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Avant-propos 

 
 
En mars 2002, la commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des 
sports a demandé à la Direction générale des Études (DG IV) d’élaborer un rapport sur la 
situation du cirque et des artistes de cirque dans les États membres de l’Union européenne 
(UE), l’objectif étant de mieux cerner la situation du cirque dans l’UE sous différentes 
perspectives: le cirque en tant qu’activité économique, le cirque en tant que forme d’art et le 
cirque en tant que famille et mode de vie. 

Ce document de travail comprend trois parties. La partie I analyse la situation dans chaque 
pays, dans la limite des données disponibles, en considérant les aspects suivants: 

a) Histoire et situation actuelle; 

b) Législation relative aux cirques; 

c) Aides financières; 

d) Formation professionnelle dans les arts du cirque; 

e) Législation relative aux artistes et travailleurs de cirque, conditions de travail et 
questions de santé et de sécurité; 

f) Dispositions en matière de sécurité sociale; 

g) Éducation préscolaire, primaire et secondaire destinée aux enfants des familles de 
cirque; 

h) Débats actuels ou projets d’avenir. 

La partie II traite des initiatives communautaires relatives à trois facteurs importants pour les 
cirques dans l’UE: la libre circulation des cirques et des artistes, la coordination de la sécurité 
sociale et l’éducation des enfants de familles de cirque. La partie III décrit la coopération 
européenne et les réseaux existants dans le secteur du cirque. 

Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’EFECOT, la European Circus Association et 
l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail à Bilbao ainsi que des 
organisations, associations, cirques, artistes et organes officiels liés au monde du cirque dans 
les États membres suivants: Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni. Nous 
regrettons de ne pas avoir pu inclure la Grèce, et ce, pour des raisons techniques. 
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Synthèse comparative 
 
 

1. Histoire et statut des cirques en Europe 

La International Association of Circus Historians définit le terme "cirque" comme "le point 
de rencontre entre un programme artistique organisé et une troupe musicale, avec des 
numéros d’acrobates, de clowns et de dompteurs d’animaux sauvages et domestiques 
présentés sur une piste de forme ovale" (Schulz, 1988). D’une manière plus générale, il peut 
également se définir comme "une troupe ambulante qui présente un programme artistique 
varié sous un chapiteau ou dans un bâtiment" (Conseil scientifique, Éditions Duden, Duden 
1997). 

Des siècles durant, la magie du cirque a fasciné les foules aux quatre coins du monde. Les 
peuples de l’ancienne Égypte paradaient des animaux exotiques dans les rues, les Romains 
utilisaient leurs amphithéâtres pour organiser des jeux qui ne sont pas sans rappeler certains 
spectacles d’aujourd’hui. Au Moyen-âge, à travers toute l’Europe, jongleurs et acrobates 
amusaient les foules en présentant leurs prouesses devant les églises ou sur les places de 
marchés. 

L’origine du cirque tel que nous le connaissons aujourd’hui remonte à 1770, à l’époque où 
vivait Philip Astley, un Anglais, militaire et instructeur d’équitation de son état, monta une 
petite arène près de la gare Waterloo à Londres. Astley présenta une variété de numéros avec 
entre autres des écuyers, des funambules, des sauteurs, des acrobates, des jongleurs et des 
clowns. Cinquante années passèrent durant lesquelles d’autres personnes imitèrent l’exemple 
d’Astley et des cirques fleurirent dans toute l’Europe. Antonio Franconi, un Vénitien qui avait 
travaillé avec Astley, ouvrit le premier cirque français à Lyon, à la veille de la révolution 
française. Le cirque continua de se développer pendant tout le XIXe siècle en Suisse, en 
Autriche, en Allemagne, en Italie, en Suède et connût son heure de gloire en France avec par 
exemple le Cirque Médrano ou le Cirque d'Hiver. 

Le début du XXe siècle en Europe vit non seulement l’avènement du chapiteau, mais 
également l’introduction d’innovations "techniques", telles que la sciure de bois, des 
chapiteaux comportant plusieurs pistes, ainsi que des programmes de cirque variés, avec 
notamment du dressage et des numéros mettant en scène des animaux sauvages. Le dressage 
traditionnel et les exercices équestres ont de plus en plus cédé la place aux acrobaties, 
désormais considérées comme une discipline à part entière. Ces numéros d’acrobatie 
devinrent les "sensations" indispensables à tout programme de cirque, en particulier les 
années qui suivirent la Première Guerre mondiale. Au cours du XXe siècle, le cirque a dû 
faire face à de nombreuses difficultés, puisque les deux guerres mondiales ont eu pour 
conséquence la dislocation de nombre de compagnies de cirque. Malgré une renaissance dans 
les années cinquante, le cirque a été confronté à la concurrence que représentaient le cinéma, 
la télévision, les parcs d’attractions et d’autres formes de divertissement, et a connu un déclin 
de l’intérêt du public. Dans ces circonstances, le cirque devint associé à un divertissement 
pour enfants, et ne fut pas reconnu comme une forme d’art. 

Quoi qu’il en soit, le cirque a survécu. Les familles de cirque ont réussi à transmettre leur 
savoir de génération en génération. Dans le même temps, ces vingt-cinq dernières années ont 
vu l’apparition de nouvelles formes de cirque qui remportent un vif succès et l’intérêt du 
public a grandi. De nouvelles perspectives s’ouvrent au cirque grâce à l’intégration des 
techniques du cirque dans différents domaines de l’expression artistique. Le cirque 
contemporain ou comme on l’appelle plus communément, le "nouveau cirque", diffère sous 
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certains aspects du cirque traditionnel. Les animaux ont disparu et les cirques ne sont plus 
nécessairement des entreprises familiales. En revanche, de nos jours, on a adopté une 
approche plus artistique des spectacles en associant le cirque à d’autres formes d’art, telles 
que le théâtre et la danse. Le nouveau cirque attire un public différent et des catégories de 
personnes qui n’ont jamais fréquenté les cirques auparavant. Ce phénomène suscite de 
nouvelles interrogations intéressantes sur la place du cirque dans le monde des arts 
contemporains et requiert "pour son propre bien – une forme d’art en tant que telle" (Matt 
Costain, 2001)1. Il s’ensuit que le cirque bénéficie d’une plus grande reconnaissance en tant 
que forme d’art dans certains États membres et la demande en matière d’enseignement et de 
formation professionnelle dans les arts du cirque s’est accrue. Certains pays de l’UE se 
concentrent sur le "nouveau cirque" (France), d’autres au contraire tentent de sauvegarder le 
"cirque traditionnel" (Danemark et Belgique), mais dans la plupart des États membres, les 
deux formes coexistent. "Réinventer le cirque ne doit pas signifier pour autant renier la 
tradition, car nous risquons de perdre une profusion de talents" (David Hibling, 2001)2. 

En Europe, la France figure au rang des principaux pays du cirque et constitue un modèle 
pour les autres pays européens. En effet, dans ce pays, toutes les formes du cirque coexistent, 
l’aide publique, qu’elle soit destinée au nouveau cirque ou au cirque traditionnel, est 
considérable, et il existe également une école nationale du cirque. 

Il est difficile d’avancer des chiffres exacts sur le nombre de cirques et d’artistes en Europe. 
Les estimations oscillent entre 600 et 1 0003 cirques dans l’UE, mais ces chiffres varient 
considérablement d’un pays à l’autre et d’une année sur l’autre. C’est en Allemagne que l’on 
trouve le plus grand nombre de cirques, avec environ 450 cirques, ensuite vient la France qui 
en compte 300, l’Italie 150 et le Royaume-Uni 45. On en dénombre environs 30 en Espagne, 
20 en Suède, 13 aux Pays-Bas, 20 au Danemark, 4 en Irlande et 3 en Finlande. Ces chiffres ne 
sont que des approximations. En raison de la grande mobilité et en l’absence de structures 
organisées et représentatives, il est difficile de fournir des données plus précises. Une autre 
difficulté vient s’ajouter à cela: l’absence d’une définition claire du "cirque”. En effet, le 
terme "cirque" englobe "un éventail d’activités" (Dorothy Max, Circus Arts Forum) qui 
s’explique notamment par le développement du "nouveau cirque" au cours de ces vingt 
dernières années. Sont inclus les cirques quelle que soit leur taille, les cirques ambulants, avec 
ou sans chapiteau – par exemple les cirques de festivals, les cirques de rue, les cirques se 
produisant dans des manifestations organisées par des entreprises, les cirques 
communautaires, les cirques des jeunes, les cirques des enfants, les centres de formation, les 
écoles de cirque, etc. 

 

2. Législation relative aux cirques 

Tous les cirques des États membres de l’UE sont des entreprises indépendantes privées. 

Dans la majorité des États membres, les cirques relèvent de la compétence du ministère de la 
Culture. Dans certains pays, il existe une direction réservée au cirque (France et Italie), mais 
dans la plupart des cas, c’est l’organe responsable du théâtre et des arts dramatiques qui est 
également en charge du cirque. Dans d’autres pays, dont l’Espagne et le Danemark, des 
groupes de travail ad hoc sur le cirque ont été créés afin de donner un aperçu de la situation et 
des problèmes qui affectent ce secteur. Ces groupes de travail estiment que théoriquement, sur 
le plan juridique, il conviendrait de considérer le cirque sur un pied d’égalité avec le théâtre. 
                                                            
1  Contribution de Matt Costain (directeur artistique de Generating Company) lors du Circus Open Forum de 

2001 qui s’est tenu à Londres. 
2  Contribution de David Hibling (directeur artistique de Zippos Circus) lors du Circus Open Forum de 2001 

qui s’est tenu à Londres. 
3  Données provenant de l’EFECOT, 1996. 
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D’une manière générale, il n’existe pas de législation particulière régissant les cirques. Les 
activités du cirque sont couvertes par une législation qui s’applique également à d’autres 
domaines, tels que les spectacles, les infrastructures, les transports, les équipements, les 
artistes, la mobilité, les rassemblements publics, la prévention des incendies et le bien-être des 
animaux. L’Italie est le seul pays à disposer d’une loi spéciale régissant les cirques et les 
foires (1968), reconnaissant ainsi la valeur sociale du cirque et soutenant son développement 
et son évolution grâce à la création d’un fonds spécial (Fondo Unico dello Spettacolo). En 
Italie, les cirques se répartissent également en différentes catégories, selon le nombre 
d’employés, de représentations et la taille du chapiteau. La nouvelle législation italienne 
visant à actualiser la loi de 1968 est en cours d’élaboration, l’objectif étant d’introduire des 
mesures mieux adaptées aux besoins actuels des cirques. 

La plupart des réglementations qui s’appliquent aux cirques sont promulguées au niveau 
régional ou local. En règle générale, c’est l’administration locale qui prend les décisions qui 
s’imposent concernant le site le mieux adapté pour un cirque et délivre l’autorisation requise 
pour le nombre de représentations, l’horaire exact, etc. L’organisation diffère d’une 
administration locale à l’autre et habituellement, les cirques sont tenus de fournir 
d’innombrables autorisations et licences. Il n’existe donc pas de normes communes en ce qui 
concerne les prestations de services ou les frais facturés aux cirques. À cet égard, dans la 
plupart des États membres de l’UE, on s’aperçoit que c’est avec les autorités locales que les 
cirques entretiennent le plus de contacts. La communauté du cirque considère d’ailleurs que 
ces relations sont souvent problématiques. Selon elle, cette situation s’explique, entre autres, 
en raison de l’exigence de nombreuses licences et autorisations, des frais élevés, de la non-
reconnaissance du cirque en tant que forme d’art, de l’inadaptation des sites proposés, des 
services de base inexistants, et d’un manque de soutien général de la part des autorités locales. 
De plus, dans certains pays, le secteur du cirque considère que les autorités locales font peser 
des contraintes qui nuisent au développement du cirque. La taille et la réputation du cirque 
jouent également un rôle – les petits cirques rencontreraient davantage de problèmes que les 
grands cirques, ce qui n’empêche pas les cirques réputés de rencontrer des difficultés à faire 
face aux coûts et à obtenir des autorisations. 

 

3. Soutien financier et subventions 

Le soutien public et les subventions pour les cirques varient selon les États membres. Dans 
certains pays, le cirque est considéré comme une activité culturelle (Italie, France et Portugal), 
tandis que d'autres pays le considère comme une activité commerciale (Allemagne, Autriche 
et Danemark). Il en résulte que, dans des pays tels que l'Allemagne, le Danemark, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, le cirque ne bénéficie d’aucun soutien financier public – bien 
que dans certains cas, il existe un soutien pour l'éducation des enfants de familles de cirque. 
En Espagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni, où le cirque est reconnu comme une 
forme d’art, il bénéficie d'un soutien et d'un financement publics à travers le ministère de la 
Culture. Il arrive même que des organes spéciaux chargés du cirque soient créés (France, 
Italie) ou que le cirque soit intégré à la direction du théâtre et des arts dramatiques (Espagne, 
Royaume-Uni). En Finlande, fait unique, il existe une sous-commission du cirque dépendant 
du ministère de l'Éducation. Au Danemark, un groupe de travail ad hoc sur le cirque, créé en 
1996, préconisait la reconnaissance du cirque comme bien culturel. Toutefois, le secteur du 
cirque au Danemark tient à rester indépendant et n’exige aucune participation de l’État. Il 
préfère bénéficier de politiques d’allègement fiscal plutôt que d’aides financières directes. 
Normalement, les mesures fiscales spéciales ne s’appliquent pas aux troupes de cirques 
européennes. Lors de la réunion de la European Circus Association de février 2002, les 
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directeurs de cirques ont demandé que l’État accorde un allègement fiscal aux cirques4. Seule 
l’Italie a accordé un soutien considérable de nature fiscale en supprimant les taxes sur les 
spectacles, ce qui a permis de réduire le prix des billets d’entrée. En Allemagne, les cirques 
sont exemptés de la taxe sur les véhicules et en Suède, les spectacles de cirque, à l'instar des 
autres spectacles culturels, bénéficient d’une TVA réduite. 

En général, lorsque des aides financières sont accordées, il s’agit d’un soutien à la création 
d’emplois, à l’infrastructure, aux équipements, aux tournées nationales et internationales, aux 
représentations, à la création, etc. Certains pays, comme la Belgique, ont également adopté 
des mesures incitatives pour la sauvegarde des cirques traditionnels indépendants. En France, 
des aides supplémentaires sont prévues à des fins d'innovation et d'éducation. La France et 
l’Italie sont de loin les pays les plus généreux en termes de soutien financier à l'égard des 
cirques. En 1997, la France a alloué 4 millions d'euros d'aides aux cirques, dont 2,4 millions 
d’euros aux écoles de cirque. En 2002, des montants du même ordre ont été débloqués en 
Italie par le biais du Fondo Unico dello Spettacolo (fonds unique de l’industrie du spectacle). 
Au Royaume-Uni, un million de livres sterling a été consacré aux cirques et aux arts de la rue 
en 2002. Dans les autres pays, le montant des subventions est nettement plus faible: les 
cirques ont bénéficié de 304 000 euros d'aides en Espagne en 2001, et en Belgique, de 
496 000 euros pour la Communauté française et 173 525 euros pour la Communauté flamande 
en 2002. 

 

4. Artistes et travailleurs de cirque 

Dans l’ensemble, le noyau d’un cirque est constitué d’une ou de plusieurs familles qui 
travaillent dans le monde du cirque depuis plusieurs générations. Outre ce noyau dur familial, 
les cirques peuvent recourir à des artistes de cirque et des collaborateurs, en ce compris les 
techniciens, chauffeurs, etc. (EFECOT, 1989). La situation de l’emploi dans le cirque dépend 
en principe des moyens financiers disponibles. Cependant, depuis l’avènement du "nouveau 
cirque", de nouvelles formes d’entreprises de cirque sont apparues qui impliquent l’emploi 
saisonnier de travailleurs indépendants, d’artistes et de techniciens en complément des 
membres de la famille. 

La plupart du temps il est tout aussi difficile d’avancer des chiffres concernant le nombre 
exact de personnes travaillant dans des cirques européens que de collecter des informations 
sur les conditions de travail et sur les questions de santé et de sécurité. Selon les données 
disponibles, le nombre de travailleurs du cirque varie entre 5 000 artistes et techniciens en 
Italie et 250 artistes au Danemark. 

Dans la plupart des pays européens, les artistes de cirque jouissent du statut d’artiste. Cela 
signifie que dans un certain nombre de pays, tels que la France, la Belgique, le Luxembourg 
et l’Espagne, les artistes de cirque sont couverts par des réglementations du travail 
particulières qui s’appliquent aussi aux autres artistes. Il n’en va pas de même pour les 
techniciens du cirque. 

Dans la majorité des pays européens, le travail dans les cirques se caractérise par un emploi 
temporaire et saisonnier, ainsi que par une forte mobilité. Les artistes et les employés 
travaillant dans les cirques sont en général de différentes nationalités, ce qui contribue à faire 
du cirque "une société internationale" (Ludo Knaepkens, 1989). "Le cirque englobe 
différentes cultures, (et) où des personnes de tous horizons travaillent ensemble" (Carol 
Gandey, 2001)5. Certaines règles complexes empêchent la migration, l’emploi et la circulation 

                                                            
4  European Circus Association: Bericht, mars 2002. (Rapport sur la réunion tenue en février 2002 dans le 

cadre des préparatifs en vue de la création de la European Circus Association). 
5  Circus Open Forum de 2001. 
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des travailleurs issus de pays tiers au sein de l’UE, avec dans certains cas comme 
conséquence le travail clandestin dans les cirques. Au Luxembourg, la législation autorise 
toutefois le personnel du cirque à travailler sans permis de travail pour autant que leur durée 
de séjour ne dépasse pas un mois. En Italie, par exemple, il est courant que les employés issus 
de pays tiers ne soient autorisés qu’à travailler dans les coulisses. 

S’agissant de la sécurité sociale et des avantages sociaux, dans la majorité des États membres 
de l’UE, les travailleurs et artistes de cirque sont couverts par les régimes de sécurité sociale 
nationaux. Dans certains autres pays, il existe des régimes spéciaux pour les artistes, parmi 
lesquels les artistes de cirque. À titre d’exemples, il existe un régime de sécurité sociale pour 
les artistes en France et un fonds de pension spécial réservé aux artistes en Italie. 

 

5. Santé et sécurité6 

Cadre réglementaire applicable 
Dans tous les États membres le cadre réglementaire de SST (Sécurité et santé au travail) 
applicable est le même que celui qui couvre tous les types de travailleurs et qui résulte de la 
transposition des directives européennes. 
 
Dispositions de SST particulières aux cirques  

Aucune des réponses ne laisse déduire l’existence de dispositions de SST particulières aux 
cirques – sauf en Allemagne et en Espagne où des dispositions particulières aux cirques sont 
prévues respectivement dans les dispositions du BG et dans un décret royal qui approuve la 
réglementation générale régissant les spectacles publics et les activités récréatives. 

Dans d’autres États membres, il existe des réglementations au niveau municipal, concernant 
par exemple les obligations d’autorisations, pour certaines activités. 

 

Dispositions de SST couvrant le public 

Les dispositions allemandes et le décret espagnol susmentionnés se réfèrent formellement à la 
protection du public. 

En Autriche, en Belgique et en Finlande, différents textes législatifs sur la sécurité publique 
réglementent la sécurité du public. 

En Grèce et au Portugal, il existe des dispositions particulières concernant la santé publique et 
le transport d’animaux. 

En Irlande et au Royaume-Uni, la protection du public relève de la législation générale sur la 
santé et la sécurité. 

 

Problèmes d’inspection 

L’Autriche a rencontré des problèmes dans le cadre de poursuites pénales contre des cirques 
enregistrés dans un autre pays. 

Aucun autre État membre n’a signalé de problèmes d’inspection. 

                                                            
6  Reçues en juin 2002: réponses à la demande d’informations du Parlement européen sur les dispositions en 

matière de santé et de sécurité concernant les cirques – Aperçu des réponses (aucune information 
disponibles pour la France, l’Italie, la Suède et le Luxembourg). Coordination: Agence européenne pour  la 
santé et la sécurité au travail, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, William Cockburn, secrétariat du réseau, 
(cockburn@osha.eu.int, http://agency.osha.eu.int). 
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Dispositions de SST empêchant les cirques étrangers de se produire 

Aucun obstacle particulier n’a été rapporté, mais tous les cirques sont censés satisfaire aux 
dispositions nationales de SST pertinentes à l’instar des cirques nationaux. 

 

6. Écoles de cirque 

Par le passé, l’éducation des futurs artistes (souvent des enfants) était assurée dans les cirques 
même et faisait partie de la tradition familiale. Par conséquent, il n’existait que peu d’écoles 
de cirque dans l’UE comparé à l’Europe centrale et orientale où il existait des cirques et des 
écoles de cirque publiques. 

La création des premières écoles de cirque en Europe occidentale remonte aux années 1970 et 
1980, à l’initiative d’artistes de cirque et de cinéma. Avec le développement du "nouveau 
cirque" dans les années 1970 s’est manifesté le besoin de formation et d’éducation des artistes 
de cirque, premièrement parce que des jeunes gens qui n’étaient pas issus du milieu du cirque 
traditionnel souhaitaient devenir des artistes de cirque et, deuxièmement, parce que le contenu 
des spectacles de cirque était en pleine évolution. Dans ce contexte, force est de constater 
l’importance que revêt la formation professionnelle aux arts du cirque dans le développement 
et l’innovation de ce secteur. "Le seul moyen pour le cirque de conserver son identité est de 
continuer de promouvoir et de présenter un spectacle de haute qualité" (Carol Gandey, 2001). 
"Les écoles et les programmes de formation offrent de nouvelles formes de cirque qui 
continuent d’être présentées" (Chris Barltrop, Cirque d’État de Moscou)7. L’importance de la 
formation dans les arts du cirque a été reconnue en France, laquelle offre un financement de 
base à ses principales écoles du cirque et soutient son cirque national. En 2001, lors du Circus 
Open Forum à Londres, Carol Gandey, productrice du Cirque Surreal et du Cirque d’État de 
Moscou, a déclaré que les cirques avaient besoin d’artistes qui apprécient à la fois la 
compétence, la présentation artistique, des installations de bonne qualité pour les répétitions et 
les spectacles, des centres d’excellence, des fonds, des producteurs et une forte visibilité8. 

En général, les méthodes de formation sont accréditées ou ne le sont pas. Dans certains États 
membres, il existe des écoles professionnelles de cirque qui préparent à un diplôme d’État et 
sont financés par l’État. Il s’agit entre autres du Centre national des arts du cirque en France, 
de la Accademia del Circo en Italie, de la Staatliche Ballettschule Berlin et de la Schule für 
Artistik - Fachbereich Artistik en Allemagne, de l’École Supérieure des Arts du Cirque en 
Belgique, du Circus Space, du Circomedia, des Skylight Circus Arts ou de la Zippo’s 
Academy au Royaume-Uni et du programme des arts scéniques de la Turu Polytechnic School 
en Finlande. Toutefois, peu d’étudiants issus de familles de cirque sont admis dans ces écoles, 
car parfois ils ne satisfont pas aux critères de sélection et ne peuvent pourvoir aux droits 
d’inscription. 

En France, il existe une centaine d’autres écoles agréées par la FFEC et l’État, qui enseignent 
les disciplines du cirque, et entre 4 000 et 5000 places offrant une formation dans le cirque. 
En 1992, on comptait 11 écoles en Finlande qui enseignaient les techniques du cirque et 
approximativement 20 clubs de cirque intégrés à des établissements secondaires polyvalents. 
On trouve deux établissements au niveau secondaire et un au niveau post-scolaire au Portugal. 
La Suède offre un programme d’enseignement supérieur qui s’étale sur deux ans. Au 
Royaume-Uni, une attention particulière est également accordée aux écoles de cirque 
destinées aux jeunes et aux écoles de cirques communautaires, tout comme au développement 
des compétences dans les disciplines du cirque dans le cadre des activités pédagogiques, pour 
les jeunes et pour les communautés. Dans des pays tels que l’Espagne, les Pays-Bas, le 

                                                            
7  Réunion internationale à Londres, mai 1999. 
8  Dorothy Max Prior, Report Circus Open Forum, 23 octobre 2001. 
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Danemark et l’Autriche, les écoles du cirque sont moins nombreuses et ne sont pas reconnues 
par l’État comme formation théorique ou professionnelle. Les experts de ces pays préconisent 
haut et fort la création d’écoles professionnelles de cirque qui délivrent des diplômes 
reconnus, car elles sont essentielles au développement et à la survie du cirque national. 

