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« Et en 1917 dans une lette à sa sœur un soldat italien écrivit JE ME SENS 
DE JOUR EN JOUR PLUS POSITIF. »
                                                 Europeana, une brève histoire du XXème siècle, Patrick Ourednik
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Le 14 octobre 2010, Madame MarieOdile Bouillé, députée, a présenté à l’Assemblée Nationale le 
!"##$!%&'(&)"&*$++,--,$.&'(-&/00",!(-&12)%2!())(-&(%&'(&)34'21"%,$.&-2!&)(&#!$5(%&'(&)$,&'(&6.".1(-&
pour 2011. Créée en  juillet 2009, cette commission s’est penchée l’an passé sur  le programme « 
Patrimoines », et son choix s’est porté cette année sur  l’éducation artistique et culturelle. De très 
nombreuses personnalités du monde de la culture et de l’éducation ont été auditionnées, et le budget 
2011 a été étudié, en comparaison constante avec les budgets 2008, 2009, et 2010, et en regard de 
la programmation pluriannuelle  jusqu’en 2013. Les 95 pages, annexes comprises, ne se laissent 
pas aisément réduire. La synthèse qui suit se loge toutefois dans une absence, celle d’une informa
tion claire sur les orientations politiques que les budgets alloués révèlent bien plus sûrement, sans 
doute, que les discours unanimes sur la priorité de l’enjeu. Huit points, donc. (1)

1/ Le groupe de pilotage interministériel (ministères de la Culture et de l’Education natio
nale) chargé de travailler sur la question de l’éducation artistique et culturelle a été institué en 1999. 
Il ne s’est jamais réuni au cours des neuf dernières années. La communication, ni la coopération, ni 
)3(061"1,%47&.,&)"&8&+2%2"),-"%,$.&9&'(-&!4:(;,$.-7&.,&+<+(&8&)3(061,(.1(&97&.(&-(+=)(.%&0">$!,-4(-&#"!&
ce silence abyssal.

2/ Dans le budget 2011 du ministère de la Culture, le montant du programme « Trans
mission des savoirs et démocratisation culturelle » est en baisse. Les associations, tout l’héritage de 
l’éducation populaire, ainsi que les pratiques amateurs sont les plus rudement touchées. On ignore 
la part du budget de l’Education nationale dévolue à cette transmission artistique et culturelle, 
ce que la commission dénonce, trouvant qu’imputer cette absence de lisibilité à la LOLF, relève d’un 
manquement inacceptable aux devoirs de transparence dans l’utilisation de l’argent de l’Etat. 

3/ Budget des DRAC : les moyens attribués aux dispositifs partenariaux (classes à PAC, ate
liers, options facultatives ou obligatoires) sont en baisse constante depuis 2008, ainsi que ceux des 
programmes de sensibilisation (écoles, collèges et lycées au cinéma, par exemple). A l’opposé, les 
projets « fédérateurs » sont fortement favorisés (missions d’action éducative, jumelages, conventions 
">(1&)(-&1$))(1%,>,%4-&)$1")(-7&!4-,'(.1(-?@A&B(&1$.6!+(&,1,&2.(&,.%2,%,$.&%(."1(&C&)"&%(!!,%$!,"),-"%,$.&
progresse, et l’on s’en réjouit, mais aux dépens du partenariat artisteenseignant, jugé obsolète, trop 
coûteux, trop centré sur les prérogatives pédagogiques et didactiques des enseignants. 
Le budget n’aime guère les options et leur préfère les résidences, susceptibles de toucher beaucoup 
#)2-&'34)D>(-&">(1&+$,.-&'(&+$E(.-A&F"&)$G,H2(&'(&)3(061,(.1(&#(2%&(.&1"1I(!&2.(&"2%!(7&I4)"-7&1())(&
'(&)"&1$.6-1"%,$.&'2&!J)(&+"5(2!&'(&)3(.-(,G.".%&'".-&)"&%!".-+,--,$.&"!%,-%,H2(&(%&12)%2!())(A&F341$)(&
a mauvaise réputation, ses maîtres en font les frais, aussi  les contourneton soigneusement.

4/ La réforme du lycée a entrainé dans de nombreux cas, en seconde, la substitution 
d’un enseignement d’exploration à 1h30 et sans intervenant à l’option de détermination à 3h 
avec artiste intervenant. Ici nous pouvons ajouter que, conformément à la loi économique qui veut 
que la mauvaise monnaie chasse la bonne, les enseignements d’exploration ont également fait baisser

.../...

