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RÉSUMÉ

Cet article analyse les effets des dispositifs de gestion 
publique de la crise de la Covid-19 sur les associations 
du spectacle vivant. Comment les acteurs perçoivent-
ils la gestion de la crise sanitaire ? Nous basons 
notre recherche sur l’analyse d’entretiens et les 
témoignages recueillis dans l’enquête Auvergne-
Rhône-Alpes Spectacle Vivant. La mobilisation du 
modèle SLAC (Abord de Chatillon et Richard, 2015) 

permet de proposer des pistes de réflexion pour la 
co-construction des dispositifs publics visant non 
seulement la survie organisationnelle des associations 
mais aussi le maintien du bien-être au travail.

Mots-clés
Associations ; Gestion publique ; Spectacle vivant ; 
Culture ; Sens au travail

ABSTRACT

This article analyzes the effects of public management 
responses to the Covid-19 crisis on performing arts 
associations. How do actors perceive the management 
of the health crisis? We base our research on the 
analysis of interviews and testimonies collected in the 
Auvergne-Rhône-Alpes Performing Arts survey. The 
mobilization of the SLAC model (Abord de Chatillon 
& Richard, 2015) makes it possible to suggest avenues 

for reflection for the co-construction of public 
responses aiming not only at the organizational 
survival of associations but also at maintaining well-
being at work.
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INTRODUCTION

« Depuis mars 2020, le spectacle vivant est un spectacle 
mort ». Ainsi commence une vidéo Brut1 dans laquelle 
artistes et salariés du secteur expriment leurs inquié-
tudes quant aux impacts de la Covid-19 sur leur travail.

Cet article analyse les effets des dispositifs de gestion 
publique de la crise de la Covid-19 sur les associations 
du spectacle vivant, qui emploient plus de 239 000 per-
sonnes2 et sont très impactées par la crise du fait de la 
fermeture des lieux de représentation. Alors que l’inten-
tion politique d’un soutien public massif est affirmée, 
les acteurs se mobilisent pour exprimer mal-être et in-
quiétude. Ce décalage entre acteurs publics et associatifs 
montre l’importance d’une compréhension systémique 
de la gestion de la crise dans ses dimensions objective, 
subjective, collective et institutionnelle. Comment les 
différents acteurs du secteur perçoivent-ils la gestion de 
la crise sanitaire ? Quelles implications en tirer pour la 
construction de dispositifs publics de soutien ?

La méthodologie qualitative s’appuie sur des entretiens, 
des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête 
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant (AURA-SV 
2020), des comptes rendus d’événements sur les effets 
de la crise sur les associations et des articles de presse. 
L’analyse montre que les dispositifs publics visant la 
survie financière à court terme des associations sont 
perçus comme nécessaires mais insuffisants par les ac-
teurs. En effet, ils ne tiennent pas compte de la remise 
en cause du bien-être au travail des individus. Nous mo-
bilisons le modèle SLAC (Abord de Chatillon et Richard 
2015) qui propose quatre dimensions du bien-être au 
travail : le sens, le lien, l’activité et le confort. La re-
mise en cause du sens au travail est différente pour les 
salariés des grandes associations, qui travaillent sans 
public, et ceux des petites associations et les intermit-
tents, qui ne peuvent plus travailler. La perception de la 
gestion de la crise dépend de la possibilité de maintenir 
un lien avec le public au-delà des difficultés financières. 
Les implications managériales sont discutées pour co-
construire des dispositifs publics mieux adaptés aux be-
soins du secteur.

1 Brut Média (2020, 10 novembre) [URL : https://www.brut.media/fr/entertainment/le-monde-de-la-culture-dans-une-situation-critique-
d967425c-fec7-4a87-8139-bac7f11f4fc7], consulté le 25 mars 2021.
2 Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences du spectacle vivant, 2019.