Tous les États membres de l’UE n’offrent pas des subventions et des bourses aux étudiants 
désireux de suivre des cours dans une école du cirque, ce qui entrave la mobilité des artistes 
potentiels qui souhaitent suivre des cours dans une école du cirque d’un autre État membre. 
La France possède un système unique d’aides pour la formation aux arts du cirque, parmi 
lesquelles des subventions accordées aux écoles du cirque, des aides à la recherche, des 
bourses d’études, et des aides à la formation professionnelle, qui s’élevaient à 2,4 millions 
d’euros en 1997. Le Royaume-Uni accorde un certain soutien sous forme de subventions et de 
bourses pour les étudiants désireux de suivre des cours dans des écoles du cirque. Les 
principales difficultés auxquelles sont confrontées ces écoles concernent les ressources 
humaines parallèlement à la nécessité de former les préparateurs et les enseignants. La France 
est le seul pays qui dispose d’un diplôme spécialisé reconnu pour les formateurs aux arts du 
cirque, le BIAC. 

 

7. L’éducation des enfants issus de familles de cirque 

L’accès à l’éducation des enfants issus de familles de cirque est rendu difficile en raison de la 
vie itinérante. La saison itinérante des cirques est particulièrement longue et peut durer de 9 à 
11 mois, imposée par les pressions économiques et commerciales et dès lors, le séjour dans 
les quartiers d’hiver est très bref, voire inexistant. La situation varie d’un pays à l’autre. Alors 
que dans certains pays les cirques restent sur le même site pendant la saison d’hiver, dans 
d’autres, comme en Espagne et en Italie, les cirques se déplacent tout au long de l’année. 
Malgré cette situation, les parents tiennent en général beaucoup à ce que leurs enfants 
reçoivent une éducation solide et satisfaisante. 

Le système éducatif est en principe conçu pour répondre aux besoins d’une population 
sédentaire, aussi les enfants itinérants éprouvent-ils des difficultés à profiter pleinement de ce 
système éducatif. La présence aux cours est très irrégulière et la qualité de l’éducation laisse à 
désirer. Des dispositions particulières pour l’éducation des enfants itinérants, dont les enfants 
du cirque, existent dans un nombre limité d’États membres. La résolution du Conseil de 1989 
concernant la scolarisation des enfants de parents exerçant des professions itinérantes9 (voir 
ANNEXE I) et le soutien de la Commission par le biais de projets visant à améliorer l’accès à 
l’éducation des enfants itinérants ont fortement contribué à l’instauration de telles 
dispositions. 

Quatre options principales s’offrent aux enfants d’itinérants: changer d’école au fil de leur 
voyage, l’enseignement à distance, les pensionnats et les écoles ambulantes. En Espagne, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, il existe des dispositions particulières et des programmes de 
soutien en place destinés à ces enfants, comprenant du matériel pour l’enseignement à 
distance, des enseignants de soutien, des écoles ambulantes et des équipements TI. La 
situation est néanmoins loin d’être idéale. L’Italie n’a prévu aucune disposition, tandis qu’en 
Allemagne la situation est extrêmement délicate car l’enseignement n’est pas du ressort du 
gouvernement fédéral. En effet, chaque Land allemand est responsable de sa propre politique 
en matière d’éducation, bien que quelques projets soient actuellement examinés. En Belgique, 
un décret prévoyant une politique d’éducation pour les enfants d’itinérants entrera en vigueur 
en septembre 2002. La situation dépend aussi fortement de la taille du cirque, car seuls les 
grands cirques peuvent se permettre de financer un enseignant itinérant (France) ou de 

                                                            
9 JO C 153, 1989. 
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solliciter des aides de l’État (Espagne). Il est très difficile de contrôler l’assiduité scolaire et la 
qualité de l’éducation des enfants du cirque; en particulier lorsqu’il s’agit de ceux de petites 
familles de cirque et de ceux travaillant dans différents cirques qui sont souvent contraints de 
voyager. 

Depuis sa création en 1988, l’EFECOT n’a cessé de dénoncer les nombreux problèmes 
auxquels sont confrontés les parents travaillant dans les cirques s’ils souhaitent que leurs 
enfants bénéficient d’une éducation de qualité et a mis l’accent sur la nécessité d’agir à 
l’échelle européenne. De plus, la Commission a présenté un rapport en 1996 sur la situation 
globale et la mise en œuvre des dispositions de la résolution du Conseil de 1989 qui 
reconnaissait les problèmes croissants liés à l’éducation des enfants du cirque au sein de l’UE. 
Aujourd’hui, hormis une amélioration considérable de l’éducation primaire des enfants du 
cirque, la situation en matière d’éducation préscolaire et secondaire demeure toujours très 
préoccupante dans la plupart des États membres. 

 

8. Droit d’auteur 

La question du droit d’auteur est importante pour les artistes de cirque. Une directive du 
Conseil de 199210 relative au droit de location et de prêt étend la protection de la propriété 
intellectuelle aux artistes interprètes ou exécutants, bien qu’il ne soit fait aucune référence 
spécifique aux artistes de cirque. Toutefois, il est possible d’interpréter la définition figurant à 
l’article 3 de la Convention de Rome de 1961, sur la protection des artistes interprètes ou 
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, comme 
incluant les artistes de cirque. Sont considérés comme artistes interprètes ou exécutants "les 
acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, 
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou 
artistiques"11. L’article 9 de ladite convention concernant les artistes de variété et de cirque 
stipule que: "Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection 
prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des œuvres littéraires ou 
artistiques". En 1980, l’UNESCO a recommandé aux États membres de "Prévoir, autant que 
possible, un système garantissant les droits moraux et matériels exclusifs des artistes […]. Il 
s'agit, en particulier, d'établir les droits des interprètes ou exécutants, y compris des artistes de 
cirque, de variétés […]" (article 6b). Lors de la conférence diplomatique de l’OMPI 
(Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui s’est tenue en 1996, il a été 
envisagé d’étendre la Convention de Rome aux artistes de cirque. Cependant, aucune décision 
n’a été prise à cet égard. En France, au Royaume-Uni et en Belgique, les artistes de cirque 
sont couverts par la protection du droit d’auteur grâce à leur statut d’"artistes interprètes ou 
exécutants". En Allemagne, les artistes de cirque bénéficient d’une certaine protection en tant 
qu’artistes. Le Dr Adrian Steiner (Colloque européen sur la culture du cirque, novembre 
2001) explique que le "domaine de la protection pose des problèmes" en ce qui concerne les 
artistes de cirque et les arts créatifs, qui ne sauraient être gérés qu’au cas par cas. Afin de 
bénéficier d’une protection en tant qu’œuvre d’art, une production se doit d’être individuelle 
et ne doit pas être tombée dans le domaine public. Ici, on distingue l’artiste interprète ou 
exécutant de l’artiste créateur. Selon Adrian Steiner, moins la technicité est grande, plus la 
marge de créativité de l’artiste est grande "et ainsi la protection d’un tour". Aussi le problème 
de la protection n’est-il pas aussi grave dans le domaine du cirque contemporain qui est 
associé à d’autres formes d’art. À signaler encore le problème de l’absence de protection 

                                                            
10  Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains 

droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992). 
11  Interprétation selon M. Andries, Propriété intellectuelle, DG Marché intérieur, Commission européenne. 
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juridique concernant la marque commerciale des cirques qui touche la majorité des pays en 
Europe. 

 

9. Animaux 

Le débat entre le nouveau cirque et le cirque traditionnel porte également sur l’utilisation des 
animaux dans les spectacles. Le Royaume-uni est l’un de chefs de file qui fait pression pour 
interdire l’utilisation des animaux dans les cirques. Les principaux arguments se concentrent 
sur les conditions de vie des animaux, lesquels sont condamnés à passer la plus grande partie 
de leur vie enfermés dans des cages, les modes de déplacement des cirques, et leurs pratiques 
de dressage. De ce point de vue, "de par leur nature, les cirques ne peuvent offrir les 
équipements nécessaires au bien-être de leurs animaux" (Animal Defenders, 1998). La 
nouvelle European Circus Association12 s’est penchée sur cette question lors de sa première 
réunion. Il en est ressorti qu’il convenait d’autoriser les cirques à travailler avec des animaux 
qui bénéficient de bonnes conditions de captivité et de transport, et qu’il était souhaitable de 
le formuler dans le cadre européen. 

 

10. Les initiatives de l’UE et la libre circulation 

Il est important de prendre en compte "l’impératif territorial concernant différents aspects de 
la communauté du cirque" (Stewart McGill, 2001)13 et, par conséquent, la question de la 
mobilité, qui est en soi une des principales caractéristiques des cirques. La mobilité implique 
que les entreprises de cirque, les familles, les travailleurs, les artistes et même les animaux se 
déplacent et traversent souvent des frontières. La mobilité internationale du cirque montre 
combien il est important de considérer la situation du cirque dans une optique européenne et 
les politiques communautaires dans ce domaine. À cet égard, la présente étude s’est 
concentrée sur les initiatives communautaires relatives à la libre circulation des artistes et 
travailleurs du cirque, aux dispositions de sécurité sociale et à l’éducation des enfants dont les 
parents travaillent dans le milieu du cirque. 

La législation européenne ne prévoit aucune disposition particulière pour les travailleurs des 
cirques puisque ce sont les règles générales qui s’appliquent à ces derniers. Néanmoins, une 
distinction est établie entre les travailleurs, les indépendants et les prestataires de services. 
Pour les travailleurs, ce sont les articles 39 et 42 du traité CE qui s’appliquent, le règlement 
1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, la 
directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour 
des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté. Pour les 
indépendants et les prestataires de services, la législation équivalente est contenue dans la 
directive 73/148/CEE. À cela s’ajoute le règlement 1408/71 relatif à la coordination des 
régimes de sécurité sociale aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  

Il n’existe aucune définition de législation communautaire pour les travailleurs des cirques. 
Cependant, l’article 6 de la directive 68/360/CEE fixe des dispositions particulières 
concernant les cartes de séjour des travailleurs qui occupent un emploi pendant une durée 
inférieure à trois mois (qui ne requièrent pas de carte de séjour) et ceux qui occupent un 
emploi pendant une durée supérieure à trois mois et inférieure à 12 mois (à qui on délivre un 
titre de séjour dont la validité est limitée à la durée prévue de l’emploi). 

                                                            
12 European Circus Association: Bericht, mars 2002. (Rapport sur la réunion tenue en février 2002 dans le 

cadre des préparatifs en vue de la création de la European Circus Association). 
13 Contribution de Stewart McGill (directeur artistique du Playbox Theatre et de la Dream Factory) lors du 

Circus Open Forum à Londres en 2001. 
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Selon les professionnels du cirque, les spectacles de cirque sont souvent soumis à des 
exigences administratives exagérées. Chaque État membre dispose de ces propres exigences 
administratives concernant les réglementations relatives aux constructions et à la sécurité, la 
protection des animaux, la main-d’œuvre des pays tiers, etc. Il est souvent très difficile 
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires pour les cirques itinérants dans le cadre 
d’une tournée dans les autres pays européens. 

Le règlement 1408/71 prévoit une coordination et non une harmonisation des régimes de 
sécurité sociale. Le principe de base est qu’une personne ne peut être soumise qu’à la 
législation en matière de sécurité sociale d’un seul État membre, lequel sera normalement 
l’État membre dans lequel il ou elle travaille. Un travailleur exerçant son activité 
temporairement dans un autre État membre reste néanmoins soumis au régime de sécurité 
sociale de l’État membre d’"origine"14. 

Un autre aspect central concerne les déplacements des familles de cirque en Europe, et 
notamment la possibilité pour leurs enfants d’accéder à une éducation de qualité. La mobilité 
internationale de nombreux cirques engendre de grandes difficultés pour l’éducation des 
enfants, et les experts (EFECOT) préconisent d’agir à l’échelle européenne. Ainsi, la 
résolution du Conseil de 1989 concernant la scolarisation des enfants de parents exerçant des 
professions itinérantes a joué un rôle catalyseur pour les États membres qui ont commencé à 
adopter des stratégies et des dispositions particulières en ce qui concerne l’éducation des 
enfants d’itinérants. Depuis lors, la Commission a soutenu différents projets dont l’objectif est 
d’améliorer les chances d’accès à l’éducation de ces enfants. À titre d’exemple, on peut citer 
le programme SOCRATES – COMENIUS (Action 2), introduit après 1995. Cependant, 
malgré ce soutien et une évolution positive constatée dans certains États membres, beaucoup 
reste à faire en ce qui concerne la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation primaire, 
et la situation demeure très préoccupante notamment s’agissant de l’éducation préscolaire et 
secondaire. 

 

11. Réseaux et festivals 

Dans l’ensemble, on ne recense qu’un petit nombre d’organisations professionnelles 
représentatives actives dans le milieu du cirque. Selon Ludo Knaepkens de la European 
Circus Association, le manque d’organisations représentatives "explique que les besoins et les 
souhaits de la population du cirque ne soient que rarement satisfaits, voire jamais, lorsque les 
États membres élaborent leur politique culturelle et éducationnelle". 

 

A. Réseaux de cirques européens 

European Circus Association (ECA)15 

La récente création de la European Circus Association remonte à février 2002. Elle représente 
les cirques dans l’UE, en Suisse et en Norvège. 

 

                                                            
14  Rédigé par Rob Cornelissen, Commission européenne, Direction générale Emploi et affaires sociales, juin 

2002, (r.cornelissen@cec.eu.int). Un guide pratique téléchargeable à l’adresse suivante: 
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/schemes/guide_fr.htm. 
15  European Circus Association: Questionnaire for the Foundation of ECA - Results, mai 2002. Reçu en mai 

2002 par Arie Oudenes, secrétaire de l’ECA. 
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Fédération européenne pour l’éducation des enfants de la population itinérante 
professionnelle (EFECOT) 

L’EFECOT a été créée en 1988 à l’initiative de la Commission européenne. Sa mission 
consiste à optimiser l’éducation de la population itinérante professionnelle en Europe 
(bateliers, travailleurs du cirque et communautés de commerçants forains, travailleurs 
saisonniers) et à mettre en œuvre la résolution du Conseil de 1989 concernant la scolarisation 
des enfants de parents exerçant des professions itinérantes. 

 

Association européenne des parents d’élèves (EPA) 

L’EPA se concentre sur les problèmes particuliers rencontrés par les familles d’itinérants, 
donc celles du cirque, en matière de scolarité. 

 

Fédération européenne des écoles de cirque (FEDEC) 

Une des recommandations du rapport de la Commission de 1988 à l’origine de la résolution 
du Conseil de 1989, était de promouvoir la coopération et la collaboration entre les 
établissements de formation et les familles de cirque. En 1994, la FEDEC a été créée à 
l’initiative de l’EFECOT à cette fin. 

 

Young Artists for Europe 

Young Artists for Europe est un projet à but non lucratif financé par l’Union européenne et 
dont l’organisation est assurée par Wiesbaden, capitale d’un Land allemand. Il s’agit d’un 
projet international pour la formation des jeunes gens, en plus de l’innovation de la culture du 
cirque, dont l’objectif est la coopération européenne pour des spectacles de cirque de haute 
qualité. 

 

B. Festivals 

10 à 14 festivals du cirque environ se tiennent en Europe. Parmi les plus célèbres, on peut 
citer les suivants: 

− Festival du cirque de Monte Carlo, 

− Festival Mondial du Cirque de Demain, Paris, 

− Festival Circus Prinsessan, Stockholm, 

− Festival et centre pour la promotion du cirque contemporain, La Seyne sur Mer. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 18     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situation of circus in the Member States of the EU 
 
 

 
 19 PE 326.724 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

I. Situation du cirque dans les États membres 
de l’Union européenne 

 
 
 
 





Belgique – Communauté française 
 
 

 
 21 PE 326.724 

 

Belgique – Communauté française16 
 

1. Introduction17 

Dans l’imaginaire collectif, le cirque a toujours représenté le rêve, la magie et les souvenirs 
d’enfance. La culture du cirque en Belgique a été influencée dans une large mesure par sa 
voisine, la France. Bruxelles était autrefois une étape fréquente des cirques ambulants 
français. Comme tant d’autres régions du globe, le cirque belge a aussi été le témoin de 
l’avènement d’une nouvelle ère. Dans les années 1970, l’artiste interprète Stanislas (dont le 
vrai nom est Philippe André), qui avait suivi des études de droit, décida de faire carrière dans 
le cirque et se fit connaître comme le Grand Waga Waga – un magicien professionnel. 
Stanislas fonda le cirque du trottoir et participa à des entreprises prometteuses, telles que les 
projets d’Archaos et le cirque du Soleil au Québec. C’est lui qui introduisit par la suite cette 
forme de cirque en Belgique et il transmit sa passion de ce type de spectacles à d’autres 
nombreux artistes, dont Vincent Wauters, fondateur de l’École du cirque de Bruxelles, ainsi 
que Louis Stagna et Eddy Kreptovski qui montèrent leurs propres compagnies et continuent 
encore aujourd’hui d’explorer les nombreux mystères du théâtre de cirque. 

Stanislas ne quitta jamais la Belgique et aura une influence majeure, non seulement sur le 
cirque belge, mais également sur certains des plus grands cirques dans le monde, tels que le 
cirque du Soleil et Archaos. Il se fit également le fervent défenseur de l’égalité des droits 
entre artistes concrétisée par l’introduction d’un système égalitaire dans la répartition des 
tâches et des salaires entre les membres de sa troupe. 

L’émergence du cirque moderne, qui se situe maintenant à la croisée des arts du théâtre, est 
un phénomène d’ampleur mondiale. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’il soit devenu une 
forme d’art dominante, car il constitue une extension naturelle du théâtre et de la danse, et 
offre un spectacle musical, théâtral et scénique auxquels on a associé toutes les technologies 
modernes de l’industrie du spectacle moderne. 

Alors que l’effet catalyseur né de la fusion des arts scéniques a déjà encouragé de nouveaux 
talents au Canada, aux États-Unis et en France, il serait dommage que les artistes belges ne 
profitent pas de cette même impulsion. 

L’un des plus grands défis auquel se trouve confrontée la Communauté française de Belgique 
est de s’assurer que l’offre en matière d’enseignement, de production et de distribution des 
arts scéniques soit aussi développée et établie que dans les pays voisins. 

L’établissement d’un cirque moderne de réputation internationale, capable de rivaliser avec le 
cirque du Soleil au Québec, est envisageable en Belgique, à condition de créer une école 
professionnelle afin de donner l’impulsion que cette forme d’art mérite. L’infrastructure 
requise à cet effet est en cours de mise en place. 

 

2. Le statut du cirque en Belgique 

Contrairement à la France, la Belgique ne possède pas de cirque d’État. Toutefois, La 
Belgique compte quelques compagnies de cirque, qui sont originaires de Belgique (rarement 
dans la Communauté française) ou s’y sont établies. Il convient de citer, entre autres, le cirque 
Bouglione, qui se produit en hiver en Belgique, et le cirque Plume. 

                                                            
16 Rédigé en français par Mayia Le Texier – stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, 

mai 2002, traduction externe (DV\470862EN.doc). 
17 Les informations sur la santé et la sécurité se trouvent dans la section "Belgique – Communauté flamande". 
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3. Soutien financier: subventions de l’État, aides régionales et locales, avantages 
fiscaux et autres mesures 

Le secteur des arts qui comprend les numéros de cirques, les spectacles ambulants et les 
artistes de rue, est un phénomène très récent dans la communauté francophone. Il a été créé en 
2000 avec la mise en place d’une nouvelle ligne budgétaire pour ce type d’activités. En 2002, 
496 000 euros ont été alloués à ce secteur, soit 0,7 % du total alloué aux arts scéniques et  
1,7 % du budget total consacré au théâtre. Étant donné qu’il s’agit d’un budget serré, il n’y a 
pas de quotas de réserve pour les différentes activités (troupes de cirque, spectacles ambulants 
et artistes de rue). Les aides sont accordées aux bénéficiaires selon l’importance qu’ils 
représentent pour le développement de ce secteur et en fonction de la qualité des numéros. 
Les différents types d’aides existants sont: les aides aux compagnies d’arts scéniques, les 
aides pour monter des spectacles, le soutien aux festivals et le financement d’activités de 
promotion. 

Parallèlement aux arts de la scène traditionnels, le décret du 5 mai 1999 reconnaît et organise 
les différents domaines des arts de la rue (subventions de 2 millions d’euros pour des projets 
de cirque, de théâtre de rue et de spectacles ambulants). Aussi était-il important de prévoir un 
nouvel article budgétaire. Toutefois, le niveau effectif des aides est insuffisant et devra donc 
être augmenté dans les années à venir. Dès que la commission et le conseil des arts ambulants 
seront en place, l’orientation de base de ce secteur sera mieux définie et le montant des aides 
requises pourra être évalué avec une plus grande précision. De grands festivals des arts 
populaires de la rue sont en plein essor en Wallonie, où ils servent de laboratoires aux 
nouvelles formes d’expression. Le cirque évolue aussi, il est en pleine renaissance et recrute 
de nouveaux créateurs de la scène. La Communauté française estime dès lors qu’il est de son 
devoir de soutenir le développement de ces arts scéniques en tant que formes populaires d’un 
théâtre de grande qualité. 

 

4. Éducation et formation des artistes dans les "arts du cirque" (subventions, bourses 
et autres mesures) 

Un festival européen des écoles de cirque se tient chaque année en novembre. En Belgique, 
on trouve également la célèbre École nationale des arts du cirque (ENAC), connue 
actuellement sous le nom de Banquine asbl. Cette institution sert différents objectifs. Sa 
mission principale consiste à promouvoir l’enseignement et la pratique des arts du cirque par 
l’organisation d’activités sociales, culturelles et extrascolaires. L’ENAC est en fait le 
pourvoyeur de fonds pour le spectacle de fin d’année organisé par l’ESAC (École supérieure 
des arts du cirque) ainsi que pour d’autres manifestations dans le domaine du cirque. L’ESAC 
– une institution traditionnelle qui opère sans filet de protection – est la seule école reconnue 
par les autorités de la Communauté française et jouit à ce titre d’un traitement privilégié 
comparé à d’autres centres de formation, tels que l’école de cirque les Aristochats. 

 

5. Législation du travail, conditions de travail, santé et sécurité sur le lieu du travail 

Les artistes et employés de cirque sont en général originaires de différents pays et parlent 
différentes langues. Toutefois, les artistes de cirque sont soumis au régime officiel des artistes 
de scène; le statut de l’artiste en Belgique relève de la compétence fédérale, ce qui signifie 
que les mêmes règles s’appliquent donc à toutes les communautés du pays. Il n’existe pas en 
Belgique de statut social et fiscal intégré pour les personnes exerçant des professions dans le 
domaine des arts et de la culture. Il existe un projet embryonnaire en matière de législation 
sociale qui concerne uniquement les artistes de scène. En 1969, un décret royal stipulait que 
les artistes indépendants ne pouvaient être considérés comme travailleurs indépendants, ce qui 
les obligeait à conclure un contrat d’emploi avec l’entité organisatrice. Dans la pratique, 
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néanmoins, la plupart des organisateurs de manifestations culturelles ne remplissent pas leur 
rôle en tant qu’employeurs. Il s’ensuit que même cette législation embryonnaire n’est pas 
respectée. Quant aux autres formes d’activités artistiques, elles ne sont soumises à aucun 
régime réglementaire particulier. L’artiste de scène exerce donc son métier dans le cadre 
général d‘une activité économique et la conséquence en est qu’il doit souvent subir les 
conséquences d’une application inadéquate des règles, en particulier en matière de chômage 
et de fiscalité. 