Rapport Bouillé sur l’éducation artistique 

en France : synthèse
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.../... dans bien des cas les inscriptions en option facultative en seconde (moins attrayantes, 
car aux marges de l’emploi du temps). Ces réductions d’effectifs ne sauraient tarder à autoriser des 
fermetures pures et simples d’options devenues « luxueuses ».

5/ Dans les établissements scolaires, obligation est faite depuis 2005 d’inscrire un volet artis
tique et culturel '".-&)(&#!$5(%&'34%"=),--(+(.%A&F(&+,.,-%D!(&'(&)3K'21"%,$.7&0"2%(&'(&1$.%!J)(7&
n’est pas en mesure de dire si ce volet existe bel et bien, ni dans quelle proportion. 

6/ La rapporteure déplore à plusieurs reprises qu’aucun état des lieux national de l’édu
cation artistique et culturelle n’existe. Un tableau de l’Education nationale montre tout de 
+<+(7&#$2!&#(2&H2(&)3$.&(00(1%2(&-$,&+<+(&)(&1")12)7&H2(&#$2!&LMMNOLMMP7&QR&'(-&)E14(.-&=4.46
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si on ajoute les dispositifs « cinéma » (hors options), qui ne requièrent pas la présence de l’artiste. 

7/ La formation artistique et culturelle des enseignants et des personnels de direction :
   La masterisation a renforcé le caractère aléatoire de la formation artistique des enseignants ;
   Les personnels de direction ne reçoivent aucune formation, alors qu’ils doivent inclure 
le fameux volet artistique dans le projet d’établissement et en garantir la cohérence ;
   Quant à la formation continue, « le cri d’alarme est général dans les académies », sou
ligne un rapport de l’inspection générale de juillet 2010 cité par la rapporteure. Les stages associant 
enseignants et artistes/professionnels ont été « peu ou prou abandonnés » faute de moyens.

8/ L’Histoire des arts et les portails numériques
Aucun plan de formation continue massif pour les enseignants n’ayant été mis en place, la rappor
teure  se demande  si  cet  enseignement  « décontextualisé » n’est  pas un prétexte pour  «  cacher 
le désengagement de  l’Etat ». Dans sa  réponse aux députés de  la commission,  le Ministre de  la 
*2)%2!(&"&)2,O+<+(&0",%&#!(2>(&'32.&(.%I$2-,"-+(&+$'4!4&-2!&1(&-25(%&C&8&/&#!4-(.%7&,)&0"2%&4>,%(!&H2(&
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a quarante ans, et devenue ensuite une matière enseignée une demiheure par trimestre, quand le 
professeur de français en avait assez de sa discipline. Voilà le trou noir dans lequel il faut éviter de 
%$+=(!7&+",-&53",&1$.6".1(7&1"!&.$2-&">$.-&0!".1I,&2.&1"#&#-E1I$)$G,H2(A&9
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notre absence de résignation.
« S’ils ne sont pas déjà morts,
C’est qu’ils sont toujours en vie. »,
0$!+2)(&1$.1)2-,>(&'(-&1$.%(-&.$!>4G,(.-&1I(!-&T&W$.&X$--(&YL@7&.$2-&0(!",%&")$!-&$061(&'(&+$!")(&
provisoire, sinon allègre, pour 2011. 

Nous vous souhaitons une très heureuse année.
                    Claire RANNOU

(1)  lien pour  télécharger  le  rapport Bouillé dans son  intégralité  : http://www.assembleenationale.fr/13/budget/
plf2011/a2859tII.asp
(2) Citée dans Mémoire et voix des morts dans le théâtre de Jon Fosse7&Z,.1(.%&["6-7&F(-&#!(--(-&'2&!4()7&LMMPA&



Monde associatif
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Economique : 
Educative car  les  jeunes ouverts sur des horizons sensibles et culturels 
conquièrent davantage de moyens d’expression et de connaissances ;
Humaniste parce que ces connaissances impliquent une meilleure recon
naissance de l’Autre ; 
B1,(.%,6H2(&#"!1(&H2(&)(-&'4+"!1I(-&"!%,-%,H2(-&'4#)$,(.%&'(-&"#%,%2'(-&
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Economique car si les oeuvres et les pratiques artistiques ne peuvent se plier aux logiques de ren
tabilité marchande, elles peuvent les contester, les contourner, les adapter et contribuer à l’avène
ment d’autres perspectives pour l’humanité que justement la guerre économique. 

On se doit de dénoncer les attaques iniques portées à ce jour contre les supports de l’éducation 
artistique, les « choix budgétaires » qui mettent à mal nombre de services culturels, d’associations, 
de formations. Chacun d’ailleurs pourra citer des cas avérés dans son environnement. 