1. CRISE DE LA COVID-19,  
ASSOCIATIONS  
DU SPECTACLE VIVANT  
ET SOUTIEN PUBLIC

1.1. Associations de spectacle vivant  
et subventions publiques

Les associations du spectacle vivant sont fortement 
dépendantes des subventions publiques, notamment 
en provenance des collectivités territoriales (Opale/
CRDLA Culture 2020), qui représentent plus de 
2,3 milliards d’euros annuels en aides au fonctionne-
ment et aux projets. Du fait de l’arrêt d’une grande 
partie des activités avec la crise, l’incertitude sur le ver-
sement effectif des subventions est un enjeu : les as-
sociations appellent à un engagement des financeurs 
publics pour le report des actions. Les subventions 
publiques au spectacle vivant sont conditionnées par 
la capacité des associations à rendre compte de leur 
gestion budgétaire (Amans et al. 2010) et à démontrer 
leurs impacts économiques et sociétaux, avec des ac-
tions de développement culturel et territorial (Horvath 
et Chabrillat 2015) via des outils d’évaluation (Nicolas 
2010). Dans le contexte actuel, le dépôt de nouvelles 
demandes d’aide aux projets est freiné par l’incertitude 
quant à l’évolution de la situation sanitaire.

1.2. Les dispositifs publics pour 
répondre à la crise de la Covid-19 
sont essentiellement financiers

Au niveau national, un fond de solidarité d’urgence 
pour le secteur culturel est annoncé dès le 18 mars 
2020. Pour faire face à l’inactivité des travailleurs, les 
modalités d’accès aux dispositifs de chômage partiel 
valables pour les entreprises sont étendues aux as-
sociations. On estime que 38 000 personnes sont en 
situation d’inactivité totale prolongée (Prodiss 2020). 
Le 6 mai, le gouvernement annonce une année blanche 
pour les intermittents du spectacle, qui peuvent conti-
nuer de bénéficier de l’allocation-chômage en 2020-
2021 même s’ils ont effectué moins de 507 heures de 
travail au cours de la période concernée par la crise 
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sanitaire. Les associations peuvent accéder au prêt ga-
ranti par l’État pour faire face aux difficultés de tréso-
rerie, bénéficient du report des cotisations sociales et 
patronales, ainsi que du paiement des échéances fis-
cales. Le 3 septembre 2020, le ministère de la Culture 
annonce un plan de relance de plus de 2 milliards 
d’euros, la création artistique étant une priorité. Le 
28 janvier 2021, le Secrétariat Général pour l’Écono-
mie sociale et solidaire crée un fond d’urgence pour 
les associations de moins de dix salariés et un gui-
chet unique.

Aux dispositifs nationaux s’articulent des dispositifs 
publics territorialisés (par exemple, pour la ville de 
Paris et le Grand Paris, voir Anheier et al. 2021). Les 
dispositifs publics de soutien au spectacle vivant sont 
essentiellement de nature financière. Ils bousculent la 
logique d’un subventionnement public conditionné à 
la démonstration d’un impact économique évaluable : 
l’aide financière publique est déconnectée de l’acte 
de création.

3 En manifestant, en occupant des lieux de représentation, ou durant la cérémonie des Césars 2021 par exemple.

1.3. La perte de sens au travail  
induite par la crise : un impensé 
des dispositifs de soutien

Les effets extra-économiques de la crise de la Covid-
19 sur les travailleurs des associations du spectacle vi-
vant sont sous-explorés dans la littérature et peu pris 
en compte dans les dispositifs publics, essentiellement 
conçus comme une réponse financière à l’urgence. Cela 
pourrait expliquer le décalage entre les mobilisations 
des acteurs du secteur, qui expriment leur mécontente-
ment aux acteurs publics3, et les nombreux dispositifs 
mis en place. Il est alors intéressant d’analyser la gestion 
publique de la crise en intégrant la dimension subjective 
et collective des acteurs et la question des effets sur le 
travail dans les associations de spectacle vivant. Le mo-
dèle SLAC (Sens-Lien-Activité-Confort) développé par 
Abord de Chatillon et Richard (2015) apparaît pertinent 
pour le faire. Quatre dimensions du bien-être au travail 
sont identifiées, deux étant plus objectives (le lien et le 
confort) et deux plus subjectives (le sens et l’activité).