 

6. Législation sociale: sécurité sociale et qualité de la vie dans les compagnies de cirque 

Le régime général de sécurité sociale auquel les artistes sont rattachés relève toujours de la 
compétence du pouvoir fédéral et les règles qui s’appliquent sont dès lors les mêmes, quelle 
que soit la communauté d’appartenance.  

Le gouvernement est désireux d’aider les artistes de scène afin qu’ils n’aient plus à subir des 
situations difficiles: insécurité de l’emploi, travail illégal, conditions peu éthiques et faux 
employeurs. En mars 2002, le gouvernement a décidé de faire bénéficier ces personnes du 
régime de la sécurité sociale. Cependant, cette initiative n’a pas résolu les problèmes que 
rencontrent les artistes ambulants qui se produisent dans la Communauté française de 
Belgique. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que la Communauté française tente de se 
conformer au modèle français pour la protection des artistes de scène, encore que cela arrive 
bien tard. 

 

7. Éducation des enfants de familles de cirque 

Les cirques qui se produisent en tant que compagnies internationales d’arts scéniques sont 
obligés de traverser des frontières dans le cadre de l’exercice de leurs activités. Il s’agit en 
général de voyages saisonniers lorsque le cirque est "en tournée". L’année se répartit en 
saison hivernale et en saison estivale. En règle générale, les cirques sont relativement inactifs 
pendant la saison d’hiver et certains, dont le cirque Bouglione, restent au même endroit 
pendant les mois d’hiver. 

Le problème de la scolarisation des enfants ne se pose normalement pas dans les grandes 
compagnies de cirque puisqu’elles ont les moyens d’engager des enseignants qui voyagent 
avec la troupe. Il n’en va pas de même en ce qui concerne les structures plus modestes qui, 
elles, rencontrent de réels problèmes. En effet, la vie itinérante des petites compagnies de 
cirque ainsi que le peu d’engouement que montrent les parents à envoyer leurs enfants à 
l’école (en raison de leur participation au fonctionnement du cirque) ne contribuent pas à 
favoriser l’éducation des enfants qui vivent dans ces petites troupes. 

Cela signifie donc qu’assurer une éducation appropriée aux enfants des familles de cirque 
n’est pas une tâche facile. 

En Belgique, selon Van De Rakt, les enfants des cirques vivent habituellement avec leurs 
parents. Pendant la tournée estivale, les enfants restent toutefois avec les membres de la 
famille qui ne font partie du cirque ou qui ne partent pas en tournée avec la troupe. 

 

8. Perspectives pour le cirque en Belgique 

Le Festival international des arts forains a lieu à Namur du 30 mai au 2 juin 2002. 

Le Festival des "arts de la rue" se déroule à Bruxelles tout au long de l’été. 
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Belgique – Communauté flamande18 
 

1. Introduction: histoire et situation actuelle 

Depuis les années 1950 et l’apparition de la télévision, les cirques ont traversé des périodes 
difficiles, en particulier les cirques traditionnels de type familial et les familles de cirque. 
Nombre de cirques ont créé de nouveaux concepts et méthodes pour assurer leur survie 
jusqu’à la création de théâtres-cirques, tels que le cirque Ronaldo ou les projets scolaires pour 
le cirque Picolini. (Le retour du cirque, p. 1) 

Il existe sept entreprises de cirque reconnues, et bien qu’il soit impossible de donner le 
nombre exact des travailleurs du cirque, selon l’enquête sur les communautés itinérantes en 
Europe, il s’élèverait à 74 au total. Au sein des familles de cirque, on compte environ 26 
adultes et 14 enfants non mariés de moins de 21 ans. (EFECOT, Survey Travelling 
Communities and Schooling Provisions in Europe, Updating the Information, projet: 
"Travelling on Together" Comenius Action 2, 2001 EFECOT/EN, L. Knaepkens/R. van de 
Rakt, p. 5) 

La plupart des cirques emploient chaque saison presque exclusivement des artistes étrangers. 
Les grands cirques (Rose-Marie Walter, Wiener, Monelly, Pauwels) emploient entre 20 et 40 
personnes (ICEM, p. 8). 

La plupart des cirques effectuent leurs tournées en Belgique et, dans certains cas, 
exclusivement en Flandre. Le cirque Ronaldo est l’exception qui confirme la règle,  
c’est-à-dire que du début avril à fin octobre, il est en tournée à l’étranger, il s’agit souvent de 
destinations lointaines, et il est en tournée en Belgique en novembre et décembre. 

 

2. La législation des entreprises de cirque 

Les cirques professionnels relèvent principalement de la compétence des autorités 
communales. Les autorités locales décident du nombre de spectacles que les cirques sont 
autorisés à présenter et du prix d’entrée (ICEM, p. 8). De nos jours, les cirques ne disposent 
pas toujours de sites adéquats dans les différentes communes. Chaque année, les cirques 
doivent soumettre une demande écrite d’autorisation pour pouvoir se produire dans une 
commune. Ils n’ont plus l’assurance de trouver un nouveau site chaque année en raison de la 
concurrence de cirques "pirates" étrangers (ICEM, p. 9). 

Ces cirques "pirates" proposent souvent des programmes/spectacles de qualité moindre d’où 
une perte d’intérêt du public et une plus grande réticence des communes à délivrer des 
autorisations. D’une manière générale, la réputation du cirque en général souffre de ces 
cirques "pirates". Outre cette concurrence déloyale des cirques "pirates", les cirques font les 
frais de l’ingérence croissante d’organisations influentes défendant les droits des animaux 
(ICEM, p. 10). 

De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l’utilisation des animaux sauvages dans 
les cirques. Cependant, le gouvernement estime qu’il serait injuste de vouloir imposer des 
règles sévères aux cirques flamands, sans que celles-ci soient appliquées aux cirques étrangers 
(p. 2, Le retour du cirque). 

                                                            
18 Rédigé par Alja Van Wilsem, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, mai 2002. 
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Les cirques reconnus sont soumis à la législation relative au bien-être des animaux. Il 
convient de prendre soin des animaux qui participent au programme et de garantir un 
traitement correct des animaux. Il doit exister des rapports harmonieux entre humains et 
animaux (http:// www.vlaamscircus.be/programma.htm). 

À l’heure actuelle, un décret royal est en cours d’élaboration, qui doit régler l’application de 
la législation relative au bien-être des animaux dans les cirques. Jusqu’à l’entrée en vigueur 
de cette réglementation, les cirques seront contrôlés par le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et par les inspecteurs des services vétérinaires, chargés d’examiner si le 
bien-être des animaux est respecté (p. 2, Le retour du cirque). 

 

3. Soutien financier au cirque 

Le gouvernement flamand, en collaboration avec les cirques, a mis en place des mesures 
incitatives et a créé de nouvelles possibilités visant à prévenir la disparition des cirques 
traditionnels ainsi que celle des cirques-théâtres. Il n’y a pas de traitement distinct des cirques 
auxquels s’appliqueraient des règles différentes s’agissant des subventions à la production et à 
la distribution. Le souhait du gouvernement était de permettre aux cirques d’accéder à un 
certain nombre de structures existantes. 

À part cela, un système particulier a été élaboré en 2001 par le biais d’un protocole d’accord 
portant sur les programmes, les équipements, les structures, les tournées, les spectacles et le 
travail indépendant. Grâce à ces accords, il a été possible de créer un "label de qualité", de 
sorte que les autorités municipales qui mettent des locaux à la disposition de ces cirques n’ont 
plus à s’inquiéter de la qualité du spectacle ou de la conformité aux accords (p. 1, Le retour 
du cirque, Bert Anciaux, Bruxelles, le 13 mars 2002). 

Afin d’améliorer l’image des cirques, il a été demandé au Centre flamand de la culture 
populaire d’élaborer une brochure et un prospectus pour présenter le cirque en soulignant 
l’importance qu’il revêt sur le plan culturel. Un site Internet (www.vlaamscircus.be) a 
également été créé. 

Les cirques sont éligibles aux subventions dans le cadre de projets, et peuvent introduire une 
demande pour des aides ponctuelles dans le cadre de voyages à l’étranger. Il a été demandé 
aux communes d’accepter le protocole d’accord comme base de la politique du cirque au 
niveau communal, et de nombreuses communes se conformeront à cette requête. CUBIDO, 
une organisation chargée de la diffusion de la culture destinée à des groupes cibles 
particuliers, tels que les maisons de retraite, les centres de demandeurs d’asile, etc., peuvent 
également bénéficier de subventions s’ils engagent un cirque (p. 2, Le retour du cirque). 

Il a été procédé à une mise à jour du protocole en 2002. Sept cirques ont signé ces accords: 

− Cirque Monelly, 

− Cirque Pauwels, 

− Cirque Picolini, 

− Cirque Ronaldo, 

− Cirque Rose-Marie Malter, 

− Magic Circus, 

− Cirque Wiener (http://vlaamscircus.be/afgevaardigden.htm). 

Le seul cirque qui ne soit pas reconnu comme cirque flamand est le: 

− Great Belgium Circus (ICEM, p. 8). 
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Ces cirques perçoivent une aide de base de 12 394,67 euros qui, selon une estimation d’un 
comité indépendant, peut être complétée par une aide maximale de 24 789,35 euros. Cette 
évaluation se base sur les productions pour une saison complète et prendra en compte les 
différents éléments contenus dans l’accord. La contribution totale, tous cirques confondus, 
s’élève à 173 525,47 euros (http://www.vlaamscircus.be/afsprakenb.htm). 

 

4. Formation professionnelle des artistes 

L’ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque) est une école officielle dont le pouvoir 
organisateur est la Commission communautaire française de Belgique (COCOF). La langue 
commune est le français. Pour y accéder, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme 
équivalent à celui de l’enseignement secondaire supérieur en Belgique. 

Les cours dispensés par l’ESAC s’étalent sur trois années, à raison de 35 heures par semaine, 
35 semaines par an (environ 1 200 heures par an). Les techniques du cirque (aérien, équilibre, 
acrobatie et jonglerie) sont enseignées dans l’esprit du nouveau cirque. L’objectif de cette 
école est de préparer les artistes du cirque à une carrière professionnelle 
(http://www.esac.be/en/Presentation/presentation.html). L’ESAC cultive des relations 
privilégiées avec les grandes écoles de cirque à Châlons-en-Champagne et Rosny-sous-Bois 
en France ainsi qu’avec des écoles à Berlin, Londres, Madrid, Stockholm, Montréal et Kiev. 
L’ESAC est un des membres fondateurs de la Fédération européenne des écoles de cirque 
(FEDEC) (http://www.esac.be/en/Objectives/objectives.html). Les frais d’inscription 
s’élèvent à 1 000 euros par année académique 
(http://www.esac.be/en/Tuition_Fee/tuition_fee.html). 

Il existe d’autres écoles à Bruxelles, mais elles ne sont spécialisées dans la formation 
professionnelle. Il s’agit de l’ École Nationale des Arts du Cirque, d’Espace Catastrophe 
(Arts du Cirque et de la Scène), et de l’École du Cirque Mandarine 
(http://www.circusnet.info/cirque/links/index.htm). 

 

5. Législation s’appliquant aux artistes et travailleurs du cirque, conditions de travail, 
santé et sécurité 

Les travailleurs du cirque possèdent le statut d’artistes, mais des critiques se sont élevées étant 
donné que les travailleurs n’ont le choix qu’entre deux statuts, celui de travailleur indépendant 
ou celui de travailleur salarié. Il n’est pas toujours facile d’obtenir un permis pour les 
travailleurs temporaires. Les travailleurs saisonniers sont souvent des artistes étrangers ne 
recevant pas de salaires fixes et ils ne sont employés que pour de très courtes périodes (ICEM 
Jaarrapport 2000, inzake het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden, p. 8). Bien 
que les cirques opèrent au niveau local, ils sont souvent confrontés à des règles complexes en 
ce qui concerne la législation en matière d’émigration et de travail (p. 1, Le retour du cirque, 
discours du ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Bruxelles, le 13 mars 
2002). 

Dans le protocole d’accord, une section est consacrée aux travailleurs indépendants. Les 
cirques sont tenus de respecter les règles relatives à l’exercice d’une activité commerciale, 
telles que la tenue d’une comptabilité, l’inscription au registre du commerce, l’inscription à la 
chambre de commerce, possession d’un numéro de TVA, etc. Dans le cas du travailleur 
indépendant, les cirques doivent se soumettre aux dispositions de la législation sociale et de 
l’assurance-maladie. Les cirques doivent être assurés, notamment contre l’incendie et d’autres 
dommages professionnels, et doivent en outre répondre de leurs personnels. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 28     

Le cirque doit faire les démarches nécessaires pour l’obtention des permis obligatoires et doit 
satisfaire aux dispositions du décret royal du 30 avril 1999 concernant l’emploi des étrangers. 

Sur une base saisonnière, un cirque reconnu doit posséder un noyau de professionnels d’au 
moins 5 personnes (http://www.vlaamscircus.be/ondernemen.htm). 

 

6. Santé et sécurité19 (concerne toute la Belgique) 

1. Quel(s) est/sont le(s) cadre(s) réglementaire(s) de SST applicable(s)? 

En Belgique, le personnel des cirques est soumis au même cadre de SST que les autres 
personnels en matière de protection, c’est-à-dire la loi relative au bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail (4 août 1996), associée à: 

− l’exécution des décrets royaux compilés dans le Codex sur la santé et la sécurité sur 
les lieux de travail (CODEX); le Règlement général pour la protection du travail (en 
néerlandais: A.R.A.B. – en français: R.G.P.T.); le Règlement général sur les 
installations électriques (en néerlandais: A.R.E.I. – en français: R.G.I.E.) 

2. Existent-ils des dispositions de SST particulières aux cirques? 

Il n’existe AUCUNE disposition de SST particulière s’appliquant aux cirques en Belgique. 

3. Les dispositions de SST couvrent-elles le public et les travailleurs? 

En Belgique, les dispositions de SST couvrent exclusivement les travailleurs. Toutefois, les 
règlements belges de SST en matière de "prévention contre les incendies" couvrent TOUTES 
les personnes présentes sur les lieux du travail. Ces règlements se trouvent: 

− soit à l’article 52 du Règlement général pour la protection du travail (en néerlandais: 
A.R.A.B. - en français: R.G.P.T.) si le cirque est installé pour une période inférieure 
à trois mois; 

− soit aux articles 635 à 681 du Règlement général pour la protection du travail (en 
néerlandais: A.R.A.B. – en français: R.G.P.T.) si le cirque est installé pour une 
période d’au moins trois mois. 

4. Les inspections de SST posent-elles des problèmes particuliers? 

En Belgique, on ne signale aucun problème avec les inspections de SST des cirques. 
Cependant, le service belge des inspections ne donne pas la priorité aux visites de cirques 
vu la disproportion considérable entre le nombre de travailleurs et le nombre de 
spectateurs. En Belgique, ce sont les autorités régionales flamande, wallonne et bruxelloise 
qui sont responsables de la protection du public et de l’environnement. 

5. Existe-t-il des dispositions de SST empêchant les cirques étrangers de se produire en 
Belgique? 

Il n’existe aucune disposition de SST qui empêche les cirques étrangers de se produire en 
Belgique. 

Un cirque étranger qui se produit en Belgique est soumis exactement au même cadre 
réglementaire de SST que n’importe quel autre employeur national ou non national. 

 

 

                                                            
19 Reçues en juin 2002: réponses à la demande d’informations du Parlement européen sur les dispositions en 

matière de santé et de sécurité concernant les cirques. Coordination: Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail, Gran Via 33, Bilbao, E-48009 Spain, William Cockburn, secrétariat du réseau, 
(cockburn@osha.eu.int, http://agency.osha.eu.int). 
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Conclusion générale: 

Les dispositions belges de SST ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des 
cirques. 

 

7. Réglementation en matière sécurité sociale 

Il n’existe pas de dispositions particulières pour les artistes et les travailleurs de cirque en 
matière de sécurité sociale. Autant qu’il nous est permis de comprendre, ils sont couverts par 
le régime général de sécurité sociale. 

 

8. Éducation préscolaire, primaire et secondaire pour les enfants du cirque 

"En général, les enfants de familles de cirque belges ne voyagent pas avec leurs parents, la 
plupart restant avec des proches pendant la saison des tournées. Par conséquent, il n’existe pas 
d’écoles ambulantes en Belgique. Les enfants fréquentent l’école locale de leurs proches. 
(Sabine Freynhofer, 2001)20. 

Les cirques flamands, en signant le protocole, reconnaissent la nécessité de se concentrer sur 
la question de la scolarité obligatoire pour les enfants qui vivent dans des cirques 
(http://www.vlaamscircus.be/ondernemen.htm). 

Cependant, il n’existe pas encore de politique spécifique. La Flandre élabore actuellement un 
décret sur l’égalité des chances en matière d’éducation pour septembre 2002, lequel devrait 
inclure un volet sur la politique d’éducation des enfants d’itinérants. 

 

 

                                                            
20 Sabine Freynhofer: Vie et éducation en voyage, travail de fin d’études, université de Vienne, 2001. 
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Danemark21 

 

1. Introduction 

Les informations ci-après se fondent principalement sur un rapport22 établi par une 
commission ad hoc désignée par le ministère de la Culture danois en 1996. La mission de 
cette commission était de présenter un rapport détaillé sur les artistes au Danemark, y compris 
les conditions d’exercice des artistes et des cirques. Cette commission a présenté son rapport 
final en décembre 1998. 

 

2. Aperçu historique 

 
D’anciennes gravures sur pierre représentent des scènes avec des acrobates et des jongleurs, et 
l’art de l’âge du bronze montre que les activités caractéristiques du cirque contemporain 
existaient dans les contrées nordiques, bien avant le début de l’ère moderne. À partir du 
milieu du XVIIe siècle, on possède des informations relativement détaillées sur l’évolution du 
cirque au Danemark grâce aux ouvrages d’Anders Enevig. Dans ces deux livres Cirkus og 
gøgl i Odense 1645-1825 (Cirque et bouffons à Odense 1645-1825), publié par l’Odense 
Universitetsforlag en 1995, et Cirkus og gøgl i Odense 1826-1844 (Cirque et bouffons à 
Odense 1826-1844), publié par l’Odense Universitetsforlag en 1997, Anders Enevig décrit un 
grand nombre de petits ensembles – danois et étrangers – qui partaient en tournée dans 
pratiquement tout le pays. 
 
"Chanteurs, musiciens, danseurs et acteurs se produisaient souvent ensemble avec les 
jongleurs, les acrobates, les funambules, les voltigeurs, les magiciens et les clowns. Puis, avec 
le temps, tout cet éventail d’activités a fusionné avec les nouvelles formes de spectacle, telles 
que les pantomimes, les tableaux vivants, les exhibitions de monstres, les ménageries 
d’animaux sauvages, les scènes peintes, les ascensions en ballon et les feux d’artifice. Plus 
tard, vinrent encore s’ajouter les stands de loterie, les manèges et les balançoires foraines. 
 
Progressivement, les différents groupes se spécialisèrent. Certains choisirent la musique 
comme mode de vie, d’autres préférèrent la comédie. Les artistes choisirent la vie du cirque et 
s’associèrent aux voltigeurs et aux dompteurs d’animaux sauvages. Il existait déjà des théâtres 
permanents, des salles de concert, des cabarets, des salles de danse et des parcs d’attractions 
dans la plupart des grandes villes. 
 
L’idée de s’implanter sur un site précis ne séduisit cependant pas les gens du cirque. Il faut 
énormément de temps pour créer un numéro d’artiste de cirque. Ils savent grâce à leur longue 
expérience qu’en voyageant de ville en ville, ils peuvent atteindre un public bien plus vaste 
sans devoir nécessairement changer de répertoire régulièrement. Cette tradition s’est 
perpétuée jusqu’à aujourd’hui"23. 
 

                                                            
21 Rédigée par Pernille Winther, fonctionnaire de la Direction générale des Études, Parlement européen, juin 

2002. 
22 Cirkus og artister i Danmark (Cirques et artistes au Danemark), Rapport n° 1363 du Comité des artistes du 

ministère de la culture, décembre 1998. 
23 Citation: Ibid., section 2.1.1. 
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Le cirque était très populaire jusqu’à la fin des années 1950, mais fut ensuite détrôné par la 
télévision qui devint la forme de divertissement préférée vu l’intérêt décroissant que 
montrèrent les Danois pour le cirque. Dans le même temps, la plupart des théâtres de variétés 
existants qui proposaient des concerts et des spectacles dans les plus grandes villes, et qui 
employaient de nombreux artistes danois et étrangers, finirent par disparaître. 
 
À partir des années 1970, inspirés par l’étranger et le "Nouveau" cirque (notamment en 
France), un grand nombre de théâtres de rue, de cirques de rue et de cirques dans la veine du 
"Nouveau" cirque virent le jour, et comme le jeune public montrait un intérêt pour le 
"Nouveau" cirque, cette forme d’art réussit à attirer un nouveau public. Cette tendance 
s’observe encore aujourd’hui. 

Il convient de mentionner que le musée du cirque de Copenhague a été créé en 2001. Ce 
musée comprend la collection Barly, un ensemble de plus de 100 000 pièces (principalement 
des photos, mais également des costumes en tous genres). Toutefois, seule une très petite 
partie de la collection est exposée. 

 

3. Situation actuelle 

Actuellement (2002), il existe quelque 20 cirques au Danemark, dont trois sont de grands 
cirques traditionnels ambulants qui existent depuis de longues années, tels que le Cirkus 
Benneweis. Certains cirques disparaissent, mais il s’en crée de nouveaux en permanence. Ils 
s’inspirent en général du "Nouveau" cirque, tels que le Zirkus Nemo, et chaque année, le 
Danemark accueille également de nombreux cirques étrangers. Le syndicat des artistes, 
l’Union des artistes danois, estime qu’environ 250 de ces membres peuvent être qualifiés 
d’"artistes" de scène, c’est-à-dire des artistes de cirque ou de variété. Toujours selon cette 
organisation, 80 % de tous les artistes professionnels seraient membres. Par ailleurs, il 
convient d’indiquer qu’il y a des artistes étrangers qui travaillent au Danemark pour des 
périodes plus ou moins longues. 

 

4. Situation économique 

Au Danemark, le cirque est géré comme une activité commerciale en tant que profession 
libérale qui ne reçoit pas d’aides de l’État. L’industrie du cirque est en concurrence avec 
une variété d’autres formes d’expression culturelle et artistique, dont certaines n’auraient pas 
atteint leur niveau de qualité actuelle si elles n’avaient pas bénéficié d’un financement public 
conséquent dans le cadre de la promotion des arts et de la culture. Cette aide peut prendre la 
forme d’un soutien à la création ou à la représentation d’une œuvre, ou d’un soutien en faveur 
de mesures telles que des mécanismes de souscription et de remboursement dans le domaine 
des arts scéniques, avec comme objectif partiel de stimuler la demande. 

Toutefois, le cirque possède de nombreux points communs avec le théâtre au niveau de la 
structure de ses coûts. Ces deux formes d’art sont notamment apparentées en ce sens qu’elles 
dépendent de la rencontre entre les artistes-interprètes et le public, et requièrent un personnel 
relativement important à chaque représentation. Cela signifie que les coûts par spectacle sont 
élevés. 

Le cirque ne dispose que de peu de sources de revenus: la vente des billets d’entrée, la vente 
des billets pour visiter les écuries, la vente de rafraîchissements et de souvenirs et les revenus 
de la publicité. 

L’industrie du cirque estime qu’en raison du soutien public en faveur des théâtres, etc., les 
clients sont habitués à ne payer qu’une partie des coûts réels de production par biais de l’achat 
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du billet, et que ce soutien constitue dès lors une concurrence déloyale dont pâtit le cirque, 
qui lui, ne reçoit aucune forme de soutien24. 