Les associations qui portent l’éducation artistique via la danse paient un lourd tribu à cette politique. 
Entre autre, Danse au coeur, comme Danse sur Cour voient leurs subventions disparaître. Nombre 
de compagnies s’étiolent.

Bien souvent les structures culturelles, en danse comme en théâtre doivent arbitrer entre la diffu
sion des oeuvres, le soutien à la création.... et les actions de formation des publics. L’action cultu
relle en direction des jeunes, scolaires et non scolaires, reste subordonnée aux incitations des poli
%,H2(-&)$1")(-A&^!D-&',>(!-(-&+<+(&-,&())(-&-$.%&'".-&H2()H2(-&1"-7&1$2!"G(2-(+(.%&>$)$.%"!,-%(-A

Pourtant danse à l’école, théâtre à l’école, école au cinéma, partenaires artistes et partenariats... 
résonnent comme des termes familiers, de moins en moins inconnus du grand public. Ce qui ne 
s’imaginait pas voici quarante ans.

Il nous reste donc à imaginer des moyens pour passer le gué et concrétiser la résistance.
De nouvelles associations voient le jour comme Passeurs de danse qui défend la transmission, 
avec comme seul outil un site internet !!!
Rassemblonsnous ! Mutualisons nos expériences ! Faisons mieux connaître cette incontournable 
nécessité de l’éducation artistique qui passe par la rencontre avec les artistes et les oeuvres !!
A nos plumes, à nos actions et à Suivre !!

Anne Sachs pour Danse sur Cour

Danse sur Cour



Formation

« L’art et la manière d’intervenir en milieu scolaire» 
du mardi 5 au samedi 9 avril 2011

Public : comédiens ou artistes professionnels ayant une pratique ou des projets d’encadrement d’ateliers

Encadrement – animation :
Bernard Grosjean est directeur de la Compagnie Entrées de Jeu (spécialisée dans le théâtre 
d’intervention), dont il écrit et met en scène les spectacles. Spécialiste des questions de théâtreédu
cation, il enseigne à l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris III. Il a notamment publié Coups  de  théâtre  
en  classe  entière (en collaboration avec Chantal Dulibine) et Dramaturgies de l’atelierthéâtre.
Sylvie Fontaine a été professeur de lettres. Formatrice à l’IUFM des Pays de la Loire, elle est 
détachée par l’Action culturelle du Rectorat de Nantes au NTA pour le suivi du partenariat Culture 
 Education. Recherche en cours sur la théâtralité du métier d’enseignant. Coauteure des dossiers 
_,D1(&Y'4@+$.%4(&-2!&\".$`&F(>,.A&*$$!',."%,$.&4',%$!,")(&'(-&*"!.(%-&'2&#J)(&O&B1(!(.&a&b^/
Didier Lastère est metteur en scène, comédien et formateur. Il est cofondateur et codirecteur du 
Théâtre de l’Ephémère, compagnie basée au Mans qui se consacre à la promotion des écritures 
théâtrales d’aujourd’hui. Il est membre du CA de l’Association nationale de recherche pour l’action 
théâtrale en milieu scolaire.

Candidature : lettre de motivation à l’attention de Frédéric BélierGarcia, directeur du NTA
+ CV avec photo / envoi avant le 20 mars 2011 : anne.doteau@ntaangers.fr ou Nouveau Théâtre 
'3/.G(!-&O&UV&!2(&'(&)"& "̂..(!,(&O&c_&UMUMS&O&dPUMU&/.G(!-&1('(;&L
 
Objectifs : 
e.(&'4+"!1I(&C&#!"%,H2(!7&!4:41I,!&?&(%&!4:41I,!&-2!&-(-&#!"%,H2(-&C&
& f&41I".G(!&-2!&-"&#!"%,H2(&'3".,+"%,$.&(%&-(&1$.0!$.%(!&T&'3"2%!(-&#!"%,H2(-
& f&(;#4!,+(.%(!&2.(&'4+"!1I(&'3".,+"%,$.&',!(1%(+(.%&%!".-04!"=)(&(.&"%(),(!
& f&(;#4!,+(.%(!&2.(&-,%2"%,$.&'3".,+"%,$.&(.&1)"--(&(.%,D!(&Y1)"--(&'(&1$))DG(@
& f&1$.-%!2,!(&-(-&!(#D!(-&#$2!&,.%(!>(.,!&C&H23(-%O1(&H2(&5$2(!&g&H23(-%O1(&H232.&G!$2#(&g&&&
& H23(-%O1(&H23".,+(!&g
Des apports : 
& f&'!"+"%2!G,(& & f&#4'"G$G,(& & f&!(#D!(-&#!"%,H2(-&(%&"'+,.,-%!"%,0-
& f&!4#(!%$,!(&1$.%(+#$!",.7&.$%"++(.%&'(-%,.4&T&)"&5(2.(--(
Des activités :
& f&"%(),(!-&'(&#!"%,H2(& & f&41I".G(-&O&4%2'(-&'(&1"-& f&-#(1%"1)(
& f&"%(),(!&#"!%"G4&">(1&2.(&1)"--(&'(&1$))4G,(.-& f&!(.1$.%!(&">(1&2.&"2%(2!
Cette session de formation sera plus spécialement consacrée à la découverte des œuvres théâ
trales pour la jeunesse, à leur mise en voix et leur mise en jeu.