Tableau 1 – Les quatre dimensions du bien-être au travail du modèle SLAC
Source : d’après Abord de Chatillon et Richard, 2015

Dimensions  

objectives

Lien
Le lien inclut l’inscription dans un collectif de travail, la reconnaissance et le 

soutien des collègues et partenaires.

Confort

Le confort désigne le sentiment de bien-être à la fois physique, fonctionnel 

et psychique, impliquant les conditions de travail et la satisfaction des be-

soins fondamentaux sans s’épuiser.

Dimensions  

subjectives

Sens 

Le sens du travail comprend trois dimensions : la dimension subjective du 

travail, la direction qui guide le collectif de travail dans son activité et enfin, 

la cohérence entre l’identité, les valeurs et le travail accompli.

Activité

L’activité se caractérise par le sentiment de pouvoir « bien faire » son travail 

en mobilisant les ressources du collectif et en déployant son pouvoir d’agir 

pour réaliser une œuvre.
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Nous mobilisons le modèle SLAC à la fois comme 
cadre d’observation et pour établir notre diagnos-
tic. Nous insistons sur les dimensions subjectives du 
bien-être au travail – le sens et l’activité − qui sont 
moins prises en compte dans les dispositifs publics 
d’aide aux structures du spectacle vivant que les di-
mensions objectives.

2. MÉTHODOLOGIE  
ET RÉSULTATS

2.1. Méthodologie

La méthodologie qualitative combine des entretiens se-
mi-directifs, l’exploitation des 100 témoignages de l’en-
quête AURA-SV (2020) représentant un corpus de plus 
de 200 pages, et du recueil documentaire (cf. Annexe 1). 
Les données font l’objet d’une lecture flottante répartie 
entre les trois chercheurs et d’une analyse croisée des 
trois corpus à l’aide d’un codage au regard des dimen-
sions du bien-être au travail du modèle SLAC.

2.2. Résultats

2.2.1. Perte de sens au travail  
pour les salariés des grandes 
associations culturelles

La perception de la gestion de la crise est différenciée 
en fonction de la taille de la structure à laquelle appar-
tiennent les travailleurs. Les salariés des grandes as-
sociations culturelles n’ont peu ou pas subi de période 
d’inactivité prolongée. Le modèle économique de ces 
structures, fortement subventionné et structurellement 
déficitaire, permet de mobiliser les effectifs notamment 
pour des captations vidéo et autres modalités alterna-
tives de diffusion.

« Tant qu’il peut s’assurer une diffusion, le di-
recteur de théâtre n’hésite pas : il produit, même 
à huis clos, sans public et sans billetterie. Cette 
diffusion, c’est par exemple France Musique 
qui va mettre en onde un opéra, ce sont aussi 
les captations vidéo qui passeront ensuite sur 

4 Par exemple, la proposition de Robert Pagnol d’une pièce de théâtre sur Zoom [URL : www.theatral-magazine.com/actualites-robert-pagnol-
joue-la-femme-de-ma-vie-dandrew-payne-en-live-interview-220520.html], consulté le 25 mars 2021.

des chaînes. » (Guillaume Tion, Chronique sur 
France Musique, 29 janvier 2021).

Les dispositifs publics permettent un maintien du tra-
vail, mais n’empêchent pas la remise en cause du sens 
pour les travailleurs, induite par la fermeture des lieux 
de représentations : « Pour qui créons-nous en l’ab-
sence du public ? »

« Malgré la fermeture des représentations au 
public, l’activité à l’Opéra de Lyon reste nor-
male : l’ensemble des représentations sont 
maintenues en vue de captations vidéo. Les 
salariés ressentent des contradictions entre le 
rythme de travail très soutenu demandé par 
la direction (jusqu’à trois services de repré-
sentation par jour), les consignes sanitaires en 
vigueur (incitation au télétravail) et l’absence 
du public pour lequel les représentations sont 
créées. » (Source : entretiens).

Les initiatives de maintien du lien avec le public à dis-
tance4 rencontrent une limite pour la préservation de 
sens du travail et le confort est dégradé.