L’Association danoise des propriétaires de cirques ne réclame néanmoins pas de soutien de 
l’État, car elle estime que ce dernier pourrait alors avoir son mot à dire dans la gestion du 
cirque, situation qui ne lui paraît pas enviable. En revanche, elle souhaite voir le cirque 
reconnu sur les plans culturel et économique en tant que forme de divertissement culturel, sur 
un pied d’égalité avec les autres formes d’art et de culture, et bénéficier d’allègements fiscaux 
directs et indirects. Elle considère, en effet, que de telles mesures pourraient compenser 
l’avantage concurrentiel dont profitent les autres formes de culture grâce aux subventions 
qu’elles reçoivent. 

Elle demande une exemption de TVA (25%) sur sa principale source de revenus, à savoir la 
vente de billets d’entrée, car elle estime qu’une exemption complète ou partielle de la TVA 
améliorera la situation financière de cette industrie. Elle invoque comme raison, qu’au vu des 
subventions accordées aux autres formes artistiques et culturelles, une exemption de la TVA 
pour les cirques serait une mesure parfaitement justifiée. 

L’Association danoise des propriétaires de cirques préconise également la levée ou la 
réduction de la taxe sur le poids des véhicules, considérant que les véhicules de cirque se 
déplacent peu par rapport à la taxe sur le poids prélevée. Elle souhaite également endosser le 
rôle de surveillance dans le cadre de la prévention des incendies pendant les spectacles. Le 
système actuel qui rend obligatoire la présence d’un pompier d’une autorité locale ou d’une 
brigade de pompiers privée représente une dépense considérable, même si les prix varient 
grandement d’une autorité locale à l’autre. La location des sites pour ériger les chapiteaux 
peut également représenter de lourdes dépenses et, ici aussi, les prix varient considérablement 
selon l’autorité locale concernée. L’industrie ne voit pas, en particulier, d’un bon œil, la 
méthode envisagée par certaines autorités locales qui consisterait à facturer un montant pour 
la location par billet vendu. 

 

5. Dispositions dans le domaine de la formation pour les artistes  

Pendant l’âge d’or des artistes de cirque jusqu’en 1960, les possibilités d’entrer la profession 
étaient plus nombreuses qu’aujourd’hui. Certains artistes étaient des sportifs de haut niveau, 
avec notamment des sportifs d’élite de la gymnastique et de l’équitation. 

De plus, les enfants des familles de cirque étaient formés "en interne", et il arrivait également 
que des enfants et de jeunes gens deviennent des artistes de cirque après avoir été placés en 
"apprentissage" dans une famille d’artistes. Traditionnellement, les enfants et les jeunes gens 
participaient aux travaux pratiques en échange du logis et de la nourriture, parallèlement ils 
étaient formés au métier d’artiste. Ils partaient en tournée avec le cirque ou se produisaient 
avec une troupe d’artistes dans des cirques, des théâtres de variétés et des boîtes de nuit, etc., 
souvent à travers toute l’Europe, ce qui leur permettait de s’inspirer des traditions artistiques 
d’autres pays. 

Aujourd’hui, il est beaucoup plus difficile pour des jeunes gens vivant au Danemark et 
n’ayant pas grandi dans une famille de cirque de bénéficier d’une formation d’artiste de 
cirque. En effet, il n’existe pas d’école de cirque officielle de sorte que ceux désirant suivre 
une formation professionnelle de longue durée doivent de se tourner vers les écoles 
étrangères. Les jeunes gens peuvent néanmoins bénéficier de leur SU (bourse d’État) s’ils 
étudient à l’étranger. 

                                                            
24 Citation: Ibid., section 4.4.1. 
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Il n’y a donc là rien d’étonnant à ce que seuls 8 % des artistes déclarent avoir suivi une 
formation reconnue dans cette profession25. Ils représentent donc un groupe distinct d’artistes 
autodidactes. Cette situation est illustrée par le fait que 16 % des artistes seulement déclarent 
avoir suivi une formation, et 25 % seulement avoir bénéficié d’un enseignement privé au sein 
de la profession26. 

Le manque d’offres de formation, selon le rapport du ministère de la Culture, est une raison 
qui explique partiellement la baisse du nombre d’artistes danois et celle du nombre d’artistes 
danois d’envergure internationale. 

Il existe deux établissements au Danemark où de jeunes gens peuvent bénéficier d’une 
formation de base d’une année, à savoir l’Akademiet for Utæmmet Kreativitet (Académie de 
créativité indomptée) à Copenhague et la Gøglerskolen (École de clowns) à Århus. On peut 
se demander ce qu’il est souhaitable: solliciter une place dans une des écoles professionnelles 
pour artistes à l’étranger ou apprendre par soi-même. Bien que cette formation de base soit 
recommandable, elle est insuffisante pour former des artistes professionnels. La formation 
complémentaire n’est envisageable qu’à l’étranger. 

L’intérêt croissant que suscite le cirque a eu pour effet d’accroître la demande en formations 
officielles dans ce domaine. Il est probable que l’intérêt de suivre des cours dans une école 
d’artistes ira croissant si un programme de formation professionnelle est créé au Danemark 
avec le soutien de l’État, comme c’est par exemple le cas en France. 

"Pour les artistes danois, l’absence d’école professionnelle au Danemark est à la fois 
inacceptable et injustifiable. 

Les artistes estiment que le souhait d’une formation reconnue par l’État n’est que la suite 
logique d’un besoin de longue date de reconnaissance culturelle, en tant que groupe 
professionnel, et de l’art qu’ils créent et interprètent. 

En effet, ils perçoivent notamment la formation professionnelle reconnue et financée par 
L’État comme essentielle afin d’insuffler un vent de renouveau à la tradition danoise du 
cirque, d’améliorer le niveau de qualification des artistes, de développer de nouvelles formes 
d’expression et de permettre aux jeunes Danois de choisir le métier d’artiste comme une façon 
de vivre"27. 

Cependant, depuis la publication du rapport en décembre 1998, rien n’a bougé dans ce 
domaine. Selon la lettre d’informations culturelle appelée Søndag Aften, une des raisons 
majeures pouvant expliquer cette situation est la résistance exercée par les cirques 
traditionnels. En effet, ils avancent comme argument qu’il n’y aura pas d’emplois pour les 
artistes, car le marché du travail dans ce secteur est trop restreint. Néanmoins, il est évident 
qu’il reste particulièrement restreint puisque l’on importe des artistes étrangers et que l’on ne 
considère que le marché du cirque d’aujourd’hui. Le regain d’intérêt pour le cirque s’est 
produit en dehors des cadres des cirques traditionnels, pour ce que l’on appelle le nouveau 
cirque28. 

 

6. Législation en vigueur 

Il n’existe pas de loi exhaustive relative aux cirques au Danemark. Ce domaine est régi par 
différentes lois, circulaires et arrêtés de police. Les spectacles de cirque (et d’autres formes de 
spectacles publics, tels que les concerts, les feux d’artifice etc.) requièrent une autorisation de 
                                                            
25  Ce chiffre concerne l’année 1997. 
26  Citation: Ibid., section 3.2.3. 
27  Citation: Ibid., section 10.1.1. 
28  ’Den politiske manege sander til’, mai 2000. 
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la police. La circulaire du ministère de la Justice du 4 février 1988 fixe les grandes lignes pour 
la délivrance des autorisations par la police. 

Cette circulaire stipule que la police doit se tenir au courant de la position générale des 
différentes administrations municipales en ce qui concerne les autorisations délivrées pour des 
spectacles publics (y compris les cirques) dans la commune. La position de l’administration 
municipale permet à la police de décider de la suite à donner aux demandes individuelles. 

Selon l’ordonnance n° 367 du ministère de l’Environnement du 10 mai 1992, rendue en vertu 
la loi sur la protection de l’environnement, les fêtes foraines, les activités de spectacles et les 
autres activités de plein air, doivent faire l’objet d’une notification auprès de l’autorité locale 
avant d’être installées et utilisées. 

L’autorité locale est habilitée à fixer des conditions et à émettre des ordonnances et 
interdictions concernant ces activités. Conformément à la législation relative aux routes, 
l’autorité locale doit également approuver les parcours d’approche et de sortie pour les 
véhicules, tandis que la police est chargée du contrôle de la circulation routière, etc. 

Les chapiteaux des cirques sont inspectés, approuvés et contrôlés par l’autorité locale aux 
termes de la loi sur les constructions. La sécurité du personnel, y compris celle des artistes, est 
régie par la loi sur l’environnement de travail, et l’inspection à cet égard est réalisée par 
l’autorité danoise chargée de l’environnement de travail. 

"Au Danemark, il n’existe pas de réglementation distincte s’appliquant aux cirques en matière 
de santé et de sécurité. La loi sur l’environnement de travail s’applique aux cirques comme à 
n’importe quel autre lieu de travail. Conformément à l’ordonnance danoise relative au travail 
des mineurs, il est interdit de laisser des enfants de moins de 13 ans se produire dans le cadre 
d’activités commerciales ou de prendre part à des activités culturelles, etc., sans licence 
spéciale délivrée par la police. L’autorité danoise chargée de l’environnement de travail n’a 
traité qu’un nombre limité de cas concernant des cirques. Très peu d’accidents ont été 
rapportés dans des cirques (7 accidents depuis 1993). Ce chiffre est peut-être tout simplement 
l’indication que les rapports sont insuffisants en la matière"29. 

Enfin, s’agissant des animaux, conformément à la section 17 de la loi relative à la protection 
des animaux, il est interdit de les dresser ou de les exposer, de les utiliser dans des spectacles 
de cirque, de les filmer ou de les utiliser dans des situations analogues, s’ils subissent un 
inconfort important, et (sous-section 2) les animaux sauvages ne doivent pas être utilisés dans 
des représentations de cirque, des spectacles de variété et autres événements comparables. 

Il n’existe pas de règles particulières en matière de sécurité sociale pour les artistes et les 
autres employés de cirque. Ils sont couverts par la législation générale danoise en la matière. 

 

7. Scolarité des enfants d’artistes 

Au Danemark, les différents cirques ambulants doivent financer et organiser l’éducation de 
leurs enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont en tournée. Du côté des cirques ambulants, on note le 
souhait d’accéder à l’instruction lorsque les cirques sont en tournée. 

Jusqu’en 1997, le ministère de l’Éducation danois a accepté la mise en place d’un projet pilote 
quinquennal qui met à disposition d’un grand cirque danois, en l’occurrence le cirque Arena, 
une école mobile. L’objectif de ce projet est de parvenir à une collaboration étroite entre 
l’école mobile et les écoles des quartiers d’hiver grâce à l’utilisation du courriel et des 
téléphones mobiles. 

                                                            
29  Informations de juin 2002, Dorethe Gamborg Andersen, Branche-/Visionskontor 3 (BV 3), Autorité 

danoise chargée de l’environnement de travail. 
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Le propriétaire du cirque a souhaité prendre à sa charge le véhicule et l’équipement 
pédagogiques, et il était prévu que les heures d’enseignement soient prises en charge par le 
ministère de l’Éducation par le biais de versements d’argent effectués par les différentes 
localités concernées. La ville de Slagelse, où le cirque a ses quartiers d’hiver, a souhaité 
participer au financement de ce programme. L’expérience montre qu’il a été très difficile 
d’assurer le financement de l’école lorsque le cirque est en tournée, étant donné que le cirque 
se déplace dans des régions variées sous la compétence de différentes autorités. 

Bien que le besoin d’une telle école semble indiscutable, le projet a jusqu’ici montré ses 
limites en ce qui concerne les questions de financement30. 

 

8. Droits d’auteur des artistes 

Par droits d’auteur il faut entendre les dispositions qui régissent l’accès et l’utilisation du 
travail de création et d’interprétation d’un artiste. Les artistes de scène sont protégés par une 
loi de 1961 (amendée en 1995) sur les droits d’auteur relatifs aux œuvres littéraires et 
artistiques, mais cette protection n’est pas considérée comme s’appliquant aux artistes de 
cirque, même si depuis des décennies déjà, l’Union des artistes danois a consenti beaucoup 
d’efforts pour obtenir une telle protection. S’agissant de l’artiste de cirque en tant 
qu’artiste créateur, c’est-à-dire lorsque l’artiste crée son propre numéro, chorégraphie, etc., 
dans ce cas, il/elle bénéficie de la protection en qualité d’auteur comme le prévoit la loi sur les 
droits d’auteur. 

                                                            
30  Source: note de l’EFECOT, 4.2.3. Danemark, 2000. 
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Allemagne31 

 

1. Introduction32 

A. Histoire du cirque, un aperçu 

En latin, le mot "circus" signifie cercle, piste ou arène, dérivé du grec "kirkos". Au temps des 
Romains, "circus" désigne une arène de forme allongée, elliptique, utilisée principalement 
pour les courses de chars ainsi que pour les combats de gladiateurs. À l’époque impériale, le 
"cirque romain", c’est-à-dire le Circus Maximus à Rome, pouvait accueillir plusieurs dizaines 
de milliers de personnes. À la chute de l’empire romain, il existait une centaine d’arènes de 
cirque distinctes qui servaient de cadre aux combats sanglants entre hommes et animaux, aux 
acrobaties équestres et à d’autres exploits. Le cirque était également un des rares lieux où les 
gens ordinaires pouvaient s’exprimer et où les femmes et les hommes jouissaient du même 
accès aux spectacles publics. 

Cependant, les personnes que nous décririons aujourd’hui comme "artistes" se produisaient 
uniquement dans les rues à l’époque de l’empire romain. Au fil du temps, le terme historique 
de "circus" disparut. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que les arènes 
de cirque font leur réapparition et le type de piste tel que nous le connaissons aujourd’hui 
devint l’élément central du spectacle de cirque. Philip Astley (1742–1814), un ancien militaire 
qui ouvrit une école équestre dans les environs de Londres en 1769 présentant des "prouesses 
audacieuses de cavaliers", est en général considéré comme le fondateur du cirque moderne. À 
peine un an plus tard, il fit recouvrir les tribunes des spectateurs et ajouta à son programme 
d’acrobaties équestres des artistes, des acrobates, des funambules et des clowns. À partir de 
1784, les spectacles de cirque tels que nous les connaissons aujourd’hui firent leur apparition. 
En 1803, il fit bâtir une structure de cirque permanente à Londres avec une piste et une scène. 
Dans la première partie du XIXe siècle, d’autres cirques permanents magnifiquement décorés 
furent construits au Royaume-Uni et en France. Les numéros équestres, c’est-à-dire les 
exhibitions de dressage et équestres, représentaient encore le noyau du spectacle. Les 
chapiteaux de cirque, qui se sont développés avec le big top aux États-Unis dans les années 
1860, c’est-à-dire une tente érigée sur deux ou quatre mâts qui se montait et se démontait 
rapidement, ne se généralisèrent pour les spectacles de cirque qu’après 1900. 

 

B. Histoire du cirque en Allemagne 

En Allemagne, le cirque a pris de l’importance après 1845. Ernst Jakob Renz (1815–92), qui 
fit construire des cirques permanents à Berlin, Breslau, Hambourg et Vienne. Grâce à Renz, 
Berlin devint le centre des arts du cirque en Europe, et il introduisit pour la première fois en 
Allemagne des numéros de pantomimes avec des clowns et des jeux d’eau. En Europe et en 
Allemagne, le début du XXe siècle vit non seulement l’apparition du chapiteau, mais 
également d’innovations "techniques", telles que la sciure de bois et les chapiteaux avec 
plusieurs pistes, parallèlement à de nouveaux types de programmes de cirque, incluant des 
numéros de dressage et des numéros avec des animaux exotiques. Les numéros de dressage et 
équestres de type traditionnel cédèrent peu à peu la place à l’acrobatie en tant que discipline 
distincte. Ces prouesses acrobatiques devinrent les "sensations fortes" essentielles à n’importe 
                                                            
31 Rédigée en allemand par Falco Böhlje, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, 

mai 2002, traduction externe (DV\470956EN.doc). 
32 Informations basées sur les sources suivantes: Brockhaus-Enzyklopädie, Encyclopaedia, 19ème édition, 

Mannheim 1994; Schule für Cirkuskinder, brochure de l’Église protestante de Rhénanie, Düsseldorf, 
Allemagne, direction de l’éducation, Düsseldorf, 2001. 
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quel programme de cirque, en particulier après la Première Guerre mondiale. En ce temps-là, 
les cirques allemands Sarrasani et Krone dominaient en Europe. Ils eurent tôt fait de 
s’inspirer de leurs modèles américains. Le "programme des numéros" devint clairement 
établi: numéros avec animaux sauvages, numéros à sensations ou spécialisés, acrobaties et 
clowns. 

 

C. Situation actuelle33 

Depuis 1945, l’industrie du cirque s’est progressivement développée en République fédérale 
d’Allemagne. À l’heure actuelle (mai 2002), l’Allemagne compte quelque 300 compagnies de 
cirque. Aucune statistique précise n’est disponible, car les cirques sont assimilés à des 
établissements forains conformément à la législation commerciale; ils sont donc considérés 
comme n’importe quelle autre entreprise34 et n’apparaissent pas dans une catégorie distincte 
dans les statistiques concernant les entreprises commerciales. 

La structure de l’industrie du cirque varie grandement. Il n’existe que relativement peu de 
grandes et moyennes entreprises (environ 15). En effet, la plupart des cirques allemands sont 
de petite taille, voire de très petite taille. Tout d’abord, il convient de distinguer entre les 
cirques recruteurs, qui sont plutôt de grande taille, et les cirques de type familial, de taille plus 
modeste. La plupart des cirques allemands sont des cirques de type familial, c’est-à-dire de 
véritables entreprises familiales qui ne recourent quasiment jamais à des artistes "extérieurs", 
mais se contentent de "recruter" des membres de la famille. La plupart de ces cirques ne se 
déplacent pas sur tout le territoire allemand, mais opèrent dans un rayon relativement limité 
au niveau local. Nombreux sont par exemple les cirques familiaux en Rhénanie du Nord-
Westphalie à ne jamais quitter le territoire du Land. 

En revanche, les cirques recruteurs recourent principalement à des artistes et des travailleurs 
qui ne sont pas des membres de familles de cirque et ne les emploient que pour la saison. La 
réputation de ces cirques dépasse les frontières régionales et ils se produisent dans toute 
l’Allemagne et en Europe, parfois même outre-mer. Parmi les plus connus, on peut citer les 
cirques Barum, Flic-Flac, Fliegenpilz et Rudolf Probst. 

En général, les cirques partent en tournée entre le printemps et l’automne, tandis qu’ils 
passent l’hiver dans un seul et même endroit (voir également la section "Assistance sociale"). 

 

2. Législation régissant les cirques 

A. Aperçu 

Il n’existe pas de lois particulières régissant les cirques et les artistes ou travailleurs de cirque 
en Allemagne. Néanmoins, les cirques et ceux qui y travaillent doivent se conformer à de 
nombreuses règles et réglementations. Cela est logique si l’on considère la structure fédérale 
particulière de la RFA. En effet, contrairement à ce que l’on croit généralement, en vertu de 
l’article 70, paragraphe 1, de la loi fondamentale35, les 16 Länder fédéraux ont le pouvoir de 
légiférer, c’est-à-dire d’adopter des lois. Ce n’est que dans certains cas particuliers spécifiés 
dans la loi fondamentale que le Bundestag allemand est habilité à légiférer. Cela signifie que 
les cirques qui se déplacent sur le territoire allemand peuvent être soumis à 16 législations 
différentes en ce qui concerne la sécurité des chapiteaux de cirque. 

                                                            
33 Informations basées sur les sources suivantes: BERID e.V. (association déclarée); Schule im Circus e.V. 

(association déclarée); ministère des affaires économiques et des PME, de l’énergie et des transports, 
Rhénanie du Nord-Westphalie; cirque Busch-Roland. 

34 Voir aussi la partie B.: "législation régissant les cirques". 
35 Constitution allemande. 
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Comme mentionné plus haut, les cirques ne disposent pas d’un statut juridique propre, mais 
sont assimilés à des établissements forains conformément à la législation commerciale (loi 
fédérale sur les entreprises commerciales). À l’instar des établissements forains, ils doivent 
posséder ce que l’on appelle une autorisation commerciale de voyager, c’est-à-dire une 
autorisation leur permettant d’exercer leur activité commerciale (le cirque) sans avoir de lieu 
de résidence fixe et permanent. Cette autorisation est valable sans restriction sur tout le 
territoire de l’Allemagne et est délivrée individuellement pour une période d’un ou deux ans, 
voire pour une durée indéterminée.36. Le prix de cette autorisation s’élève à 75 euros37. Par 
conséquent, contrairement à ce qui se produit dans nombre d’autres pays européens, le cirque 
n’a pas le statut d’institution culturelle en Allemagne, bien qu’il en possédait un en ex-RDA 
(voir aussi la section "Scolarité"). 

Il existe également une réglementation au niveau fédéral sur le traitement des animaux. La loi 
fédérale relative à la protection des animaux régit le traitement et la possession d’animaux; les 
animaux de cirque, tels que les éléphants et les chevaux, sont par conséquent également 
couverts par cette loi. Par ailleurs, le ministère fédéral de l’Agriculture38 a publié des "lignes 
directrices pour la possession, le dressage et l’utilisation des animaux dans des entreprises de 
cirque ou d’autres institutions similaires" conçues spécifiquement pour les animaux de cirque, 
destinées à guider les personnes en contact avec des animaux dans le cirque et, les autorités et 
les tribunaux dans leurs prises de décision. Au vu de la décision récente du Bundestag 
allemand d’inclure la protection des animaux dans la loi fondamentale, et ainsi, de faire de la 
protection animale une exigence constitutionnelle, il y a fort à parier que bientôt la protection 
des animaux revêtira plus d’importance dans les cirques également. 

Il existe également des dispositions normatives au niveau fédéral en ce qui concerne la 
sécurité des véhicules de cirque. En outre, les cirques doivent satisfaire aux exigences de la 
loi relative aux étrangers, s’ils emploient des artistes et des travailleurs venant d’Europe 
centrale et orientale. S’ils vendent des aliments et des boissons, une autorisation est requise 
conformément à la loi fédérale applicable relative à la restauration, qui est délivrée 
directement par les autorités locales et les municipalités. La vente d’aliments et de boissons 
est régie par les dispositions législatives en matière d’alimentation et d’hygiène. 

Étant donné que les cirques sont assimilés à des établissements forains, les dispositions de la 
loi relative à la circulation routière qui s’appliquent aux établissements forains s’appliquent de 
la même façon aux cirques. Les véhicules utilisés dans l’industrie foraine et du cirque sont 
exemptés de l’obligation d’utiliser des tachygraphes. Cette exemption repose sur la législation 
communautaire (Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par 
route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 1). Il existe également certains avantages fiscaux pour les 
véhicules transportant des marchandises lourdes39. 

Certains Länder possèdent des dispositions législatives applicables aux cirques dans leurs 
réglementations relatives aux constructions. Ces réglementations fixent, par exemple, les 
règles de sécurité pour les chapiteaux de cirque. 

 

 

                                                            
36 Administration de la ville de Munich, services des affaires sociales; Administration de la ville de Francfort, 

service des affaires européennes. 
37 Administration de la ville de Francfort, service des affaires européennes. 
38  Voir le lien Tierschutz (protection animale): http://www.verbraucherministerium.de. 
39  Voir aussi la partie "Aides financières/fiscalité". 
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B. Droits d’auteur 

L’Allemagne ne dispose d’aucune législation particulière sur la protection des droits d’auteur 
concernant les cirques et les artistes. Lorsqu’un artiste a inventé et mis au point un "numéro" 
lui-même, il jouit de droits d’auteur conformément la loi allemande relative aux droits 
d’auteur. Dans certains cas, il est habilité à introduire une demande d’injonction pour plagiat. 
Dans la pratique, il est difficile d’en apporter les preuves. Étant donné le grand nombre de 
cirques et d’artistes, il n’est guère aisé d’identifier l’artiste à qui revient la "paternité" d’un 
numéro donné. 

