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- mesures de soutien et d’accompagnement de 
l’Etat du secteur culturel durant la période de 

confinement

- développement de l’offre culturelle 
numérique (Portail numérique)

- aide renforcée du fonds de 
solidarité

- soutien aux libraires

I. Les industries de la culture se réinventent… mais à quel prix ?



Calendrier des évènements

29 février - interdiction des rassemblements confinés de plus de 5 000 personnes 

8 mars - interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes

13 mars - interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes
14 mars - fermeture des lieux recevant du public et confinement général 

Juin - autorisation de reprise sous conditions de mesures sanitaires, mais beaucoup de 
structures culturelles l'estime incompatible pour des raisons artistiques ou 
économiques

Août - ajustement des mesures sanitaires selon les zones verts/rouges. Interdiction des 
rassemblement de plus de 5 000 personnes

Septembre - maintien des restrictions en fonction des zones. Activité réduite ou à l'arrêt

Octobre - interdiction des spectacles sous-chapiteaux (cirque)
17 octobre - instauration d'un couvre-feu dans certaines agglomérations de 21h à 6h

30 octobre - fermeture des salles de théâtre



II. Premiers résultats du projet 
« Spectacle vivant et pandémie : quels nouveaux enjeux pour la filière ? »

Méthodologie de l’étude (menée avec Sylvie Pflieger) :

•analyse de corpus (documents internes, données du Ministère, statistiques de 
fréquentation, open data)

•analyse de discours (prises de parole de la Ministre de la culture, communiqués 
de presse, presse spécialisée et grand public)

•analyse de contenu (sites web des théâtres)

•enquête par entretiens semi-directifs avec les directeurs/directrices de théâtre



Deux études monographiques

Deux stratégies bien distinctes …







Thématiques transversales :

• Responsabilité et transparence  
pour maintenir la confiance

• Solidarité pour ne pas oublier les plus  
fragiles et participer à l’effort collectif

• Réactivité et flexibilité  
pour garder le lien avec les publics 



III. Le secteur de la création : tensions et enjeux

• Créer sous la contrainte, mais jusqu’à quand ?

• Peut-on parler d’un changement de paradigme? 

• Publics non connectés et fracture numérique ?

• Quelle utilisation des données numériques récoltées?



En Bulgarie, qu’en est-il du secteur de la culture en 
cette période de pandémie ?

Comment s’exprime la créativité des théâtres 
bulgares?