« Qui dit vivant dit contact direct. Il est bien dif-
ficile de garder le contact à travers un écran. Il 
y a sans doute des formes nouvelles à trouver et 
il est intéressant d’observer ce qui se passe au-
jourd’hui à ce niveau. [...] Nous agissons donc de 
façon provisoire, dans l’attente. Nous ne pouvons 
que tenter de garder des liens, d’être solidaire. 
Prétendre faire vivre le spectacle est bien autre 
chose… » (Frédéric Roz, Directeur Le Tremplin, 
témoignage AURA-SV, 2020, 9 avril p. 30).

2.2.2. Perte de l’activité de travail 
dans les petites associations  
et pour les intermittents

Pour les salariés des petites structures touchés par 
l’inactivité prolongée et recourant massivement au chô-
mage partiel, la question de l’activité est centrale dans 
la perception de la crise. La perte du travail affecte l’ac-
tivité, avec le sentiment de ne plus avoir la capacité de 
bien faire son travail, en particulier de s’engager dans la 
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création artistique : « Sommes-nous encore des artistes 
si nous ne créons plus ? ».

« Depuis le premier confinement, l’association 
Bergamasque n’a donné qu’un seul concert, en 
extérieur, pendant l’été. Depuis, les sept mu-
siciennes ont cessé de répéter ensemble, les 
concerts prévus étant annulés les uns après les 
autres. Les membres se concentrent sur leurs 
activités d’enseignement, au risque d’une perte 
de lien avec le public et la création. Conscientes 
des possibilités offertes par le numérique, elles 
ne les investissent pourtant pas, par manque 
de moyens financiers mais aussi car elles n’y 
voient pas une opportunité de redonner du 
sens à la création : [Le numérique], ça réduit 
beaucoup le spectre de ce qu’on peut vivre et en-
tendre dans un concert ». (Nathalie Cornevin, 
Directrice artistique de Bergamasque, entretien 
du 4 septembre 2020).

On constate une spirale de déplétion des ressources 
pour de nombreuses petites associations : la perte d’ac-
tivité conduit à une perte de sens et à une perte de lien. 
Seule la perte de confort se trouve amortie par les dis-
positifs de soutien financier qui s’avèrent impuissants 
pour enrayer ce cercle vicieux.

« L’absence de vision sur la date de reprise et 
sur ce que sera l’après, nous bloque dans l’im-
possibilité d’anticiper notre situation finan-
cière pour la structure et pour les membres de 

l’équipe intermittent·es, empêchant la reprise 
des répétitions. » (Marion Gatier, Directrice 
adjointe KompleX KapharnaüM, Témoignage 
AURA-SV, 2020, 31 mars, p. 13).

3. DISCUSSION

3.1. Penser les impacts  
de la Covid-19 sur le travail :  
un enjeu pour la sortie de crise

Au-delà des difficultés financières, la crise déstabilise 
le travail dans les associations du spectacle vivant. 
Cela implique de construire des mesures de soutien al-
lant au-delà du soutien financier. La sortie de la crise 
implique de tenir compte des effets qu’elle a eus sur 
la création artistique, voire les identités organisation-
nelles et professionnelles. La perception de la crise et de 
sa gestion dépend de la capacité des dispositifs à tenir 
compte (1) du rôle central du lien au public comme spé-
cificité du travail dans ce secteur ; (2) de la diversité 
des impacts de la crise sur les associations, différenciés 
selon leur taille et leur modèle économique.

3.2. Vers la co-construction  
des dispositifs publics de soutien

Le contexte de crise peut constituer une opportunité 
pour repenser de nouvelles ingénieries locales adaptées 

Tableau 2 – Synthèse des résultats au regard des quatre dimensions du bien-être au travail
Source : Analyse des données issues des entretiens et témoignages et du recueil documentaire

Dimensions  
objectives

Lien
Lien avec le collectif de travail distendu ou absent (petites structures à 

l’arrêt ou en activité très réduite, intermittents sans activité) ; lien avec le 
public distendu ou absent.

Confort
Confort mis à mal par l’application des mesures sanitaires (grandes struc-

tures) et la baisse des activités (petites structures).

Dimensions  
subjectives

Sens Sens au travail dégradé en l’absence de public présent dans la salle 

Activité Pouvoir d’agir mis à mal par l’incertitude quant à la tenue des événements.