 

C. Questions juridiques40 

En raison de la structure fédérale de l’Allemagne, jusqu’à 16 réglementations différentes 
peuvent s’appliquer, par exemple, en matière de sécurité des chapiteaux de cirque, outre le 
fait que les cirques sont considérés comme des entreprises commerciales. Il n’est pas tenu 
compte du fait que les cirques ne possèdent pas de lieu de résidence permanent, mais se 
déplacent constamment. Toutefois, conformément aux règles d’enregistrement obligatoire, 
toute personne résidant en Allemagne doit avoir ce que l’on appelle communément un 
premier lieu de résidence. Ce n’est qu’une fois qu’il disposera d’un premier lieu de résidence 
fixe qu’il pourra procéder à l’immatriculation de la voiture, du camion ou de la remorque dont 
il a besoin dans le cadre de ses tournées. La première résidence se définit comme étant le lieu 
de résidence principal, c’est-à-dire là où la personne concernée réside la plupart du temps. 
Dans le cas des cirques, il est difficile de déterminer le lieu de résidence principal, car ils sont 
en tournée la plupart du temps, du moins pendant la période estivale. En hiver, soit ils se 
retirent dans les mêmes quartiers d’hiver chaque année, soit ils doivent louer un site au début 
de chaque hiver. Même les cirques qui sont propriétaires d’un terrain sont parfois confrontés à 
des problèmes avec les autorités d’enregistrement municipales et locales. Il arrive souvent que 
ces dernières ne reconnaissent pas leurs quartiers d’hiver comme un lieu de résidence fixe. Le 
fait qu’il soit impossible d’immatriculer un véhicule sans lieu de résidence fixe peut 
également générer des problèmes. Les règles d’enregistrement en vigueur en Allemagne se 
basent sur le principe que chacun possède un lieu de résidence fixe; elles ne couvrent par les 
travailleurs itinérants, bien que la réglementation commerciale (voir ci-dessus) inclut des 
dispositions particulières concernant les travailleurs itinérants. Il convient de noter que les 
règles d’enregistrement contiennent des dispositions particulières pour les personnels de la 
navigation fluviale et maritime, et pour les travailleurs itinérants41. 

 

3. Aides financières/fiscalité 

Étant donné que les cirques ne sont pas considérés comme des entités culturelles par la 
législation allemande (voir ci-dessus), mais plutôt comme de simples entreprises 
commerciales, il ne leur est accordé aucune subvention ni aucun autre type de soutien 
étatique. D’un autre côté, certains artistes peuvent bénéficier de prestations d’assistance 
sociale (voir aussi la partie "Assistance sociale"). 

Les entreprises de cirque peuvent néanmoins bénéficier de certains allègements fiscaux. 
Ainsi, certains véhicules sont exemptés de la taxe sur les véhicules automoteurs42, tels que les 
caravanes et les remorques utilisées dans l’"industrie foraine" qui sont tractées par des 

                                                            
40  Informations basées sur les sources suivantes: BERID e.V.; Schule im Circus e.V. 
41 Voir article 13 du Melderechtsrahmengesetz (loi-cadre sur l’enregistrement obligatoire) et les règles 

d’enregistrement dans les Länder fédéraux. 
42 Voir article 3 de loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs, le Kraftfahrzeugsteuergesetz 

(KRaftStG), ainsi que les articles 3 et 18 du StVZO. 
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véhicules dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h, les semi-remorques utilisés dans l’industrie 
foraine ainsi que les caravanes et les remorques d’un certain poids. Ces allègements sont 
accordés aux établissements forains et, comme indiqué ci-dessus, les cirques entrent dans la 
même catégorie. 

 

4. La formation professionnelle des artistes 

Concernant la formation professionnelle des artistes, il convient de distinguer les cirques 
recruteurs des cirques de type familial. Dans les cirques de type familial, ce sont 
principalement les parents et d’autres membres de la famille qui assurent la formation. De 
nombreux artistes sont issus de familles de cirque et perpétuent la tradition familiale. Ils sont 
formés par le seul fait d’avoir grandi dans le monde du cirque. Outre les différentes écoles de 
clowns (Clownschulen), et les Artistikstudios, il existe deux principales écoles qui offrent une 
formation professionnelle aux artistes interprètes: 

La Staatliche Ballettschule und Schule főr Artistik à Berlin est la plus ancienne école de ce 
type en Europe et la seule à offrir un diplôme officiellement reconnu en acrobatie. 

L’école ‘ETAGE – Schule für die darstellenden Künste'43, qui offre les cours de formation 
suivants depuis 1981: acrobatie/arts de la scène, danse de scène et pantomime. 

 

5. Dispositions légales s’appliquant aux artistes et employés, conditions de travail, 
santé et sécurité au travail44 

Habituellement, les cirques recruteurs recrutent des artistes pour la saison. Ils offrent des 
contrats de travail classiques, ce qui signifie que l’entreprise de cirque est un employeur au 
sens du droit du travail allemand. L’employeur doit par conséquent verser des cotisations 
prorata à l’assurance-maladie et à l’association professionnelle des artistes qui sont dès lors 
indemnisés au titre de cette assurance en cas de maladie ou d’accident45. La majorité des 
artistes possède toutefois le statut d’indépendant et signent des contrats en conséquence avec 
le cirque concerné. Ces artistes doivent s’assurer eux-mêmes en cotisant à un régime privé ou 
volontaire d’assurance-maladie. En principe, les artistes-interprètes indépendants sont 
automatiquement couverts par le régime obligatoire d’assurance-maladie, d’assurance-soins et 
d’assurance-retraite pour les employés conformément au Künstlersozialversicherungsgesetz 
(KSVG) (loi allemande relative à l’assurance sociale des artistes)46, et à l’instar des autres 
employés, les artistes et les cirques se partagent (50/50) le montant des contributions. Cette 
assurance obligatoire s’applique uniquement à condition que les artistes n’emploient pas 
eux-mêmes plus d’une autre personne. Par exemple, un artiste indépendant qui emploie trois 
autres artistes n’est pas automatiquement assuré conformément au KSVG, mais doit souscrire 
une assurance privée. 

Étant donné que les artistes indépendants, contrairement aux employés, ne perçoivent pas 
d’indemnités fixes continues en cas de maladie, certains d’entre eux s’assurent eux-mêmes 
afin de se protéger contre les risques de pertes de revenus47. 

 

                                                            
43 Académie des arts de la scène (http://www.dieetage.de). 
44 Informations basées sur les sources suivantes: BERID e.V.; Schule im Circus e.V.; ministère de l’éducation, 

Land de Hesse; administration de la ville de Munich. 
45  Cirque Busch-Roland. 
46  Voir Künstlersozialkasse: http://www.kuenstlersozialkasse.de. 
47  Schule im Circus e.V. 
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6. Assistance sociale48 

Cirques de type familial: en tant que commerçants indépendants, les adultes sont couverts soit 
par le régime d’assurance privée, soit par le régime d’assurance volontaire ou encore, dans 
certains cas par la Künstlersozialversicherung obligatoire susmentionnée. La couverture 
offerte par le régime d’assistance sociale est entièrement fonction des revenus. En cas de 
faibles revenus, les services de sécurité sociale prennent éventuellement en charge les 
cotisations d’assurance-maladie. Les problèmes sociaux les plus graves se rencontrent dans 
les petits cirques familiaux. Ces derniers connaissent souvent des difficultés financières 
considérables, en raison de la forte concurrence qui existe en Allemagne (près de 450 cirques) 
et de l’impossibilité pour eux d’offrir le même genre de programme spectaculaire que les 
grands cirques recruteurs. Étant donné que la télévision diffuse relativement fréquemment des 
numéros d’artistes et d’acrobates de grands cirques, cela n’incite guère le public à se rendre à 
des spectacles présentés par de "petits cirques". Cette situation a un impact sur les revenus des 
petits cirques familiaux qui éprouvent parfois des difficultés à amortir les investissements 
relativement élevés avec les revenus de la vente des billets d’entrée, car des prix élevés 
dissuaderaient les visiteurs potentiels, en particulier si le cirque n’est pas connu en dehors de 
sa région d’origine. 

Au cas où les employés des cirques ne sont pas en mesure de subvenir du tout ou 
complètement à leurs propres besoins pour cause de revenus manifestement faibles, l’agence 
locale de sécurité sociale de la ville où le cirque se trouve leur accordera des prestations de 
sécurité sociale en vertu des dispositions légales pertinentes. Étant donné qu’en Allemagne, ce 
sont les villes et les autorités locales qui sont responsables des prestations de sécurité sociale 
et que ces dernières absorbent une grande partie du budget municipal, il est évident que de 
nombreuses villes ne tiennent pas particulièrement à délivrer d’autorisation de rester sur le 
territoire de leur commune à des petits cirques en fin de saison. Nombreuses sont les autorités 
municipales à craindre que les cirques ne restent dans leur ville tout l’hiver et qu’il leur faudra 
verser des prestations d’assistance sociale49. La conséquence en est que ces dernières années, 
les cirques ont éprouvé de plus en plus de difficultés à trouver des sites adéquats pour leurs 
représentations et certains petits cirques n’obtiennent des autorisations que pour des sites peu 
attrayants à la périphérie des villes. Leur situation financière s’en trouve donc affectée. Les 
cirques doivent souvent louer des terrains à des personnes privées, en général des agriculteurs 
qui demandent des loyers élevés. Depuis la réunification de l’Allemagne, les cirques tendent à 
acheter des terrains dans les nouveaux Länder fédéraux qu’ils utilisent pour leurs quartiers 
d’hiver, car les terres y sont moins chères50. 

Il n’existe pas de données précises sur le nombre d’artistes qui sollicitent des prestations de 
d’assistance sociale, car ils n’apparaissent pas dans une catégorie distincte dans les 
statistiques concernées51. 

Les cirques recruteurs: ici, il n’existe que peu de problèmes en matière de législation; 
cependant, en principe les mêmes règles s’appliquent que pour les cirques de type familial. 

 

 

 

 
                                                            
48  Informations basées sur les sources suivantes: villes de Munich, Cologne, Francfort/Main; Schule im Circus 

e.V.; BERID e.V. 
49  Schule im Circus e.V., BERID e.V. 
50  BERID e.V. 
51  Ministère de l’emploi et des affaires sociales, de la famille et des femmes, Bavière. 
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7. Éducation préscolaire et garde des enfants du cirque52 

A. Écoles maternelles 

En Allemagne, la législation stipule que tous les enfants ont droit à une place en maternelle, 
bien que l’école maternelle ne soit pas obligatoire. Il est rare que les enfants du cirque soient 
inscrits à l’école maternelle, car les cirques familiaux ne restent jamais plus de quelques jours 
au même endroit. Même pendant la pause d’hiver, lorsque les enfants pourraient en principe 
profiter des garderies de jour ou des maternelles, puisque les familles restent au même endroit 
pour quelque temps, ils n’y recourent qu’à titre exceptionnel. Les cirques plus petits 
n’envoient pas leurs enfants à la maternelle faute de moyens financiers, d’une part, et parce 
qu’il n’y a pas suffisamment de places disponibles à court terme malgré le droit de disposer 
d’une place en maternelle, d’autre part53. Il n’existe pas de statistiques précises en la matière 
et jusqu’ici, aucun projet de "maternelles mobiles" sur le modèle du système d’écoles mobiles 
n’a été proposé. La situation est différente pour de nombreuses familles de forains54 puisque 
leurs enfants restent généralement avec des proches sur le lieu de résidence principal de leurs 
parents tandis que ces derniers se déplacent de fête foraine en fête foraine. Il est donc plus 
facile pour eux d’aller à la maternelle. Certains de ces enfants fréquentent aussi des 
pensionnats, chose que les familles de cirque peuvent rarement se permettre financièrement. 

Dans certains cirques plus grands, il arrive que les parents recourent à des services de garde 
préscolaire privés. 

 

B. Scolarité 

En général, il s’agit là d’un des principaux problèmes des familles de cirque. Chacun des 16 
Länder fédéraux est responsable de l’éducation scolaire des enfants et des adolescents sur son 
territoire. En principe, l’école est obligatoire dans toute l’Allemagne. Cette scolarité 
obligatoire implique neuf à dix ans d’enseignement général, suivis de trois ans de formation 
professionnelle. Cependant, le système scolaire allemand part du principe que les enfants ont 
un domicile fixe et qu’ils fréquenteront la même école pour une durée relativement longue. 
Ainsi, la scolarité des enfants part habituellement de postulats qui sont généralement 
considérés comme des conditions préalables importantes, salutaires et allant de soi dans le 
cadre de l’apprentissage55. Ces postulats sont entre autres: 

- fréquenter la même école, 

- une classe familière, 

- un groupe familier de camarades, 

- des adultes avec lesquels s’établissent des rapports et dans certains cas le même 
enseignant pendant plusieurs années. 

La vie des enfants et des adolescents issus de familles de cirque (et de familles foraines) se 
caractérise par une mobilité saisonnière et des déplacements incessants. Ils vont suivre leur 
scolarité dans 30 à 60 établissements différents sur une année. Cela implique un changement 
incessant d’enseignants et de camarades ainsi que des principes éducationnels différents, des 

                                                            
52  Informations basées sur les sources suivantes: Schule im Circus e.V., BERID e.V.; ministère de l’éducation, 

Bade-Württemberg; ministère de l’éducation, Bavière; ministère de l’éducation, Hesse; ministère des 
affaires économiques et des PME, de l’énergie et des transports, Rhénanie du Nord-Westphalie; 
administration de la circonscription d’Arnsberg, Rhénanie du Nord-Westphalie); EFECOT. 

53  Schule im Circus e.V. 
54  Ministère de l’éducation, Hesse. 
55  Ministère de l’éducation, Rhénanie du Nord-Westphalie (http://www.learn-line.nrw.de). 
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changements de méthodes pédagogiques et de programmes scolaires. Il en découle qu’il est 
rare que ces enfants suivent un apprentissage sur une base continue leur permettant de créer 
des liens, de recevoir des encouragements, de connaître une classe familière ou de se faire des 
camarades de classe. Ils passent des journées entières à voyager, aident à monter et à 
démonter le chapiteau du cirque et aident dans le cirque, parfois tard dans la nuit; par ailleurs, 
le cirque se déplace parfois dans des Länder où les enfants sont encore en vacances scolaires. 
Il arrive que la fréquentation scolaire des enfants du cirque soit 40% moins importante que la 
normale. D’une manière générale, ils ne sont donc pas sûrs de recevoir un enseignement sur 
une base quotidienne et normale. Les conséquences de cette situation sont manifestes chez les 
adultes qui passent leur enfance à voyager avec leurs parents du milieu du cirque et qui 
exploitent de nos jours leurs propres cirques ou travaillent comme artistes. Parmi ces adultes, 
beaucoup sont analphabètes ou n’ont reçu qu’une instruction générale rudimentaire. Les plus 
durement touchés sont les hommes, car dans leur enfance, ils étaient constamment obligés 
d’aider au montage et démontage des chapiteaux, etc. Un "témoin" éminent de ce problème de 
scolarité est M. Johannes Rau, président de la République fédérale d’Allemagne. Lorsque 
enfant il allait à l’école, les enfants de cirques rejoignaient sa classe pour de courtes périodes 
et il décrit leur vie en ces termes56: 

"une vie qui avait peut-être quelque chose de passionnant, mais qui ne convenait 
absolument pas à des enfants, qui même en se donnant du mal, n’avaient que des 
connaissances superficielles avec tous les effets négatifs d’une scolarité peu 
satisfaisante". 

Chaque Land est responsable de son propre système éducatif, il n’existe donc pas de système 
uniforme pour la coordination des programmes ni d’organe central de coordination au niveau 
fédéral. Il en résulte malheureusement que les Länder fédéraux fixent les grandes lignes du 
programme qui s’applique à toute l’Allemagne jusqu’à l’"Abitur" – diplôme de fin d’études 
secondaires – (d’où la reconnaissance dans tous les Länder de ce diplôme quel que soit le 
Land d’obtention). Bien qu’ils soient libres d’en organiser le contenu comme bon leur semble, 
y compris de fixer les limites entre l’école primaire, Grundschule, et secondaire, Oberschule. 
Cela vaut pour chaque Land. Par exemple, en Rhénanie du Nord-Westphalie, le programme 
scolaire stipule les matières à enseigner en première année d’école primaire. Toutefois, les 
enseignants sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent et de choisir le moment où ils 
enseigneront telle ou telle matière. Pour les enfants des familles de cirque, cela signifie donc 
qu’ils sont susceptibles de se rendre successivement dans trois écoles, et d’apprendre chaque 
fois la même lettre de l’alphabet, trois semaines d’affilée, pour finalement se rendre compte 
qu’ils ont sauté ce qu’on enseigne dans la prochaine école. 

La situation était différente en ex-RDA57. Là, l’éducation scolaire était organisée de façon 
centralisée et il existait des écoles mobiles avec des instructeurs itinérants jusqu’à la dernière 
année primaire et des dispositifs spéciaux destinés aux enfants d’itinérants. À cet égard, les 
familles de cirque des nouveaux Länder se plaignent de la dégradation de la situation de leurs 
enfants depuis la réunification. Les lacunes scolaires et les problèmes d’obtention de certificat 
de fins d’études les confrontent à une situation tout à fait nouvelle. 

Ce n’est que depuis quelques années, et encore de façon limitée, que l’on s’intéresse à la 
situation particulière que vivent les enfants dont les parents sont des travailleurs itinérants. 
Parfois, les parents ont essayé de faire bénéficier leurs enfants d’un enseignement privé et ont 
cherché des enseignants et du matériel pédagogique. Certains cirques recruteurs ont employé 
des enseignants privés pour une période relativement longue et possèdent leurs propres 

                                                            
56  Préface de la brochure Schule für Circuskinder (L’école pour les enfants du cirque) Düsseldorf, 2001. 
57  Schule im Circus e.V.; Leuschner, Wolfgang K.: Wie weckt man einen schlafenden Riesen?' (Comment 

réveiller un géant endormi?) dans: Travelling on together, 10 years of EFECOT, Bruxelles, 1998. 



Allemagne 
 
 

 
 45 PE 326.724 

"écoles de cirque", bien que celles-ci ne soient pas subventionnées par les autorités publiques. 
Il s’agit entre autres des cirques Busch-Roland et Krone. Ces écoles sont reconnues par l’État. 
Le programme scolaire est fixé par le Land fédéral concerné. 

Différents projets sont actuellement examinés dans les Länder fédéraux pour tenter 
d’améliorer la scolarité des enfants du cirque. La conférence des ministres de la Culture des 
16 Länder fédéraux, qui se réunit plusieurs fois par an, s’est penchée sur la question – 
notamment en raison des pressions exercées par l’EFECOT – et a mis sur pied un organe de 
coordination centrale. Il convient de citer l’exemple d’une nouvelle forme de scolarité pour 
les enfants du cirque en Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW). Grâce au parrainage de 
l’Église protestante allemande de Rhénanie, les enfants issus de familles de cirque bénéficient 
d’un enseignement dans des classes mobiles depuis 1994. L’école, qui utilisait normalement 
des caravanes, utilise dorénavant des mobiles-homes modernes, spécialement équipés, se 
déplace vers les sites du cirque et suivent le cirque à travers tout le Land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie. À ce jour, les enseignants ne sont pas spécialement formés à ce genre de 
mission et ils doivent assurer l’enseignement de toutes les matières. Ils font néanmoins preuve 
d’un grand engagement. Un enseignant est responsable d’un ou de deux cirques. Les enfants 
suivent des cours au moins deux fois par semaine, de la première classe (école primaire) à la 
neuvième classe. Ensuite, selon les progrès des enfants, se décide s’ils continuent l’école 
secondaire générale (Hauptschule) ou l’école de niveau intermédiaire (Realschule). l’"École 
pour les enfants du cirque" décerne ses propres diplômes d’État. À noter qu’en septembre 
2000, par exemple, deux jeunes gens dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie ont 
réussi à entrer dans une école professionnelle supérieure (Fachoberschule)58. Pendant l’hiver, 
les enfants suivent les cours dans des établissements scolaires normaux, là où le cirque a élu 
ses quartiers d’hiver. En Rhénanie du Nord-Westphalie, plus de 1 000 enfants d’itinérants 
(familles de forains, du cirque ou autres familles itinérantes) ont l’âge scolaire, environ un 
tiers d’entre eux suivent des cours dans des écoles mobiles, tandis que les deux autres tiers 
bénéficient d’un enseignement assuré par les "enseignants régionaux mobiles"59. Ce dernier 
système existe également dans certains autres Länder. Les enfants reçoivent un journal de 
classe détaillant leur programme de manière à fournir au personnel enseignant de l’école où le 
cirque présente des spectacles des informations sur le niveau des élèves. Les enseignants 
régionaux mobiles assistent également les écoles qui reçoivent des enfants du cirque sur le 
plan pédagogique, là où le cirque se produit, et assurent la coordination avec les écoles. 

Quel que soit le système que les différents Länder décident d’appliquer, il y a matière à 
amélioration en ce qui concerne la scolarité des enfants du cirque. Certains cirques ne sont 
toujours pas inclus. Bien que l’école soit obligatoire, certaines autorités ne procèdent pas à 
des vérifications scrupuleuses pour s’assurer que les enfants vivant dans des cirques 
séjournant dans une ville donnée sont effectivement scolarisés60. Malheureusement, si les 
parents n’inscrivent pas leurs enfants dans une école et ne remplissent pas leurs obligations en 
matière d’éducation, il s’ensuit qu’en Allemagne certains enfants ne sont toujours pas 
scolarisés ou ne bénéficient que d’une éducation scolaire inadaptée. 

 

                                                            
58 Gabriele Behler, ministre de l’éducation, Rhénanie du Nord-Westphalie, dans la brochure Schule für 
Circuskinder, Düsseldorf, 2001. 
59 Administration de la circonscription d’Arnsberg. 
60 Schule im Circus e.V. 
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8. Perceptions du "cirque" par le public et l’État 

À l’heure actuelle, la conférence des ministres de la Culture des 16 Länder est le seul forum à 
discuter et à considérer le thème du "cirque". L’avenir du cirque n’est discuté nulle par 
ailleurs en Allemagne, ni au niveau fédéral ni au niveau des Länder; la classification du 
cirque en tant qu’entreprise commerciale reflète parfaitement cette situation61. 

 

9. Synthèse 

L’Allemagne est le pays de l’UE qui possède le plus grand nombre de cirques. Les principaux 
problèmes résident dans la scolarisation des enfants, la classification du cirque en tant 
qu’entreprise commerciale (et non pas en tant que forme d’art) et le fait que les cirques ne 
soient pas pris en considération lors de l’adoption des lois, car on ignore souvent les 
implications de ces lois pour le secteur du cirque. 

La structure fédérale de l’Allemagne qui dans l’ensemble a fait ses preuves depuis ses 
origines, ne facilite pas vraiment non plus la vie quotidienne des cirques. Pour ne prendre 
qu’un exemple, les autorisations commerciales de voyager s’appliquent sans restriction dans 
toute la République fédérale; cependant, les cirques qui traversent plusieurs Länder sont 
parfois confrontés à des réglementations qui varient grandement d’un Land à l’autre. En 
admettant que les cirques soient classifiés comme forme d’art, il serait toujours aussi difficile 
pour eux d’être soumis à des règles fédérales uniformes, puisque la culture en général relève 
également des Länder. 

On note une évolution positive en matière de scolarisation, laquelle relève également de la 
compétence des Länder. Les tentatives de la conférence des ministres de la Culture (KMK) de 
définir des règles uniformes et comparables applicables à l’ensemble du territoire de la RFA 
vont dans la bonne direction et méritent d’être poursuivies, quel que soit le système 
éducationnel, parmi ceux décrits ci-dessus, qui sera finalement adopté. Les efforts de la KMK 
pourraient servir de modèle pour promouvoir la coopération entre Länder, avec l’objectif 
d’accorder éventuellement des facilités aux cirques itinérants (par exemple en matière 
d’enregistrement obligatoire et de réglementations des constructions). S’agissant des règles 
d’enregistrement obligatoire, il conviendrait peut-être de considérer un amendement de la loi-
cadre relative à l’enregistrement obligatoire au niveau fédéral afin de l’adapter à la 
réglementation qui régit la navigation fluviale. 

