27 et 28 septembre.
L’EuroFIA est heureux d’apprendre que suite à l’atelier hongrois du projet européen « Dance
Futures : Créer des mécanismes de reconversion pour les danseurs et promouvoir une mobilité
durable dans le secteur de la danse » les 22 et 23 mars 2017, un comité de travail nouvellement
constitué a commencé à travailler sur la création d’un mécanisme d’aide à la reconversion des
danseurs en Hongrie.
La carrière de danseur est intense et exigeante sur le plan physique. Les danseurs ayant
notoirement des carrières courtes doivent généralement envisager une reconversion
professionnelle à la fin de la trentaine. Ils travaillent de longues heures, ne se laissant que peu de
temps pour planifier leur future carrière une fois qu’ils ne pourront plus se produire sur scène. La
reconversion professionnelle reste indispensable pour offrir un véritable éventail de choix aux
danseurs, lorsqu’ils approchent la fin de leur vie d’artistes-interprètes et ainsi assurer que ces
individus qualifiés et bien formés puissent continuer à être un atout sur le marché du travail.
L’EuroFIA exprime son plein soutien, et sa solidarité, envers le travail de Színházi Dolgozók
Szakszervezete (SDS) et MagyarTáncművészek Szövetsége (Association Hongroise de la Danse)
pour créer un mécanisme d’aide à la reconversion des danseurs professionnels en Hongrie;
L’EuroFIA exhorte le Ministère des Capacités Humaines à respecter son engagement pour la
création d’un mécanisme qui changerait la vie des danseurs hongrois. Il encourage le Ministre des
Capacités Humaines, M. Zoltán Balog, qui a exprimé son soutien à la création du mécanisme, de
donner à ce travail une conclusion fructueuse. Le comité de travail présentera un projet détaillé au
Ministère d’ici décembre 2017.
La Fédération Internationale des Acteurs représente les syndicats, guildes et associations
professionnelles d’artistes-interprètes dans près de 70 pays. Dans un monde où les contenus et
les diverstissements sont connectés, elle défend les droits sociaux, économiques et moraux des
artistes-interpètres de l’audiovisuel travaillant dans tous les médias enregistrés et dans le
spectacle vivant.
Warsaw, Poland, 28 September 2017