Gestion publique de la crise de la Covid-19 dans le secteur culturel :  
perception des dispositifs publics et bien-être au travail dans les associations du spectacle vivant

116 

aux différents territoires et acteurs. De nouveaux es-
paces de délibération pourraient être créés pour co-
construire un maillage des différentes ingénieries d’un 
territoire. L’exploration des dynamiques territoriales 
passe par l’institutionnalisation de nouveaux espaces 
de construction de sens et d’activités de création artis-
tique adaptés : tiers-lieux, expérimentation d’usages 
numériques et artistiques, nouvelles collaborations etc. 
Pour sortir de la crise, le management public doit se 
réinventer en faisant appel à des méthodologies où ar-
tistes, administrateurs de lieux culturels, citoyens, ha-
bitants, élus sont considérés comme des acteurs clés de 
pratiques de création.

Il existe de nouvelles pratiques de management public 
utilisant ces processus d’intelligence collective issus du 
design thinking et faisant appel à des logiques collabo-
ratives et au prototypage rapide de projets innovants 
(Coblence et Pallez 2015). Toutefois, peu de travaux 
analysent les transformations des pratiques des gestion-
naires publics nécessaires pour conduire ces démarches 
de cocréation/ co-construction. Si la crise déstabilise 
l’action publique, sa gestion représente une réelle op-
portunité de renouveler les rôles du gestionnaire public 
vers plus de pluridisciplinarité (artistes, citoyens, de-
signers, élus, chercheurs, etc.), d’expérimentations au 
plus près du territoire et des acteurs locaux et d’accom-
pagnement de projets multi-acteurs (associations, ac-
teurs publics, entreprises privées, citoyens, etc.), au-de-
là d’une stricte logique de financement.

CONCLUSION

En tant que secteur fortement touché par la crise, le 
spectacle vivant est un domaine privilégié pour penser 
les dispositifs publics de soutien. La discussion sur la 
prise en compte des spécificités du travail et les possibi-
lités de co-construction de dispositifs adaptés gagnerait 
à être étendue au secteur culturel dans son ensemble, 
voire à d’autres domaines d’action publique. Comme 
l’ont souligné de nombreux artistes dans l’enquête 
AURA-SV (2020), au-delà des difficultés rencontrées, 
la crise de la Covid-19 représente une opportunité de 
(se) réinventer et d’expérimenter de nouvelles façons 
de créer plus soutenables et solidaires (Cusset 2021). 
Elle pourrait aussi accélérer la construction d’une ac-
tion publique plus collaborative, fondamentale pour la 
résilience des territoires.
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ANNEXE 1 
Données analysées

SOURCE DESCRIPTIF

Entretiens 
et témoignages

9 entretiens et plus de 100 témoignages de professionnels du spectacle vivant recueillis 
dans le cadre de l’Enquête AURA-SV (2020).

Recueil  
documentaire

Enquêtes et événements sur l’impact de la crise de la Covid-19 sur les associations 
réunissant des acteurs publics et associatifs :

● LMA, Recherches et Solidarités, DJEPVA, CNEA et France Générosités (2020), 
Enquête Assos, faire face à la crise Covid-19, vague de mars et de mai 2020.

● Rencontres nationales du RNMA 2020 en ligne, notamment la Table ronde 
« Analyser l’impact de la crise sanitaire sur le secteur associatif pour alimenter 
les politiques publiques de soutien », 9 et 10 décembre 2020.

● Union des Employeurs de l’ESS (2020) Webinaire « Les associations employeuses 
à l’heure de la crise Covid-19 », 15 décembre 2020.

● CPNEF-SV (2020). Note : Conséquences de la crise sanitaire dans le spectacle 
vivant Constats et risques. Série : Points de vue − 30 septembre.

● Plus de quarante articles de presse régionale et nationale sur les impacts de la 
crise de la Covid-19 sur les acteurs du secteur culturel.

● Plans gouvernementaux de soutien aux associations, déclarations publiques 
officielles concernant le soutien au monde de la culture et réactions des 
acteurs concernés.