 

                                                            
61  Cirque Busch-Roland. 
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LISTE DES PRINCIPALES SOURCES: 

 

Cirques: 

- Cirque Busch-Roland, Alfeld 

- Cirque Krone, Munich 

 

Associations: 

- BERID (Fédération pour la promotion de la scolarisation et l’éducation des enfants des 
membres appartenant à des groupes de travailleurs itinérants en Allemagne), 
Feuchtwangen 

-  BSM, Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V. (Association 
fédérale des marchands forains et ambulants), Bonn 

- DSB, Deutscher Schaustellerbund e.V. (Association fédérale des forains allemands), 
Berlin 

- EFECOT, Fédération européenne pour l’éducation des enfants de la population 
itinérante professionnelle, Bruxelles 

- Schule im Circus e.V. (Association pour l’éducation des enfants des membres du 
cirque), Düsseldorf 

 

Administrations / autorités publiques 

- Ministère de l’éducation, Bade-Wurtemberg 

- Ministère de l’éducation, Bavière 

- Ministère de l’emploi et des affaires sociales, de la famille et des femmes, Bavière 

- Ministère de l’éducation, Hesse 

- Ministère des affaires économiques et des PME, de l’énergie et des transports, 
Rhénanie du Nord-Westphalie 

- Administration de la circonscription d’Arnsberg (Rhénanie du Nord-Westphalie) 

- Administration de la ville de Cologne, Rhénanie du Nord-Westphalie, division des 
affaires publiques 

- Administration de la ville de Datteln, Rhénanie du Nord-Westphalie, division des 
affaires sociales 

- Administration de la ville de Francfort, Hesse, division des affaires européennes 

- Administration de la ville de Hambourg 

- Administration de la ville de Munich, Bavière, division des affaires sociales 

- Administration de la ville de Wiesbaden, Hesse, division de la culture 
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Espagne62 

 
1. Introduction: histoire et situation actuelle 

L’histoire récente du cirque en Espagne remonte au XIXe siècle, à l’époque où le cirque 
atteignit son plein potentiel et entama une évolution majeure sur les plans artistique et 
économique. À partir de ce moment-là, le cirque devint partie intégrante de la culture de la 
société espagnole, à tel point qu’au début du XXe siècle, il constituait l’une des formes de 
spectacle les plus contemporaines et les plus populaires. Quasiment toutes les villes 
importantes du pays possédaient un cirque permanent dans les années 1930. Avec la guerre 
civile, les activités commerciales subirent un revers de taille: la guerre elle-même et la 
période d’après-guerre ont démantelé dans une large mesure le réseau professionnel dont 
certains membres furent contraints à l’exil; l’économie espagnole s’effondra entraînant des 
difficultés pour les cirques à survivre, ce qui conduisit à la désapprobation et la persécution 
des arts ambulants. 

Progressivement, l’économie espagnole commença à prospérer, le cirque connut une 
renaissance jusqu’à ce que, dans les années 1960, les conditions donnèrent naissance à une 
période de splendeur: renouvellement des installations, programmes plus spectaculaires, 
évolution technique et artistique. Toutefois, à en croire Rodríguez Torres63, le cirque n’a pas 
réussi à se consolider en tant qu’industrie. Sa fragilité s’est à nouveau manifesté dans les 
années 1970 en raison de changements de mode de vie, de la place croissante de la télévision, 
du développement de nouvelles technologies dans d’autres formes de spectacle, etc. 
(Rodríguez Torres, 1999), et très peu de compagnies de cirque survécurent à cette période. 
Selon certains spécialistes "c’est la démolition du Circo Price en 1970 à Madrid qui a marqué 
le début de la crise affectant le cirque en Espagne" (Pedro Rocamora García-Valls64). Depuis 
sa création en 1880, le Circo Price, le cirque permanent de Madrid, constituait une force 
unificatrice pour les arts du cirque en Espagne. Détruit pendant la guerre civile, il rouvrit ses 
portes en 1940 et son exploitation se poursuivit pendant trente ans jusqu’à sa démolition en 
1970. Par la suite, un grand nombre de spectacles de cirque espagnols connurent une longue 
et grave crise identitaire, notamment pendant le période allant de 1978 à 1988. 

Au vu de cette situation, le premier congrès international des amis du cirque se tint en 1988, 
en collaboration avec l’Association des exploitants de cirques (Asociación de Empresarios de 
Circo) et de délégués venus de 25 pays. Lors de ce congrès, il a été demandé aux pays de 
procéder à une reconnaissance officielle du cirque en tant qu’élément essentiel du patrimoine 
historique et culturel de l’humanité. Le cirque a été déclaré comme une forme de spectacle 
méritant une base juridique définie et des aides publiques. Enfin, l’accent a été mis sur le 
besoin de créer des écoles de cirque et d’apporter un soutien à l’enseignement des arts du 
cirque. 

Se fondant sur les conclusions du congrès susmentionné, en 1990, le ministère espagnol de la 
Culture a publié le premier arrêté ministériel relatif à des aides pour ce secteur qui préconise 
également l’élaboration d’un livre blanc sur le cirque par une commission d’études65, afin de 

                                                            
62 Rédigée en espagnol par Raquel Santos Pérez, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement 

européen, mai 2002, traduction externe (DV\469510EN.doc). 
63 Rapport de la chambre haute du Parlement espagnol, commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux 

et audiovisuels, 23 septembre 1999. 
64 Intervention de Pedro Rocamora García-Valls devant la commission spéciale sur les arts scéniques, 

musicaux et audiovisuels, lors de sa réunion du 23 septembre 1999. 
65 La commission nationale du cirque (Comisión Nacional de Circo), chargée d’examiner la situation du 

cirque en Espagne, était formée de représentants de l’Association des amis du cirque (Asociación de 
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répondre aux problèmes qui freinent le développement et la diffusion de cette activité 
artistique et culturelle. Depuis lors, différentes mesures ont été adoptées dans le sens d’une 
reconnaissance de ce secteur. 

Petit à petit, le cirque évolue, les idées changent et le cirque a réussi à s’adapter quelque peu à 
la nouvelle situation sociale, grâce à de nouvelles formes d’expression imaginatives, de 
grandes innovations et des éléments du passé remis au goût du jour. De nouvelles tendances 
se dessinent, telles que la renaissance du "cirque classique" et des cirques permanents ou le 
nombre croissant de spectacles de "nouveau cirque". 

Il est important de noter que le caractère itinérant des cirques en Espagne suscite un certain 
nombre de questions particulières comparé à la plupart des cirques des autres pays européens, 
en raison de la vaste zone géographique que représente l’Espagne et de la faible densité de 
population qui caractérise de nombreuses régions. Cette étude souligne la disparité du secteur 
et le manque d’informations actualisées. Il est donc difficile d’avancer des chiffres exacts en 
ce qui concerne les compagnies, les familles et les travailleurs des cirques en Espagne. Selon 
certaines estimations portant sur le secteur, il n’existerait en Espagne que 20 à 30 compagnies 
de cirque, avec une population de 1 200 personnes66. Ce nombre est faible et les cirques sont 
menacés de disparition, car dans les conditions actuelles, ils sont incapables de faire face à la 
concurrence des compagnies étrangères dont les structures financières et organisationnelles 
sont plus solides. Emilio Aragón Bermúdez67 estime pour sa part que ce faible nombre de 
compagnies de cirques en Espagne est "la preuve manifeste de conditions défavorables de 
développement et de croissance auxquelles doit faire face le secteur espagnol par rapport à ses 
voisins français ou italiens au sein de l’Union européenne". Les insuffisances les plus criantes 
concernent le manque d’aides publiques de l’État, des régions et des villes, et l’absence d’une 
école nationale de formation pour les artistes de cirque. 

 

2. Législation touchant les entreprises de cirque 

Économiquement parlant, la structure des activités de cirque en Espagne s’apparente à celle 
des entreprises privées. Les entreprises de ce secteur sont représentées dans une variété 
d’associations, par exemple, l’Association espagnole des exploitants de cirques (Asociación 
Española de Empresarios de Circo), l’Union des cirques espagnols (Unión de Circos 
Españoles) et l’Association nationale des cirques (Asociación Nacional de Circos). 
Malheureusement, elles n’existent plus depuis 199668, hormis le Club des clowns et des 
artistes de cirque (Club de Payasos y Artistas de Circo). 

En Espagne, la législation qui régit les cirques est intégrée à la loi relative aux spectacles qui 
relève de la compétence des communautés autonomes régionales, et diffère donc d’une région 
à l’autre. 

La législation stipule que les cirques itinérants doivent se procurer un certain nombre 
d’autorisations municipales appropriées pour ériger leurs chapiteaux dans des lieux publics, 

                                                                                                                                                                                          
Amigos del Circo), de l’Association nationale des cirques (Asociación Nacional de Circos), de 
l’Association espagnole des exploitants de cirques (Asociación Española de Empresarios de Circo), de 
l’Union des cirques espagnols (Unión de Circos Españoles), du Club des clowns espagnols (Club de 
Payasos Españoles), de l’Union générale des travailleurs (Unión General de Trabajadores), de l’Union des 
acteurs (Unión de Actores) et du syndicat des commissions ouvrières (Comisiones Obreras). 

66  Données collectées par l’EFECOT (Fédération européenne pour l’éducation des enfants de la population 
itinérante professionnelle): Survey of travelling communities and schooling provisions in Europe, 2001. 

67  Intervention d’Emilio Aragón Bermúdez devant la commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux et 
audiovisuels, lors de sa réunion du 22 novembre 1999. 

68  Malheureusement, le décès d’Arturo Castilla, la force mobilisatrice derrière ces associations, a également 
entraîné la disparition de ces organisations professionnelles du cirque. 
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concernant le rassemblement, la publicité, l’affichage, l’installation des guichets pour la vente 
des billets d’entrée, les porte-voix, le parcage des caravanes, les terrains, l’eau, l’électricité, 
etc. Les autres autorisations que les cirques doivent obtenir concernent entre autres les 
transports, les assurances (responsabilité civile, cirque, animaux, véhicules, etc.), la douane, 
les licences du ministère de l’Industrie, les contrôles du lieu de résidence et d’identité par la 
police, les contrôles par la Société générale des auteurs (Sociedad General de Autores) pour la 
musique utilisée lors des spectacles, ainsi que les permis et contrats de travail par le ministère 
du Travail. 

Le cirque est une communauté itinérante à qui une multitude d’autorisations et d’inspections 
est imposée. Nombreux sont les organes et les réglementations à intervenir dans le cadre des 
demandes de permis. Les gens du cirque se plaignent souvent des contrôles et inspections 
répétés auxquels leurs installations sont soumises dans chaque ville où ils s’installent. Le livre 
blanc sur le cirque préconisait une simplification en matière d’autorisations dans le but 
d’accélérer les formalités et de réduire les coûts. 

En ce qui concerne les autorités régionales, certains se plaignent du manque d’encouragement 
pour le développement de ce secteur. Un exemple récent illustre bien la situation; un décret a 
été adopté par les autorités régionales de Valence qui régit la délivrance par les municipalités 
des licences de spectacle pour les installations temporaires, ambulantes et amovibles. Ce 
décret a suscité l’opposition radicale des exploitants de cirques en raison de certaines 
exigences pour la délivrance des licences pour ces spectacles, telles que l’imposition d’une 
caution de 120 202 euros en faveur des municipalités (Levante Digital, 18 février 2002). 

La commission nationale du cirque (Comisión Nacional de Circo), mise sur pied en 1990, et 
qui a élaboré le livre blanc sur le cirque, a précisé que le monde du cirque souffre du fait que 
les réglementations émanent de différents ministères (ministères du Travail et des Affaires 
sociales, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de l’Industrie, de la Culture et de l’Éducation, 
etc.) et qu’il convient dès lors de prévoir une coordination politique interministérielle afin de 
résoudre les problèmes qui affectent les cirques. Il n’existe pas non plus d’organe ad hoc au 
sein du gouvernement qui serait chargé du soutien aux cirques. Il a donc été proposé de créer 
un organe chargé des arts du cirque au sein de l’Institut national des arts scéniques et de la 
musique (INAEM), qui se consacre entièrement aux questions relatives aux aides, à la 
recherche et à la gestion d’une compagnie nationale de cirque et d’une école des arts du 
cirque, etc. Le décret ministériel du 12 janvier 1990, connu sous le nom de "loi relative au 
cirque" (Pedro Rocamora García-Valls, auteur de ce texte juridique), a partiellement abordé 
cette proposition, reconnaissant le cirque comme une autre activité culturelle au même titre 
que la danse, le théâtre ou la musique, et prévoyant des aides destinées aux cirques et un prix 
national du cirque. Pour l’heure, l’INAEM est l’institution en charge de la promotion, de la 
protection et de la diffusion des arts du cirque en Espagne, son action se concentrant 
parallèlement sur le théâtre, la musique et la danse. L’INAEM ne dispose néanmoins toujours 
pas d’une direction réservée au cirque, comme c’est le cas pour le théâtre, la danse et la 
musique. Le cirque relève de la responsabilité de la direction générale adjointe chargé du 
théâtre (Subdirección General de Teatro). 

En juin 1999, le Sénat espagnol a lancé la Commission spéciale sur les arts scéniques, 
musicaux et audiovisuels (Comisión Especial Sobre Las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales), qui traita le cirque comme une question importante et entendit différents 
experts et artistes du monde du cirque. La commission proposa que des législations distinctes 
soient élaborées pour le théâtre, la danse, la musique et le cirque. La création d’un nouveau 
cadre légal a été proposée pour réglementer l’ensemble du secteur en conformité avec la 
législation espagnole et la législation communautaire afin de satisfaire aux nouvelles 
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conditions affectant la transformation et l’adaptation du cirque aux temps nouveaux et aux 
nouvelles conditions du marché69. 

 

3. Aides financières et autres types d’aides (aux niveaux de l’État, régional ou local) 

La première disposition finale du décret du 27 mai 198570 établissait la création d’une aide 
financière destinée au cirque, conformément à réglementation pertinente, pour répondre à ses 
exigences particulières. L’arrêté ministériel du 12 janvier 1990 fixait, pour la première fois en 
Espagne, une réglementation régissant les aides accordées au cirque. Depuis lors, chaque 
année des aides ont été annoncées, l’objectif étant de sauvegarder ce secteur. Le ministère de 
l’Éducation, de la Culture et des Sports (MECD) a établi trois types d’aides destinées aux 
compagnies de cirques: pour la production, pour les tournées et pour l’infrastructure et le 
matériel techniques des cirques. Un prix national du cirque a également vu le jour, et a été 
décerné chaque année depuis 1990 à des personnes physiques ou morales qui se sont 
distinguées dans un domaine ou l’autre des activités du cirque. Son montant est 
d’approximativement 30 000 euros71. 

En 2001, la résolution du 31 mai 2001 annonçait une aide à des "programmes de 
développement des activités du cirque par le biais de campagnes d’information et de publicité 
en Espagne et à l’étranger, et par le développement technique". Les subventions accordées au 
cirque portent essentiellement sur les activités de tournée des cirques en Espagne, les tournées 
à l’étranger, l’infrastructure technique mobile et les équipements de scène, les associations à 
but non lucratif72. La résolution de l’INAEM du 31 mai 2001 annonçait des subventions pour 
le cirque par le biais d’aides à des programmes relatifs à la diffusion et au développement de 
la communication par le théâtre. S’agissant du cirque en particulier, cette aide s’adresse aux 
entités sans but lucratif qui organisent des conférences, des discussions et des réunions entre 
professionnels du cirque, des festivals de cirques, des foires ou des concours, et/ou y 
participent, annoncent les prix nationaux du cirque, produisent des publications sur le cirque 
et participent à des activités de formation et de promotion qui s’adressent aux professionnels 
du cirque. Au total, les aides au cours de l’année 2001 représentaient environ 304 000 euros73. 
Cette somme peut paraître ridicule si l’on compare à d’autres pays européens comme la 
France, où en 1997 les aides d’État au cirque s’élevaient à elles seules à environ 1,6 million 
d’euros (sans compter les subventions accordées aux écoles de cirque). 

Bien que le cirque ait réussi à se faire reconnaître comme un spectacle culturel au même titre 
que la danse, le théâtre et la musique, Pedro Rocamora García-Valls pense que cela est 
insuffisant et que le cirque mérite encore davantage d’assistance et de soutien de la part des 
municipalités, des autorités régionales et du gouvernement central. De plus, les compagnies 
de cirque sont contraintes de partir constamment en tournée à travers tout le pays si elles 
veulent rester compétitives sur le marché. Ces tournées engendrent des coûts considérables, 
notamment lorsqu’il s’agit de tournées internationales. Les compagnies de cirque demandent 
par conséquent que des mesures soient prises en faveur de la mobilité, de la réduction des 
coûts de voyage ainsi qu’en faveur des tournées à l’étranger. 
                                                            
69  Commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux et audiovisuels, lors de sa réunion du 22 novembre 

1999. 
70  Journal officiel espagnol (BOE), 4.6.1985. 
71  Le prix national du cirque a été décerné à Cristina Segura Gómez (Pinito del Oro) en 1990, à José Aragón 

Ipkins en 1991, à la trapéziste Miss Mara en 1992, à Rogelio Andreu en 1993, à Emilio Briatore Alegría en 
1994, au Circo Mundial en 1995, au Circo-Museo Raluy en 1996, au Circo del Arte en 1997, à José Villa 
del Río et son Circo Atlas en 1998, à Antonio Papadopaulo Vaquero (Tonito) en 1999, à Enrique Riquelme 
Romero en 2000 et aux Los Quirós en 2001. 

72  En 2001, le festival de cirque Trapezi a bénéficié d’une subvention au titre de cette rubrique. 
73  Source: direction générale adjointe pour le théâtre, INAEM, 13.3.2002. 
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Au niveau local, on peut considérer les aides comme "quasi inexistantes" (Emilio Aragón 
Bermúdez, 1999). Un des principaux problèmes auquel les compagnies de cirque se trouvent 
confrontées est "la cupidité manifestée par les municipalités en matière de taxes" (Marco 
Aragón, directeur général de l’INAEM)74. De plus, à quelques exceptions près, ils mettent à la 
disposition des cirques des terrains même pas pourvus des équipements de base. Ce manque 
de soutien au niveau local freine l’épanouissement du cirque et contraste avec le traitement 
réservé aux cirques par les autres municipalités et autorités dans les autres pays de l’UE. 
Selon Emilio Aragón Bermúdez, "non seulement les municipalités n’accordent aucune aide 
aux cirques pour placer leurs chapiteaux et faire la publicité de leurs activités, mais en 
pratique, leur rôle à l’égard des cirques se limite à celui de percepteur des taxes". 

Le livre blanc sur le cirque identifiait toute une série de problèmes concernant les relations 
avec les municipalités: taxes prohibitives; assimilation du cirque à un établissement forain en 
ce qui concerne les offres de terrains municipaux; terrains inadéquats dépourvus 
d’installations sanitaires, sans eau, sans éclairage, sans système d’égouts et éloignés des zones 
habitées; ou sites dans des fêtes foraines où le cirque est exposé à des bruits assourdissants. 
Ainsi, la commission nationale du cirque75 a identifié "l’attitude incompréhensible dont font 
preuve les municipalités à l’égard des cirques ambulants, peu conscientes de leurs problèmes 
et de leurs besoins" comme étant la principale raison de la détérioration de ce secteur en 
Espagne. 

Dès lors, il est proposé d’éliminer les obstacles et charges qui entravent les activités des 
cirques, à commencer par le montage des chapiteaux, la suppression totale du système des 
offres publiques pour les sites de cirque, une aide publicitaire et la mise à disposition par les 
municipalités de terrains équipés comprenant une infrastructure, une aire de parcage et des 
équipements de base pour les cirques, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens. 

En Espagne, les compagnies de cirque ne bénéficient d’aucun des avantages fiscaux prévus 
dans le régime fiscal général ni de traitement de faveur d’aucune sorte. 

 

4. Formation professionnelle des artistes de cirque: écoles, bourses, subventions et 
autres types de mesures 

Bien qu’elles ne soient pas nombreuses, il existe malgré tout quelques écoles de cirque en 
Espagne. Il s’agit entre autres de l’École du cirque Campa (Escuela de Circo Campa), l’École 
de cirque Rogelio Rivel (Escuela de Circo Rogelio Rivel)76, l’École de cirque municipale de 
Leganés (Escuela Municipal de Circo de Leganés), l’Association des jongleurs Carampa de 
Madrid (Asociación de Malabaristas-Carampa de Madrid), l’École de cirque des enfants de 
Bemposta (Escuela de Circo de la Ciudad de los Muchachos de Bemposta), le Projet de Nou 
Barris (Proyecto de Nou Barris) de l’Association du cirque de Catalogne (Asociación de 
Circo de Catalunya), l’École de cirque Denis Vailly (Escuela de Circo Denis Vailly), l’École 
Timbal (Escuela Timbal), l’École de Tanger (Escuela Tánger), l’atelier du cirque à l’Institut 
national d’éducation physique de Catalogne (INEFC) et l’Association de jonglerie In 
Extremis. Cependant, l’enseignement prodigué dans ces écoles n’est pas reconnu comme 
formation professionnelle sanctionnée par des diplômes non reconnus par l’État. 

                                                            
74  Intervention de Marco Aragón devant la commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux et 

audiovisuels, lors de sa réunion du 2 juin 1999. 
75  Livre blanc sur le cirque de la commission nationale du cirque, 1990. 
76  L’École du cirque Rogelio Rivel, en tant qu’organisation à but non lucratif, a reçu une aide de l’INAEM en 

2001 d’un montant de 4.500 euros. 
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L’Espagne ne possède donc pas d’école nationale ou de centre de formation pour les artistes 
du cirque pourtant "indispensable si l’on veut améliorer la qualité et assurer l’avenir du 
cirque" (Emilio Aragón Bermúdez). La création d’une école nationale ou d’un centre de 
formation avec des projets d’études, des programmes et un personnel enseignant agréés sur la 
base des mêmes critères et exigences académiques qui s’appliquent à d’autres disciplines, est 
considéré par de nombreux experts comme l’une des priorités pour ce secteur. La survie du 
cirque en Espagne "dépend de la capacité de l’État à assurer que la connaissance des arts du 
cirque soit transmise grâce à la création d’une école d’État" (Zapatero Villalonga, 1999)77. 
L’absence d’institution publique responsable de la formation des professionnels dans les arts 
du cirque signifie également, selon Jesús P. Hernández Jiménez, que la plupart des artistes et 
des professionnels travaillant en Espagne sont originaires d’autres pays européens, en 
particulier d’Italie et des pays d’Europe centrale et orientale. 

En 1999, la commission spéciale du Sénat a souligné l’importance que revêt la formation 
professionnelle dans les arts du cirque et a proposé une structure des cours en trois niveaux: 
un premier niveau pour l’enseignement de la gymnastique, de l’acrobatie et de la danse 
interprétative; un deuxième niveau de perfectionnement avec en option une discipline 
artistique; et un niveau final consacré à la spécialisation. Il a également été proposé 
d’aménager cette structure de cours de formation soit en programmes de formation 
professionnelle – cours professionnels de premier et de deuxième niveau pour les 14-18 ans – 
ou dans un établissement de prestige comme l’École d’art dramatique (Escuela Superior de 
Arte Dramático), qui pourrait proposer des diplômes de niveau universitaire. 

Pour l’heure, on examine la possibilité de mettre sur pied une école de cirque qui fonctionne 
parallèlement au futur cirque permanent de Madrid78. 

