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Madame Roselyne Bachelot 

Ministre de la Culture  

Ministère de la Culture, Palais Royal 

3 rue de Valois, 75001 Paris 

 

 
 

Paris, le 20 janvier 2021  
 

 

Madame la Ministre, 

 

 Le 14 janvier 2021, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé une série de 

nouvelles mesures face au rebond de l’épidémie qui touche notre pays, notamment 

l’instauration d’un couvre-feu à 18h sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

 

La Culture est gravement touchée par les mesures sanitaires nécessaires à la 

lutte contre l’épidémie. Si la fermeture de certains établissements est légitime et 

parfaitement respectée par les acteurs du secteur, je souhaiterais pouvoir vous 

interpeller sur les établissements d’Enseignement Artistique.  

 

 En effet, ces derniers se retrouvent encore une fois isolés et dépourvus 

d’informations précises nécessaires à l’adaptation de leur organisation et surtout à 

donner aux élèves et leur famille. Dans ces conditions, il est particulièrement 

compliqué, voire impossible d’assurer la continuité des enseignements de leurs 

structures.  

 

 Le nouveau décret paru au Journal Officiel le 16 janvier 2021 précise quels 

sont les établissements pouvant continuer de recevoir du public. Mais la difficulté pour 

les établissements d’Enseignement Artistique est qu’ils ne savent pas s’ils sont 

considérés comme des établissements d’enseignement ou des structures d’activités 

extra-scolaires. Cette absence de clarification perdure depuis le début de la crise 

sanitaire. Nous avions déjà attiré l’attention de votre prédécesseur Frank Riester sur la 

reprise de l’école suite au confinement en mai dernier.  

  

 

Se pose donc la question de l’ouverture de ces établissements, mais également 

celle du couvre-feu et de ses effets sur les horaires des cours dispensés, les 

déplacements des enseignants, employés, parents d’élèves et élèves et les dérogations 

induites par ces déplacements. Il en va de même pour les établissements dans lesquels 

on retrouve des horaires aménagés : sont-ils soumis aux mêmes règles que les horaires 
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classiques ? A cela s’ajoute toute une série de sujets comme par exemple le doute sur 

l’autorisation de continuer certaines activités : le sport étant interdit en salle, la 

pratique de la danse peut-elle toujours être autorisée ?  

 

Cette absence de clarification pour ces établissements qui relèvent du code de 

l’éducation, qui organisent les examens et délivrent les diplômes, génère par ailleurs 

une inégalité d’interprétation et par conséquent une inégalité de traitement et de 

réponse d’une région à l’autre. Comme le relèvent les directeurs et directrices, tout 

ceci participe à l’incompréhension générale et au sentiment de désarroi et d’abandon 

dont ils témoignent.  

 

Nombre d’entre eux regrettent, tout comme les collectivités territoriales dont 

dépendent ces établissements, l’absence de concertation en amont des décisions prises. 

Rappelons aussi que l’Etat conserve la tutelle pédagogique et a une responsabilité dans 

la garantie apportée à la continuité des enseignements.  

 

 C’est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous comptons sur vous 

pour qu’une réponse rapide soit donnée à l’ensemble des préoccupations évoquées et 

qu’une clarification soit enfin apportée à ces établissements, leur permettant de 

fonctionner au mieux et ce dans l’intérêt de notre jeunesse.  

 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, nous nous 

tenons à votre entière disposition pour échanger sur ce sujet et vous prions d’agréer, 

Madame la Ministre, l’expression de notre considération respectueuse.  

 

Catherine Morin-Desailly 

   

  

 

 

 

 

- Laurent Lafon, Président de la Commission de la Culture, de l’Education et de la 

Communication 

- Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes  

- Bruno Belin, sénateur de la Vienne 

- Annick Billon, sénatrice de la Vendée 

- Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice de Lot-et-Garonne 

- François Bonhomme, sénateur du Tarn-et-Garonne 

- Bernard Bonne, sénateur de la Loire  

- Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme 

- Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques   

- Laurent Burgoa, sénateur du Gard 
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- François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales 

- Agnès Canayer, sénatrice de la Seine-Maritime  

- Michel Canevet, sénateur du Finistère 

- Patrick Chauvet, sénateur de la Seine-Maritime  

- Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne 

- Sonia de La Provôté, sénatrice du Calvados 

- Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur de la Sarthe 

- Vincent Delahaye, sénateur de l’Essonne  

- Bernard Delcros, sénateur du Cantal 

- Yves Détraigne, sénateur de la Marne 

- Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne 

- Alain Duffourg, sénateur du Gers 

- Françoise Férat, sénatrice de la Marne  

- Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais 

- Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine  

- Jocelyne Guidez, sénatrice de l’Essonne  

- Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie  

- Jean Hingray, sénateur des Vosges  

- Alain Houpert, sénateur de la Côte-d’Or  

- Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l’Essonne   

- Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs  

- Jean-Marie Janssens, sénateur de Loir-et-Cher  

- Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin  

- Michel Laugier, sénateur des Yvelines 

- Daniel Laurent, sénateur de la Charente-Maritime  

- Jacques Le Nay, sénateur du Morbihan   

- Antoine Lefèvre, sénateur de l’Aisne 

- Valérie Létard, sénatrice du Nord  

- Pierre-Antoine Levi, sénateur du Tarn-et-Garonne 

- Anne-Catherine  Loisier, sénatrice de la Côte-d’Or 

- Pascal Martin, sénateur de la Seine-Maritime 

- Marie Mercier, sénatrice de la Saône-et-Loire 

- Brigitte Micouleau, sénatrice de la Haute-Garonne 

- Alain Milon, sénateur du Vaucluse  

- Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise  

- Cyril Pellevat, sénateur de la Haute-Savoie 

- Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère 

- Isabelle Raimond-Pavero, sénatrice d’Indre-et-Loire 

- Damien Regnard, sénateur représentant les Français établis hors de France 

- Denise Saint-Pé, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques 

- Michel Savin, sénateur de l’Isère   

- Elsa Schalck, sénatrice du Bas-Rhin 

- Claudine Thomas, sénatrice de la Seine-et-Marne 

- Anne Ventalon, sénatrice de l’Ardèche  

- Dominique Vérien, sénateur de l’Yonne  

- Jean-Pierre Vogel, sénateur de la Sarthe  

 