Suivi  organisation  renseignement : Anne Doteau, responsable de la formation et de l’édu
cation artistique / anne.doteau@ntaangers.fr  / 02 44 01 22 45

Conditions : inscription et participation gratuite à la formation
organisation et prise en charge par le NTA de l’hébergement et des repas (du mardi matin au samedi matin)
soirée spectacle proposée aux stagiaires le mercredi 6 avril : Monstres  de Ronan Cheneau, mis en 
scène par Babette Masson au Théâtre Paul Scarron du Mans.

Nouveau Théâtre 

d’Angers



Coup de projecteur
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Qu’estce que la dramaturgie ?

Joseph Danan
Actes SudPapiers, Mai 2010, 10 euros

8&h23(-%O1(&H2(&)"&'!"+"%2!G,(&g
Poser  cette  question  aujourd’hui,  ce  n’est  pas  seulement 
%(.%(!&'(&'46.,!&2.(&.$%,$.&'$.%&$.&-",%&T&H2()&#$,.%&())(&(-%&
fuyante pour qui cherche à s’en approcher  ; c’est s’affronter 
T&2.&4%"%&'2&%I4i%!(7& )(&.J%!(&T& )3"2=(&'2&jjk(&-,D1)(7&$l&-(&
défait  ce  que  l’on  a  cru  savoir  :  du  drame,  de  l’action    du 
%I4i%!(&+<+(A&h23(.&(-%O,)&'(&)"&'!"+"%2!G,(&H2".'&)(&%I4i%!(&
(-%&%(.%4&'3(;#2)-(!&)(&'!"+(&'(&-"&-#ID!(&g&h2".'&)3"1%,$.&-(&
'4),%(&(%&-(&'4.,G!(&"2&#$,.%&'(&#"!"m%!(&-3"..2)(!&g&h2".'&)(&
%I4i%!(&-(&0",%&'".-(7&,.-%"))"%,$.7&#(!0$!+".1(&g&9

C’est en ces termes que Joseph Danan pose les bases de ses 
!4:(;,$.-7&'".-&2.&(--",&!,1I(&'(&!404!(.1(&(%&'(&H2(-%,$.-&
fondamentales sur cette notion en constante expansion, qui 
concerne tout spectateur et tout lecteur intéressé par l’évolu
tion du théâtre contemporain.

Joseph  Danan  mène  une  triple  activité  d’écrivain,  d’ensei
gnant  et  de  dramaturge  auprès  du metteur  en  scène Alain 
Bézu.  Il  est maître  de  conférence  à  l’Institut  d’études  théâ
trales (Sorbonne Nouvelle  Paris «) où il enseigne la drama
turgie contemporaine.  Il  est par ailleurs membre du Conseil 
d’administration de l’ANRAT.

?5C8)6"4)*+

ANRAT THEATREEDUCATION
38 rue du Faubourg SaintJacques
VQMUd&_/[kB
Association subventionnée par les ministères de la Culture et de l’Education nationale
Téléphone : 01.45.26.22.22 / Fax : 01.45.26.16.20 / Email : contact@anrat.asso.fr

Cette lettre n’est diffusée que par internet aux ad
hérents de l’ANRAT.

Directrice de la publication : Claire Rannou
Rédactrices : Claire Rannou, Constance Reygner
Réalisation : Constance Reygner

Comme tous les ans, l’ANRAT sera présente en Avignon pour plusieurs rendezvous. Nous vous trans
+(%%$.-&'D-&T&#!4-(.%&)(-&'"%(-A&F(-&,.0$!+"%,$.-&1$+#)D%(-&-2!&)(-&-%"G(-7&",.-,&H2(&)(-&61I(-&'3,.-
criptions vous seront envoyées le mois prochain :

Avignon 2011

 stage pratique : du 9 au 11 juillet 2011
 séminaire : du 12 au 15 juillet 2011, appro
fondissement du 16 au 18 juillet 2011