Dans l’intervalle, divers groupes et associations dans la mouvance du "nouveau cirque" 
(membres de la Fédération des associations pour le nouveau cirque, FANC) s’occupent de 
faire la publicité et de promouvoir le cirque par le biais de festivals, de rencontres et d’ateliers 
qui réunissent débutants et spécialistes de différentes disciplines du cirque. Dans certaines 
villes espagnoles, un certain nombre de groupes disposent de petits locaux leur appartenant 
qui font parfois office d’écoles du cirque. En les utilisant comme point de départ, 
parallèlement aux écoles à Madrid, Barcelone et la FANC, l’objectif est de gagner un soutien 
suffisant pour créer plusieurs écoles afin de poser les fondations pour un groupe d’artistes et 
de professionnels de l’enseignement capables de répondre au défi d’une école nationale du 
cirque, "avec un programme exhaustif et moderne qui s’appuie sur l’expérience des écoles 
existantes actuellement aux quatre coins de l’Europe" (J. Jimenez, 1996). 

Le MECD a annoncé qu’un soutien serait apporté en matière de formation pour les étudiants 
et les enseignants travaillant dans le domaine de la culture, ouvert aux demandes concernant 
des activités de formation dans le secteur des arts du cirque. Cependant, le soutien et les 
bourses destinés aux artistes souhaitant se former à l’étranger font défaut. 

 

5. Législation du travail, conditions de travail, santé et sécurité sur le lieu de travail 

Le décret royal n° 1435 du 1er août 1985 régit les relations de travail particulières aux artistes 
de scène dans le domaine des spectacles publics. Il couvre également toutes les relations ayant 
trait à la réalisation des activités artistiques devant un public dans des environnements tels que 
le cirque. Ce texte juridique ne prévoit que les aspects pouvant être traités de la même façon 
dans tous les secteurs de l’activité artistique, tels que les types et les formes de contrats, les 

                                                            
77  Zapatero Villalonga, commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux et audiovisuels, lors de sa 

réunion du 23 septembre 1999. 
78  Commission spéciale sur les arts scéniques, musicaux et audiovisuels, n°505, 27.10.1999. 
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droits et obligations des parties contractantes, la rémunération, la durée du travail, les pauses, 
les congés, etc. La conclusion et la création de ce régime de base pour des relations de travail 
particulières relève de la convention collective de travail. Ce décret spécifique ne s’applique 
pas aux personnels technique et auxiliaire qui exécutent un travail d’assistance dans les 
spectacles de cirque. Ledit décret régit la participation des enfants de moins de 16 ans aux 
spectacles publics. Elle est autorisée dans des cas exceptionnels, à condition que cette 
participation ne présente pas de danger pour leur santé physique ou leur développement 
professionnel et personnel. 

S’agissant de l’emploi de travailleurs étrangers, ledit décret stipule qu’"ils sont soumis à la 
même législation qui régit les travailleurs étrangers en Espagne" (article 2). Le cirque est une 
forme internationale de spectacle. Nombreux sont les travailleurs de cirque originaires 
d’autres pays européens, en particulier d’Italie et, plus récemment, des pays d’Europe centrale 
et orientale et d’Afrique. La procédure d’obtention d’un permis pour des artistes étrangers 
dépasse parfois trois mois, ce qui rend l’embauche d’étrangers extrêmement difficile. 

Il n’existe pas de législation particulière s’appliquant aux cirques en ce qui concerne les 
conditions de travail. Les cirques sont en réalité couverts par la législation générale, à savoir 
la loi n° 31 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels et les 
autres lois subséquentes y afférentes79. On ne dispose pas non plus de données suffisantes 
permettant de recenser les personnes qui travaillent dans le milieu du cirque en Espagne, ni 
sur les conditions de travail existantes. En janvier 2000, une centaine de travailleurs 
intérimaires embauchés par le Cirque du Soleil, par l’intermédiaire de l’agence intérimaire 
Manpower, se sont plaint des conditions de travail: insécurité de l’emploi, heures 
supplémentaires et pauses non payées (El Mundo, 9 janvier 2000). 

 

Santé et sécurité80 

Quel(s) est/sont le(s) cadre(s) réglementaire(s) de SST qui s’applique/appliquent? 

Le cadre réglementaire qui s’applique à ces activités est le même que celui qui s’applique aux 
autres activités manufacturières ou de services impliquant des salariés (employés). Il s’agit de 
la loi n°31/1995 relative à la protection des travailleurs [ley nº 31/11995 del 8 de noviembre 
de 1995 de prevención de riesgos laborales] et de ces nombreux règlements d’application. 
Cet acte résulte de la transposition de la directive 89/31991/CEE. Dans ce contexte, les autres 
directives relatives à la santé et à la sécurité qui ont déjà été transposées régissent les risques 
spécifiques qui s’appliquent également aux spectacles de cirque impliquant des équipements 
et des risques particuliers. 

 

Existent-ils des dispositions de SST particulières pour les cirques? 

Les règles particulières s’appliquant aux cirques sont fixées dans le décret royal n°2816/1982 
du 27 août 1982 qui approuve le règlement général qui régit les spectacles publics et les 
activités récréationnelles. Ledit décret prévoit des exigences en matière de sécurité et de 
confort, de prévention des incendies, de même qu’il préconise l’élaboration de mesures 
d’autoprotection. De plus, il comprend des dispositions rendant obligatoires la détention 

                                                            
79  Décret royal n° 39 du 17 janvier 1997 et le décret royal n°614 du 8 juin 2001. 
80  Reçues en juin 2002: réponses à la demande d’informations du Parlement européen sur les dispositions en 

matière de santé et de sécurité concernant les cirques. Coordination: Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, William Cockburn, secrétariat du réseau, 
(cockburn@osha.eu.int, http://agency.osha.eu.int). 
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d’une licence ainsi que le contrôle et l’inspection de ces activités par les autorités publiques 
compétentes. 

 

Les dispositions de SST couvrent-elles le public et les travailleurs? 

Ledit décret vise à garantir la sécurité et le bien-être du public et des artistes de cirque 
auxquels il est fait expressément référence. 

 

Les inspections de SST posent-elles des problèmes particuliers? 

Comme indiqué plus haut, ledit décret fixe les conditions pour les inspections. Les autorités 
régionales sont responsables de la réalisation de cette mission. 

 

Existent-ils d’autres dispositions de SST empêchant les cirques étrangers de se produire en 
Espagne? 

Il n’existe pas de règles particulières qui régissent les cirques étrangers. Quoi qu’il en soit, les 
dispositions susmentionnées liées à la sécurité dans le cadre de spectacles publics s’appliquent 
quelle que soit la nationalité de la compagnie qui se produit. 

Il est possible de consulter les règles auxquelles il est fait référence dans cette lettre sur les 
sites Internet suivants: www.mtas.es/insht and www.mir.es. 

 

6. Réglementation en matière de sécurité sociale 

Les compagnies de cirque et leurs artistes sont soumis au régime général de sécurité sociale 
reposant sur le décret royal n° 2621 du 24 décembre 1986 "qui incorpore les régimes spéciaux 
de sécurité sociale des […] artistes (y compris les artistes de cirque) dans le régime général". 
Le décret n° 2133 du 24 juillet 1975 s’appliquait précédemment. Le décret royal n° 2064 de 
1995 "qui approuve les règles générales régissant les cotisations et l’aménagement des autres 
droits de sécurité sociale" s’applique également aux artistes de cirque (article 32). 

Les artistes sont couverts par la protection contre le chômage comme le stipule le décret royal 
n° 2622 du 22 décembre 1986. Il prévoit que la durée des allocations de chômage dont 
bénéficient les artistes professionnels dépend du nombre de jours de cotisations versées au 
cours des quatre années précédant la période de chômage (article 3). 

En ce qui concerne la retraite, le décret royal n° 2621 de 1986 stipule que les artistes 
souhaitant partir avant l’âge de la retraite, peuvent le faire à partir de 60 ans et les trapézistes, 
en particulier, y ont droit sans être soumis pour autant à des baisses des taux de pension. 

Le monde du cirque suscite un certain nombre de questions particulières – le style de vie 
nomade, le caractère international du cirque, le fait que de nombreux artistes proviennent de 
pays tiers, les nombreux contrats à court terme, etc. Ces questions doivent être résolues de 
sorte que les artistes de cirque puissent bénéficier des soins de santé. Il existe par exemple des 
projets relatifs à un régime spécial pour le cirque concernant le paiement des cotisations de 
sécurité sociale et l’assistance du ministère du Travail. 
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7. Éducation préscolaire, primaire et secondaire des enfants des travailleurs du cirque 

Selon des estimations concernant le secteur, il existe quelque 300 familles travaillant et 
voyageant pour des cirques en Espagne, et environ 600 enfants en âge d’être scolarisés81. La 
plupart des cirques espagnols sont en tournée tout au long de l’année, y compris en hiver, 
contrairement à ce qui se produit dans d’autres pays de l’UE. 

Le cadre juridique général de l’action de scolarisation à l’intention de la population itinérante 
est couvert par le décret royal n° 299 du 28 février 1996 relatif aux actions visant à compenser 
les inégalités en matière d’éducation. Ce dernier fixe la procédure pour la scolarisation des 
élèves itinérants et les approches de base en ce qui concerne la planification, l’organisation et 
le fonctionnement des unités de soutien aux écoles mobiles82. Des aides et des programmes 
spéciaux permettant aux enfants de continuer à vivre avec leurs familles itinérantes existent 
au niveau régional, en particulier en Andalousie. Les autorités provinciales disposent d’une 
unité chargée des programmes éducatifs et d’un service qui s’occupe de la population 
itinérante. 

Depuis 1986, le MECD, en accord avec les exploitants de cirque, a adopté ce qui est 
considéré comme étant la solution la plus efficace, à savoir équiper les "classes mobiles" qui 
suivent en permanence les cirques tout au long de l’année scolaire. Ce programme de classes 
mobiles s’organise autour d’accords annuels entre le MECD et la direction du cirque qui 
définissent les obligations des deux parties. Le MECD s’occupe notamment d’affecter le 
nombre d’enseignants nécessaires en fonction du nombre d’élèves. L’accord prévoit une 
classe pour les cirques ayant de 6 à 12 élèves et deux classes pour ceux qui en comptent plus 
de 12. Le cirque, de son côté, fournit une caravane pour loger l’enseignant et une autre 
caravane pour la classe. Ce dernier bénéficie également d’une subvention du ministère 
s’élevant à 10 818,22 euros par classe pour les frais de déplacement, l’entretien et le matériel 
pédagogique. 

L’enseignement offert par le biais de ce programme concerne l’éducation préscolaire, 
primaire et secondaire obligatoire (ESO). Cette classe mobile suit également le cirque dans 
ses déplacements à l’étranger, bien qu’à cet effet, une notification de l’enseignant à la 
direction générale adjointe pour l’action éducative (Subdirección General de Acción 
Educativa) soit obligatoire. (Gabriel Castro, 2002) S’agissant de l’année académique en cours 
2001/2002, le programme des classes mobiles porte sur 16 classes réparties dans 11 cirques, 
soit un total de 106 élèves âgés de 3 à 16 ans (voir annexe). Selon Ana Canales, de 
l’Association des enseignants de cirques (Asociación de Maestros de Circo)83, l’éventail des 
âges est trop large pour un seul enseignant. Le personnel enseignant des classes de cirques 
itinérants se compose de 17 enseignants issus de l’enseignement primaire. Outre leur salaire, 
ces enseignants bénéficient également d’indemnités de déplacement. Le MECD a mis sur pied 
un plan de formation spécial pour les enseignants qui travaillent dans des classes mobiles dans 
le but d’adapter les méthodes pédagogiques et d’apprentissage, de même que le contenu aux 
réalités de ces élèves84. En 1999, ces enseignants de cirques ont décidé de se rassembler pour 

                                                            
81  Données collectées par l’EFECOT: Survey of travelling communities and schooling provisions in Europe, 

2001. 
82  La décision, la coordination et la gestion de ces actions relèvent de la responsabilité de la direction générale 

pour l’éducation, la formation professionnelle et l’innovation éducative (Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa), traitées spécifiquement par l’unité de soutien éducatif de 
la direction générale adjointe pour l’action éducative (Subdirección General de Acción Educativa). 

83  Séminaire pour les enseignants des enfants du cirque, Madrid, 8-11janvier 1994. 
84  Ce projet de formation est actuellement mise en œuvre par le biais de deux sessions de cours d’une semaine 

chacun qui se tiennent chaque année à Madrid, à l’Institut supérieur de formation du corps enseignant 
(Instituto Superior de Formación del Profesorado). 
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créer l’Association des enseignants de cirques, l’objectif étant de traiter des problèmes 
spécifiques liés à l’enseignement des enfants de cirques et de forains. 

Le "Rapport sur le programme éducatif pour la population itinérante" de l’année 2001 a 
identifié un ensemble d’aspects contextuels qui façonne et délimite, d’une manière ou d’une 
autre, les activités scolaires dans les classes mobiles. Les élèves se distinguent par une 
scolarisation irrégulière, leur manque de motivation ou d’attentes en matière d’éducation, en 
particulier au-delà de la scolarité obligatoire, et des déplacements incessants qui entravent la 
cohérence des programmes éducatifs. S’agissant du style de vie inhérent au cirque, les heures 
de cours doivent être compatibles avec les tâches qu’implique le cirque; les déplacements 
incessants du cirque impliquent des changements continuels des horaires de cours; et il arrive 
que le cirque soit situé sur un terrain non adapté. La classe est en général très petite et peu 
adaptée à certaines activités scolaires, sans compter qu’elle n’offre qu’un accès limité à d’autres 
ressources ou innovations pédagogiques. À cela s’ajoute la détérioration rapide du matériel. En 
ce qui concerne le personnel enseignant des classes mobiles, il est précisé qu’il n’a qu’une 
formation initiale limitée dans le contexte d’une population itinérante. Cependant, le 
gouvernement a mis en contraste ces tendances négatives, et des améliorations adéquates ont été 
apportées. À cet égard, le MECD a signé des accords avec de nouvelles entreprises de manière à 
assurer la qualité de l’enseignement. De plus, le nombre d’enseignants nommés à des postes 
dans des classes mobiles a considérablement augmenté, parallèlement à leur traitement. Année 
après année, les enseignants se voient proposer de nouveaux cours de formation qui répondent à 
leurs attentes et prennent en considération la spécificité de leur lieu de travail. Enfin, les classes 
se sont dotées d’équipements/installations informatiques. 

Certains enfants du cirque ne font pas partie du programme présenté ci-dessus, soit parce que 
le cirque n’a pas le nombre minimum requis d’enfants, soit parce que les parents en décident 
ainsi. Dans de tels cas, c’est aux parents qu’incombe la responsabilité d’inscrire leurs enfants 
dans un établissement approprié pendant la période de scolarité obligatoire. Certains parents 
choisissent d’envoyer leurs enfants en pension, d’autres les laissent à leurs proches et d’autres 
encore décident de les garder avec eux. Dans le dernier cas, les enfants sont inscrits au Centre 
pour l’innovation et le développement de l’enseignement à distance (CIDEAD)85. 
L’inscription à ce centre est obligatoire pour tous les enfants de travailleurs itinérants. Ce 
centre est responsable de l’enregistrement et de la coordination des évaluations des 
enseignants, de l’attribution des diplômes, etc. En général, ces enfants fréquentent également 
l’école la plus proche chaque fois que le cirque s’installe sur un nouveau site. Il est clair qu’un 
grand cirque sans école est susceptible de rester plus d’un mois sur le même site, alors que les 
petits cirques changent plus fréquemment de site, et par conséquent d’écoles, toutes les 
semaines. (Gabriel Castro, 2002) L’Association des enseignants de cirques a suggéré que les 
classes mobiles soient partagées entre plusieurs cirques afin d’atteindre le nombre d’élèves 
minimum requis, mais le ministère a estimé que cette solution était peu viable86. 

Contrôler des enfants qui voyagent avec les cirques s‘avère très difficile, car en Espagne il 
n’est pas rare que les cirques soient en tournée toute l’année. Selon Ana Canales, "il est 
impossible de savoir exactement combien d’enfants il y a" et "il est très difficile de les 
suivre". Lors du séminaire des enseignants de cirques qui s’est tenu en 199487, on a relevé le 
manque d’informations spécifiques sur le nombre de cirques et leurs itinéraires; ce type 
d’informations est pourtant essentiel pour la prise de contact entre les écoles et les cirques. Un 

                                                            
85  L’enseignement à distance pour les enfants itinérants est prévu dans le décret royal n° 1180 du 2 octobre 

1992, portant création du Centre pour l’innovation et le développement de l’enseignement à distance 
(CIDEAD). 

86  Entretien d’Ana Canales, secrétaire de l’Association des enseignants de cirque, mai 2002 
87  EFECOT: Report on the seminar for the teachers of circus children, Madrid 8-11 janvier 1994. 
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autre commentaire abordait la nécessité de fournir des informations sur l’accès à l’éducation 
pour les petits cirques. 

Jesús P. Hernández Jiménez88 classe l’éducation reçue par les enfants en trois groupes, en 
termes de qualité. Le premier groupe, qui est celui des enfants de la famille du directeur et des 
artistes et des travailleurs ayant des contrats à durée déterminée, respecte en général le 
principe de scolarité obligatoire. Le deuxième groupe est tributaire de la durée des contrats 
des artistes et des travailleurs, et l’assiduité aux cours est donc irrégulière et la réussite 
scolaire aléatoire. Le troisième groupe comprend des enfants de travailleurs temporaires non 
qualifiés où l’assiduité scolaire est faible. 

Le MECD participe et collabore à des projets au niveau européen au titre de Socrates – 
Programme Comenius –, tels que le projet scolaire CINFO d’informations sur les enfants du 
cirque, (Comenius 1) qui a pour objet de concevoir un livre d’images afin d’assurer une bonne 
intégration dans les écoles normales et un manuel pédagogique pour le personnel enseignant; le 
projet organisé par la FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirques) intitulé "The 
transition school – active life" dont l’objectif est de soutenir la transition des enfants du cirque 
de l’école à la vie professionnelle, et des projets organisés et dirigés par l’EFECOT (Fédération 
européenne pour l’éducation des enfants de la population itinérante professionnelle) tels que 
"Guaranteeing the right to proper education and training of various groups of itinerant workers", 
"In partnership we progress" ou "Travelling on together". (voir Socrates – Comenius Action 2. 
Compendiums 1996, 1997, 1998, 1999, 2000). 

 

8. Débats actuels et projets d’avenir 

Il faut bien convenir que la situation de certains cirques en Espagne est véritablement devenue 
déplorable. "Pour aussi triste que cela soit, dans ce pays, le cirque a sombré dans un état de 
dégradation extrême", certains cirques ont atteint un tel degré de pauvreté qu’"ils portent avec 
eux la tristesse plutôt que la joie, de ville en ville" (Emilio Aragón Bermúdez, 1999). Face à 
ce constat, quelles peuvent bien être les perspectives du cirque en Espagne? 

Certains experts estiment que le problème réside dans le fait que le cirque en Espagne a suivi 
une voie plus traditionnelle que les autres pays qui se sont engagés dans la voie des spectacles 
plus avant-gardistes. En effet, la conception du cirque en tant que spectacle d’avant-garde, de 
grande qualité artistique et expressive, gagne du terrain. L’évolution du cirque se traduit par 
un mélange des genres associant théâtre, cirque et danse tout en intégrant les technologies, ce 
qui génère une forme de spectacle au fort potentiel et originale qui, selon de nombreuses 
personnes, remplacera à terme le cirque traditionnel. Le Cirque du Soleil, dont la tournée 
espagnole a connu un grand succès, illustre cette évolution. En ce sens, les compagnies de 
cirque sont tenues pour principales responsables de la crise qui les touche en Espagne, faute 
de renouveau, de créativité et d’imagination. Cette incapacité à s’adapter à la nouvelle 
situation sociale et économique a rendu le cirque vulnérable du fait de la fragilité de ses 
structures et d’un soutien financier public insuffisant, "à tel point qu’il a été condamné à rester 
à la périphérie des activités artistiques et commerciales" (Rodriguez Torres, 1999). Selon 
Rocamora García-Valls, pour être compétitifs, il est essentiel que les exploitants espagnols de 
cirques trouvent de nouveaux concepts de spectacles et prennent davantage de risques. 

Ensuite, c’est le soutien public insuffisant qui serait également responsable de cette crise du 
cirque. "La créativité, l’innovation et le développement de ces compagnies requièrent des 
investissements, concevables à condition que l’État s’implique par le biais d’aides" (Emilio 

                                                            
88  J.P. Hernández Jiménez: Educational attention for the travelling population in Spain, EFECOT: Travelling 

on together – 10 years Efecot, 1998. 
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Aragón Bermúdez, 1999). Selon Tonetti89, "le cirque n’a jamais bénéficié du moindre soutien 
[…] même pas pour l’aider à survivre". À cet égard, comme nous l’avons vu ci-dessus, il 
existe des projets allant dans le sens d’un régime fiscal plus avantageux, d’une élimination 
des obstacles et des charges qui entravent l’activité commerciale et d’aides supplémentaires 
destinées à ce secteur. Dans le même temps, l’absence de centre de formation fait obstacle à la 
transformation nécessaire des compagnies et à la génération de nouvelles formes du cirque. 

De plus en plus, "le nouveau cirque commence à prendre de l’ampleur en Espagne" (Rosanna 
Muñoz, 1999). Le succès du Circo del Arte ou des festivals de cirques tels que le Trapezi, le 
cirque Magdalena, la Fira de Circ al Carrer La Bisbal (Foire du cirque de rue Bisbal) ou le 
Festival international des arts du cirque et des artistes de rue montrent combien le public est 
friand de ces nouvelles tendances artistiques qui font le cirque contemporain, à mille lieues du 
modèle traditionnel. Le cirque influence également d’autres arts, tels que le théâtre. Les 
compagnies de théâtre comme Els Comediants, Els Joglars et La Fura dels Baus, pour n’en 
citer que quelques-unes, incorporent des éléments du cirque dans leurs spectacles. 

Le concept de "nouveau cirque" prône également un cirque sans animaux. L’utilisation des 
animaux dans les cirques est de plus en plus rejetée par la société en raison des conditions 
difficiles qu’impliquent les longs voyages, l’isolement, la captivité, l’encagement et les 
punitions infligées dans le cadre du domptage. Selon Theo Oberhuber, porte-parole de 
Ecologists in Action90, "un nombre croissant de cirques, environ 20 en Europe n’utilisent pas 
d’animaux, comme le Circo del Arte". En Espagne, il n’existe pas de législation régissant les 
conditions de vie de ces animaux et il est difficile de rapporter des cas de mauvais traitements, 
précisément en raison du vide juridique actuel en la matière. 

Dans le même temps, on observe une tendance en faveur d’un renouveau de l’idée du cirque 
classique en tant qu’art, une tentative de retrouver l’esprit des cirques du XIXe siècle. Ces 
cirques utiliseront de moins en moins d’animaux et deviendront des musées, tels que le Musée 
du cirque Raluy (Circo Museo Raluy), qui s’est vu décerner le prix national du cirque en 
1996. Des efforts sont également déployés pour soutenir l’idée de cirques urbains permanents 
ce qui permettrait à n’importe quel cirque se trouvant dans les environs de la ville de présenter 
un spectacle. À Madrid, le conseil municipal a approuvé un projet de construction d’un cirque 
permanent, dont l’ouverture est prévue pour Noël 2003 et à cette occasion, un spectacle 
grandiose y sera présenté. (El Mundo, 25 juillet 2000). 

Cependant, l’évolution nécessaire et le développement artistique du cirque espagnol, et sa 
survie même, exigent de redoubler d’efforts dans la formation des artistes, l’innovation 
commerciale, la capacité à attirer de nouvelles audiences, le renouvellement de 
l’infrastructure, les mesures fiscales et administratives, les accords de collaboration avec des 
entreprises de communication, etc. En bref, "des efforts que le cirque ne saurait déployer tout 
seul" (Rodriguez Torres, 1999). 

