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Paris, le 21 septembre 2020 
 Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture 
 Ministère de la Culture 
 1, rue de Valois 
 75001 PARIS 
 
 
Madame la Ministre, 
 
La Plate-forme interrégionale d’échange et de coopération pour le développement culturel 
(PFI), regroupe aujourd’hui des pôles ressources pour la musique en région et des 
associations nationales de professionnels et d’encadrants des pratiques musicales. Son 
action se traduit notamment par la production de ressources, la formation et la promotion 
de la coopération comme mode de développement culturel des territoires. 
 
Dans le contexte actuel de reprise des activités culturelles et de difficultés que rencontre 
notre secteur, nous sollicitons une juste considération des pratiques musicales et une 
meilleure prise en compte des pratiques artistiques en amateur. 
 
En effet, la musique ne peut être considérée comme une « pratique à risque », et pas 
davantage le chant choral ou les instruments à vent que toute autre pratique artistique ou 
sociale. Il est simplement nécessaire de prendre des mesures de précaution adaptées à 
chaque activité musicale et artistique au regard du virus Covid 19 et de prendre en compte 
les particularités de chaque discipline sur le plan pédagogique, didactique et artistique.  
 
Les mesures prises par le gouvernement concernent essentiellement les pratiques 
professionnelles, dont on comprend très bien les enjeux économiques et sociaux, pour 
préserver et relancer l’emploi culturel, mais il est également urgent de prendre en compte 
les pratiques en amateur, qui ont une place considérable dans l’économie sociale et solidaire 
et dans la vie sociale et culturelle du pays. Les nombreuses structures culturelles soutenues 
par votre ministère et les collectivités auxquelles vous confiez des missions essentielles 
maintiennent ce lien qui cimente les pratiques des professionnels et des amateurs. 
 
Si l’étude du DEPS du mois de mai 2020 sur « l’impact de la crise du covid 19 sur les secteurs 
culturels » estimait une perte d’activité de près de 72% dans le secteur professionnel, nous 
pouvons témoigner, pour notre part, que les pratiques en amateurs sont sinistrées et en 
demande permanente d’informations et de ressources sur la reprise. 
La PFI et ses membres se mobilisent au quotidien pour les capitaliser et les redistribuer, 
conseiller et accompagner les praticiens en amateurs et leurs encadrants (dont une synthèse 
se trouve ici : https://www.pfi-culture.org/reprise-post-covid). 
Le processus d’observation qui s’est déployé depuis le mois de mars, en coopération avec 
d’autres associations et fédérations et grâce aux études menées par nos membres (Cadence, 
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Cepravoi, INECC, …), permet de mesurer et rendre visible l’impact du confinement sur la 
pratique en amateur et de mieux appréhender certaines réalités. 
De nombreuses rencontres en ligne sont organisées pour ouvrir des espaces d’échanges, 
aider à s’organiser, relativiser et reprendre confiance. Pourtant, de nombreux musiciens 
amateurs n’osent pas revenir dans leurs lieux habituels de répétition, ni même imaginer 
reprendre une pratique artistique. Il en est de même pour de nombreux artistes et 
encadrants indépendants qui ne sont pas membres d’associations professionnelles ou 
intervenants dans des institutions. 
 
C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions vivement, Madame la Ministre, que vous 
portiez une parole positive auprès de l’ensemble des musiciens et des encadrants, par un 
ajustement sémantique qui pourrait avoir un effet sur les consciences, en remplaçant le 
terme  de « pratique à risque » par « les risques liés aux conditions de pratique », 
notamment en mettant à jour toutes les publications d’aide à la reprise des pratiques 
artistiques. Ce regard attentif et bienveillant pourra ouvrir un espace de pratique 
respectueux des autres (gestes barrières) et déculpabilisant. 
 
Sans réaction et accompagnement fort du Ministère en lien avec les structures implantées 
sur les territoires, la tendance à la consommation culturelle via le numérique deviendra 
hégémonique. Il s’agit d’un enjeu majeur pour préserver la diversité culturelle. 
 
Nous sommes à votre disposition pour envisager ensemble les schémas et dispositifs 
appropriés, dans une démarche de co-construction avec votre ministère et les parties 
prenantes (associations et fédérations culturelles et artistiques, d’élus de collectivités, de 
lieux, représentants des CRESS, …). 
 
Dans cette attente, nous restons à votre disposition et je vous prie d’agréer, Madame la 
Ministre, mes salutations respectueuses. 
 
Anne-Marie Jean, Présidente 
 

 
 
  


