
 

 

        Déconfinement pour les artistes 
 
     Casse-tête en perspective! 
 
Côté enseignement,  
 
Que ce soit parmi les agents territoriaux ou en milieu associatif, les enseignants artistiques 
doivent être traités à minima comme les enseignants de l'Etat! 
 
Les conditions sanitaires de reprise ( tests et fourniture de masques pour les enseignants - gel 
hydroalcoolique à l'entrée de chaque classe - mise en place de séparations transparentes 
permettant un contact visuel entre l'élève et le professeur pour les cours d'instrument  - aération 
naturelle des salles) se doivent être soumises aux CHSCT ou aux CSE. Il est de la responsabilité 
des employeurs de garantir la sécurité de leurs agents. 
La contagiosité des enfants semble à ce jour être remise en cause, mais…le principe de 
précaution doit actuellement prévaloir me semble-t-il. 
A l'évidence, les pratiques collectives ne seront pas d'actualité. Les distanciations sont 
impossibles, mais en fonction des locaux, de petits groupes d'élèves pourraient être accueillis 
pour des cours collectifs comme la formation musicale.  
Comme pour nos collègues de l'Education nationale, la reprise effective et progressive des cours 
à partir du 11 mai ne peut qu'être bénéfique à l'ensemble des élèves et notamment parmi les 
populations déjà défavorisées. N'oublions pas non plus l'importance des pratiques artistiques et 
culturelles dans la société, autant que les pratiques sportives. 
 
Après cette période où l'engagement des enseignants, où qu'ils soient, et souvent à leur propre 
initiative, a permis de garder un lien pédagogique fort avec une majorité d'élèves, nous avons 
constaté les limites de ce télé enseignement. Tous les élèves ne bénéficient pas de connexions 
ou de matériel appropriés et,  continuer ainsi trop longtemps ne ferait qu'accroître les inégalités et 
la fracture sociale dénoncée à longueur de journée par nos dirigeants. 
Rappelons enfin que la reprise des cours en présentiel ne devra pas être obligatoire et que les 
enseignants souffrant de pathologies chroniques ne pourront évidemment pas reprendre ainsi. 
 
Côté orchestres, choeurs, ballets,  
 
La reprise de ces activités collectives, pendant lesquelles la distanciation est par nature 
impossible, ne pourra se faire au mieux qu'à la rentrée, et ce n'est pas certain. 
Nos voisins allemands interdisent à ce jour les grands rassemblements sportifs et culturels 
jusqu'au 31 août au moins et pour la reprise des orchestres, peut-être en janvier 2021… Il est 
donc loin d'être acquis pour la France que les théâtres, les opéras, les orchestres, lieux où la 
promiscuité est incontournable, puissent réouvrir dès le mois de septembre, sauf si un traitement 
pour le Covid-19 est enfin validé par la communauté scientifique. Les déclarations politiques 
incertaines du Ministre de la culture indiquant la possibilité de reprise des "petits" festivals dès le 
11 mai semblent totalement surréalistes. 
 
Pour tous, cette période d'incertitude qui s'annonce longue va non seulement fragiliser la 
situation des artistes intermittents, mais aussi ceux qui, bénéficiant d'un emploi permanent, 
verront leurs structures publiques ou privées fragilisées. Si le pessimisme ne doit pas être 
de rigueur, il est évident que le monde culturel d'après ne ressemblera pas à celui que nous 
connaissons actuellement. A nous de rester vigilants auprès des décideurs, l'Etat, les 
collectivités territoriales, les employeurs en général, qu'ils soient publics ou privés. 
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