                                                            
89  Interview de Tonetti, 25.4.2002. 
90  Canoa – Sociedad: "Le cirque sans animaux", 4.3.2002. 
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ANNEXE: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES CLASSES MOBILES91 

Rapport sur le programme éducatif destiné à la population itinérante, 2001 

 
1.- Informations détaillées sur les 16 classes opérationnelles pour l’année académique 2001/2002 

 CIRCO AMERICANO   3 classes 
 CIRCO WONDERLAND   2 classes 
 CIRCO UNIVERSAL   2 classes 
 CIRCO DEROS (ITALIANO)  2 classes 
 CIRCO COLISEO   1 classe 
 CIRCO GIULIO (ROMA)   1 classe 
 CIRCO HOLLIDAY   1 classe 
 CIRCO AUSTRALIA   1 classe 
 CIRCO EUROCIRCO   1 classe 
 CIRCO OLIMPIA   1 classe 
 CIRCO TONELLY   1 classe 
 
2.- ÉLÈVES scolarisés dans des CLASSES DE CIRQUES AMBULANTS 

(ANNÉE ACADÉMIQUE 2001/2002) 
 

Enseignement primaire 
 

Enseignement 
secondaire 
obligatoire 

 
 
ÉCOLE 

DE CIRQUE 

 
Ens. 

pré-
scolaire 

1er 
degré 

2ème 
degré 

3ème 
degré 

1er 

degré 
2ème 
degré 

 
 

ADULTES 

( G. E. ) 

 
 

TOTAL 

 
WONDERLAND 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
- 

 
1 

 
1 

 
11 

 
AMERICANO 

 
3 

 
5 

 
1 

 
2 

 
4 

 
4 

 
11 

 
30 

 
HOLLIDAY 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
ROMA-GIULIO 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 

 
1 

 
7 

 
AUST-QUIRÓS 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
3 

 
UNIVERSAL 

 
1 

 
2 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
EUROCIRCO 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
- 

 
8 

 
ITALIA-DEROS 

 
3 

 
2 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
14 

 
COLISEO 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

 
6 

 
TONELLY 

               
2 

 
1 

                
2 

               
- 

                  
- 

                    
- 

                      
2 

                       
7 

 
OLIMPIA 

 
1 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
3 

 
- 

 
7 

        TOTAL  19 18 18 12 10 14 15 106 

                                                            
91  Données fournies par Gabriel Castro (enseignant du programme des classes mobiles) dans le rapport de 

2001 sur le programme éducatif de la population itinérante. 
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France92 
 

1. Introduction 

Lancé au XVIIIe siècle en Angleterre par un ancien militaire de cavalerie, le cirque moderne 
est avant tout le reflet d’une société urbaine avide de spectacles équestres. Est-il possible que 
ses origines remontent au cirque romain? Est-il juste d’accepter l’héritage de violence et les 
bains de sang de ce dernier ou est-il préférable de nier toute parenté avec ces excès extrêmes? 
Voilà une question bien difficile à trancher, mais partiellement résolue par les noms 
empruntés aux deux principales formes du spectacle ancien, à savoir l’amphithéâtre et le 
cirque, donnés à des établissements concurrents au XVIIIe siècle. 

En 1768, le sergent Philip Astley, qui s’installa à son compte en plein air dans un champ 
mélange les genres, définit les premiers codes de représentation, la piste circulaire, le 
spectacle mosaïque ou encore les situations comiques. 

En 1830, Michel Bogliono, originaire d’Italie, s’installa en France. Au départ, les premiers 
membres de cette célèbre famille de cirque étaient des gitans d’origine hongroise qui étaient 
des amuseurs ambulants. Ils faisaient des tournées en exhibant des ours et d’autres animaux 
féroces dans des lieux publics. Ce n’est qu’en 1924 que la famille Bogliono, devenue entre-
temps Bouglione, commença à produire des spectacles de cirque tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. À cette époque, le chapiteau n’existait pas encore et les représentations se 
déroulaient principalement dans des lieux publics et par la suite dans des fêtes foraines. 

Au XXe siècle, le cirque vécut des hauts et des bas. Il connut la gloire d’un cadre festif et 
coloré, hautement symbolique de l’enfance et la fantaisie, mais aussi des difficultés en raison 
de la crise et une traversée du désert dans les années 1970. Il entama ensuite une véritable 
renaissance dans les années 1980 grâce à l’introduction de nouveaux styles et d’un nouveau 
genre de cirque qui a encore, somme toute, des traits communs avec le cirque traditionnel. 

De nos jours, ce spectacle vivant consiste en un mélange de divertissements qui se caractérise 
par un large éventail de spécialités. En outre, la diversité des statuts (personnel permanent, 
artistes occasionnels, personnel travaillant pour les services publics au niveau local) constitue 
une entrave à l’organisation professionnelle du cirque qui est encore relativement  
sous-développée. En dépit de ces problèmes, plus de 10 millions de Français se rendent 
chaque année au cirque. En 1996/97, quelque 1 105 artistes occasionnels travaillaient dans 
plus de 100 cirques affiliés à l’AFDAS (Association pour la formation professionnelle dans 
les domaines des arts et du spectacle). En réalité, le cirque commence donc à regagner du 
terrain, comme le prouve les quelque 3 000 à 5 000 artistes qui travaillent dans ce secteur. 
Selon le GRISS (Groupement des institutions sociales du spectacle), 52 cirques étaient 
répertoriés en 1998, mais en fait, ces statistiques masquent le fait qu’il existe une centaine 
d’entreprises plus ou moins professionnelles et pratiquement autant de microstructures 
(compagnies, artistes etc.). Il convient de noter que l’activité des petits cirques appelés 
"cirques de village" ou "cirques de plage" n’apparaît nulle part bien que ces établissements 
attirent 26% du public selon l’étude du DEP (Département des études et de la prospective). 

La situation du cirque en France n’est absolument pas comparable à celle que connaissent les 
autres pays de l’Union européenne tant sur le plan de la législation à proprement parler que 
sur le plan des aides publiques destinées à la promotion, la création, la formation et la 
diffusion de cet art. En effet, la France s’est dotée d’un système incomparable de protection et 

                                                            
92  Rédaction en français par Mayia Le Texier et Laurence Cecchetti, stagiaires à la Direction générale des 

Études, Parlement européen, mai 2002, traduction externe (DV\471088EN.doc). 
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d’aides destiné aux entreprises de cirque. Cependant, il faut reconnaître qu’il existe un écart 
entre, d’une part, la prise en considération officielle des autorités publiques de l’univers du 
cirque à travers les écoles, les artistes et d’autres types d’initiatives, et d’autre part, la réalité 
complexe et multiple de cet art. 

 

2. Législation et statut du cirque en France 

La crise qui sévissait au début des années 1970 a vu la disparition d’un grand nombre de 
cirques, parmi les plus prestigieux, et a marqué la fin de certaines dynasties qui perpétuaient 
leur savoir-faire de génération en génération. Cette crise révéla aussi le principal 
dysfonctionnement dans ce secteur affectant les formes mêmes de leur modus operandi en 
particulier le caractère itinérant, les modes de gestion souvent archaïques et le problème que 
pose l’application de nombreuses lois en matière de travail, de sécurité du public et 
d’environnement. À cela s’ajoutait une baisse de la qualité des spectacles qui, aussi 
paradoxale que cela puisse paraître, permit à de nouvelles formes artistiques d’émerger. 
Depuis la fin des années 1970, il a par conséquent paru nécessaire de structurer ce secteur. 
L’intégration du cirque à la direction du théâtre, de la musique et de la danse du ministère de 
la Culture constitua la première mesure. Par la suite, la création de différentes associations, 
telles que l’APEAC en 1980-82 et l’ASPEC qui devint ensuite l’ANDAC en 1987 pour 
finalement disparaître en 1994, a permis de réglementer non seulement l’enseignement et la 
formation dans le domaine des arts du cirque, mais aussi leur promotion et leur diffusion. 

La législation sur le cirque est très variée en France. Le cadre législatif régissant le statut du 
cirque en France se base sur l’ordonnance n° 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles 
(modifié par la loi n° 198 du 18 mars 1999), la loi n° 3 du 3 janvier 1969 et le décret n° 708 
du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II, modifié 
et complété par le décret n° 85 du 18 janvier 1984) relative à l'exercice des activités 
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe et la circulaire du 13 juillet 2000 sur les modalités d’application relative à la 
licence d’entrepreneur de spectacles. 

Du reste, il existe un éventail de textes législatifs dans les domaines économiques et sociaux 
qui viennent compléter la légalisation des activités liées au secteur du cirque, telles que 
l’enseignement des arts du cirque et l’établissement de listes d’écoles et de formations 
existantes. Il convient de mentionner, par exemple, la signature, le 9 mars 1999, d’une 
circulaire relative à l'enseignement et à la pratique des arts du cirque dans une perspective de 
loisir et de l’accord-cadre entre, d’une part, les ministères de la Jeunesse et des Sports, et de la 
Culture et de la Communication et, d’autre part, la FFEC (Fédération française des écoles de 
cirque). 

Étant donné que le cirque est soumis à la législation relative aux spectacles, il est donc régi 
par l’ordonnance de 1945 qui s’applique "aux spectacles vivants produits ou diffusés par des 
personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la 
présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération". Il est 
également spécifié que "Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une 
activité d’exploitation de lieux de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec 
d’autres entrepreneurs de spectacles vivants […]. 

Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories: 

- Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques; 

- Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique; 
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- Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge […] de l’accueil du public, de la 
billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont 
pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique." 

À cet égard, une entreprise de cirque doit posséder une licence d’entrepreneur de spectacles 
indispensable à l’exercice d’une activité ambulante. L’ordonnance de 1945 définit six 
catégories de licences, le cirque entrant dans la cinquième catégorie. Pour l’obtenir, il 
convient d’adresser sa demande auprès de la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) accompagnée du justificatif d’un bail de location ou d’un titre de propriété pour le 
lieu où le spectacle est censé se dérouler. Accordée pour une période de trois ans (depuis la 
réforme du 18 mars 1999)93, la licence est renouvelée automatiquement, sauf décision 
contraire notifiée par l’autorité responsable. De plus, depuis le 1er janvier 2000 et jusqu’au 31 
décembre 2004, les entreprises de cirque sont également soumises au paiement d’une taxe 
parafiscale qui, conformément au décret n° 1 du 4 janvier 2000 "est destinée à financer des 
actions de soutien au théâtre privé et aux variétés" (article premier) et stipule que "sont 
assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d’art dramatique lyrique ou 
chorégraphique"(article 2). 

S’agissant des artistes, il existe un code du travail dans lequel l’article de la L.762-1 et 
suivants couvrent les contrats de travail, la rémunération et le placement. 

 

3. Aides financières 

Depuis 1979, le cirque relève de la compétence de la direction de la musique, du théâtre et de 
la danse du ministère de la Culture. En raison de la crise qui a affecté le cirque au cours de 
cette décennie, un ensemble de mesures a été adopté pour encourager à la fois la formation et 
la diffusion de cet art. L’organisation de ce secteur se basait en particulier sur la création de 
différentes associations dont l’objectif était de promouvoir, de moderniser et de soutenir 
l’enseignement du cirque. L’APEAC94, mise sur pied en 1980-82 et remplacée par 
l’ANDAC95 avant de disparaître finalement en 1994, s’est attachée à remplir cette mission. 
Après la disparition de cette association, le ministère de la Culture s’est fixé quatre objectifs 
afin de revigorer le cirque: 

-  créer un registre des entreprises et actualiser la législation relative au cirque; 

-  établir différents types d’aides économiques aux entreprises; 

-  encourager la modernisation du secteur et le dialogue permanent entre le cirque 
traditionnel et le nouveau cirque; 

-  garantir la qualité de la formation des cirques professionnels. 

Nous nous pencherons ici sur les aides consenties aux entreprises. Accordées précédemment 
par l’ANDAC, les subventions aux compagnies et entreprises de cirque sont désormais 
octroyées par la direction du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture. 

 

A. Aides économiques aux entreprises: 

Il existe trois catégories d’aides: 

- l’aide au fonctionnement, 

                                                            
93  Loi n°198 du 18 mars 1999, publiée au Journal officiel du 19 mars 1999. 
94  Association pour l'Enseignement des Arts du cirque. 
95  Association Nationale pour le développement des Arts du cirque. 
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- l’aide à la création et 

- l’aide à l’innovation théâtrale. 

L’aide au fonctionnement se décline en subventions accordées par l’administration centrale 
ou par les directions régionales aux affaires culturelles, analogues à celles accordées aux 
compagnies de théâtre, selon l’importance et la taille des entreprises. 

L’aide à la création est destinée aux spectacles d’avant-garde ou innovateurs. Elle est 
accordée à des entreprises professionnelles qui existent depuis plus de deux ans, qui ont conçu 
et produit au moins deux spectacles comportant un minimum de 30 représentations. 

L’aide à l’innovation théâtrale est destinée à améliorer la qualité des spectacles existants, 
c’est-à-dire du point de vue de la sonorisation, de la lumière, des décors, etc. Les mêmes 
critères s’appliquent que dans le cas de l’aide à la création, à savoir deux ans d’existence et 
deux spectacles comportant 30 représentations sont requis dans le cadre de cette aide. 

En 1997, les aides s’élevaient au total à près de 10 millions de francs français (FRF). La plus 
grande partie de ces aides, près de 3 millions de FRF, a été allouée au fonctionnement du 
"nouveau cirque", suivie par l’aide au "cirque traditionnel" qui s’élevait à environ 2,5 millions 
de FRF. L’aide à l’innovation, quant à elle, s’élevait à 1 million de FRF et l’aide à la création 
à 2,4 millions de FRF. Les projets ont en outre bénéficié de 600 000 FRF et les festivals de 
700 000 FRF d’aides. 

 

B. L’évolution des aides pour les structures du cirque: 

Les aides pour le nouveau cirque et le cirque traditionnel sont passées de 5,1 millions de FRF 
en 1995 à 5,6 millions de FRF en 1997. 

L’aide à l’innovation, elle, s’élevait à 1 million de FRF. 

En 1997 également, l’aide à la création s’élevait à 2,4 millions de FRF. 

L’aide destinée aux projets était de 600 000 FRF et l’aide pour les festivals était de 
700 000 FRF. 

Au total, cette aide est passée de 9,9 millions de FRF en 1995 à 10,3 millions de FRF en 
1997. 

Quant à l’aide décentralisée accordée séparément par la DRAC, elle est passée de 1 million de 
FRF en 1995 à 2,3 millions de FRF en 1997.  

Comme ces chiffres le montrent, on note une progression constante des aides accordées aux 
cirques pour le fonctionnement et les structures, que ce soit en provenance de l’État ou des 
autorités régionales, au cours de ces trois dernières années. 

 

4. L’éducation, la formation des artistes dans les "arts du cirque" (aides de l’État, 
subventions, autres mesures) 

A. Les écoles 

1986 a vu la création du Centre National des Arts du Cirque ou le CNAC, basé à Châlons-en-
Champagne, qui permet et encourage le développement de jeunes talents afin qu’ils 
deviennent de véritables professionnels. Les études dans cet établissement de l’enseignement 
supérieur s’organisent en deux parties. Une première partie, qui s’étale sur deux ans, se 
déroule à l’ENCR (École nationale de cirque de Rosny-sous-Bois) et aboutit au BATC 
(Brevet artistique des techniques du cirque), lequel correspond à un diplôme de type 
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baccalauréat (niveau IV). Le détenteur de ce diplôme peut soit entrer dans la vie active, soit 
passer l’examen d’entrée pour la deuxième partie à l’ESAC. 

1988 a vu la création de la FNEC (Fédération nationale des écoles de cirque) à Avignon. 
Bernard Turin (actuel président du CNAC) en assuma la présidence à l’époque. Depuis lors, 
la FFEC, qui a succédé à la FNEC en 1994 (modification des statuts), s’est vu confier par 
l’État la mission de promouvoir le développement de l’enseignement des arts du cirque et 
d’en harmoniser la pédagogie. Le système d’agréments mis en place en 1995 qui marque le 
début de la réglementation par l’État, a été très largement approuvé, à la fois par le cirque et 
tous ceux liés de près ou de loin au cirque, de même que par la fédération. Lorsque la 
fédération accorde une agréation à une école, elle certifie que cette école pratique et enseigne 
les arts du cirque dans un parfait respect de l’enfant d’une part, et qu’elle est consciente que 
les activités du cirque sont avant tout un art, d’autre part. D’où, la devise de la fédération qui 
guide ses actions: "Le cirque est un art, il s'enseigne dans le respect de la personne". 

Les quatre critères fondamentaux pour l’obtention de l’"agrément" sont les suivants: 

1. SANTÉ: "Garantir à long terme le respect du potentiel physique de chacun"; 

2. SÉCURITÉ: "Connaissances techniques pour le choix, l’utilisation et l’entretien du 
matériel"; 

3. PÉDAGOGIE: "Accompagner l’évolution de l’individu, en respect de la législation en 
vigueur"; 

4. FORMATION: ‘Compétences spécifiques des intervenants, notifié par le BIAC (Brevet 
d'Initiateur aux Arts du Cirque). La fédération a en réalité créé ce diplôme fédéral en 
1995 pour des enseignants bénévoles (en principe). 

 

À l’heure actuelle, la fédération regroupe une centaine d’écoles agréées, 50 écoles en cours 
d’agrément et plus de 10 000 licenciés. On estime entre 400 à 500 lieux pratiquant les arts du 
cirque en France. 

Pour donner quelques exemples: 

Arc en Cirque est une école agréée (centre de formation professionnelle), réf. n° 82 73 000 
309 73, qui a signé un accord, portant le n° 96 396 61.01, avec la région Rhône-Alpes et le 
Fonds social européen (FSE). Cette école adopte une approche volontariste de la formation 
des arts du cirque qui entre dans une dynamique nationale, européenne et internationale. 
Depuis 1987, Arc en Cirque a assuré la formation de jeunes gens sanctionnée par un diplôme 
leur permettant d’accéder aux différentes spécialités. À cette fin, le centre de formation 
professionnelle des spécialités des arts du cirque accepte des jeunes gens désireux de devenir 
professionnels. La formation est à la fois technique et artistique. La formation technique est 
d’un niveau élevé et couvre toutes les disciplines du cirque, dont l’acrobatie, l’aérien, la 
jonglerie et les équilibres sur matériel. La formation artistique couvre la danse, l’expression 
corporelle, l’expression théâtrale et le jeu d’acteur, et l’enseignement général couvre 
l’anatomie, la physiologie, le droit du travail, le droit social, l’histoire du cirque, de la 
musique et de la danse, la régie son-lumière, le maquillage, la recherche d’emploi et la 
rédaction de curriculum vitae. 

Arc en Cirque possède également une dimension européenne. Afin de promouvoir les 
activités de cirque, son centre de formation, de promotion et d’information s’attache à établir 
un réseau par le biais de partenariats institutionnels, culturels, professionnels et financiers 
avec des institutions et d’autres écoles/associations de cirque françaises, telles que le CNAC, 
la FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque), l’AFDAS et la FFEC. L’objectif de 
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ce réseau est également de promouvoir les contacts, les rencontres et les échanges et de 
développer et d’enrichir les arts du cirque. 

Plus spécifiquement, cette école offre trois types de formation qui correspondent à trois 
projets professionnels: 

C’est en 1986 que le CNAC (Centre National des Arts du Cirque), basé à Châlons-en-
Champagne, a été créé. Il permet et encourage le développement de nouveaux jeunes talents. 
Ce centre décerne un diplôme qui permet à son titulaire soit d’entrer directement dans la vie 
active, soit de présenter l’examen d’entrée pour la deuxième partie de la formation à l’ESAC. 
1988 a vu la création de la Fédération nationale du cirque à Avignon. En 1994, elle devient la 
FFEC et est chargée par l’État de la promotion du développement de l’enseignement des arts 
du cirque et d’en harmoniser la pédagogie. Elle décerne les agréments aux écoles, et par là 
même certifie que ces écoles agréées enseignent les arts du cirque dans le respect de l’enfant 
(santé, sécurité, méthodes pédagogiques, formation) et qu’elles reconnaissent les activités du 
cirque avant tout comme un art. À l’heure actuelle, la fédération compte 100 écoles agréées et 
50 en cours d’agrément, parmi lesquelles Arc en Cirque. 

Les garanties offertes en France expliquent sans doute partiellement l’attrait que représente ce 
pays pour les artistes potentiels des autres pays, tout comme la renommée. Cependant, il 
convient de mettre l’accent sur le fait que quasiment aucun enfant dans ces écoles n’est issu 
du monde du cirque. Le niveau élevé requis pour la sélection et les coûts expliquent cette 
situation. 

Problème en matière d’éducation: ce problème se pose en particulier pour les petits cirques. 
Le problème lié à l’enseignement des enfants d’itinérants a largement été examiné dans sa 
dimension européenne par l’EFECOT (Fédération européenne pour l’éducation des enfants de 
la population itinérante professionnelle) qui a principalement mis en lumière la nécessité 
d’adapter les structures scolaires aux enfants d’itinérants. 

 

B. Formation préparatoire pour accéder aux écoles nationales et internationales: 

Elle est ouverte à tous les jeunes âgés de 16 à 22 ans qui peuvent justifier d’une expérience 
préalable dans les arts du cirque et qui souhaitent passer l’examen d’entrée pour accéder aux 
écoles nationales et internationales. 

La formation consiste en un stage de formation en alternance dont 290 heures en situation 
professionnelle, à raison de 32 heures par semaine d’octobre à juin. Cette formation technique 
est de haut niveau et associe formation artistique et formation générale, de même qu’une 
observation et une expérimentation soumises à une surveillance individuelle. La formation 
peut être financée en totalité ou en partie par le CNASEA (Centre national pour 
l’aménagement des structures des exploitations agricoles), le FONGECIF (Fonds de gestion 
du congé individuel de formation), l’AFR (Association famille rurale), Défi jeunes 
(promotion des initiatives des jeunes), des bourses et d’autres méthodes. 

 

C. Formation des formateurs: 

La préparation est la même que pour l’examen du BIAC. Elle est ouverte aux jeunes gens de 
17 ans et plus qui peuvent justifier d’une expérience préalable dans les arts du cirque et qui 
adhèrent aux lignes directrices de la FFEC. Si des personnes souhaitent animer des ateliers de 
découverte des arts du cirque, le diplôme fédéral les habilite à animer des ateliers d’initiation 
et de découverte des arts du cirque dans des écoles agréées par la FFEC. Arc en Cirque est 
autorisée par la FFEC à organiser le BIAC. 
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L’ESAC (École supérieure des Arts du Cirque) est une école officielle dont le pouvoir 
organisateur est la COCOF (Commission communautaire française). Pour y accéder, les 
candidats doivent être titulaires d’un diplôme équivalent à celui de l’enseignement secondaire 
supérieur en Belgique. Les cours dispensés par l’ESAC s’étalent sur 3 années, selon un 
horaire à temps complet, à raison de 35 heures par semaine. Les disciplines de base sont 
l’acrobatie, la danse et le jeu d’acteur. Les techniques de cirque (aérien, équilibre, acrobatie et 
jonglerie) sont enseignées dans l’esprit du nouveau cirque. Le programme comprend des 
disciplines complémentaires qui favorisent la créativité et l’innovation: la musique, la 
scénographie, la dramaturgie, l’histoire du cirque. Les cours d’anatomie, de diététique, de 
biomécanique, de régie scénique, d’anglais et de gestion de carrière, donnent à l’artiste les 
outils indispensables à son insertion professionnelle. En tant qu’école appartenant à la 
COCOF, l’ESAC encourage la création de relations bilatérales et multilatérales avec d’autres 
écoles de cirque internationales. Cette école est également membre fondateur de la FEDEC. 

En dehors de ces deux écoles, il existe, comme indiqué précédemment, près de 80 écoles 
agréées par la FFEC et 500 autres écoles de cirque en France. 

L’École Nationale de Cirque dont l’intérêt réside dans le fait qu’elle offre une formation aux 
arts du cirque à des étudiants étrangers. En effet, elle propose un programme de 
l’enseignement supérieur étalé sur trois ans qui s’adresse à des étudiants internationaux qui 
ont achevé leurs études secondaires et se préparent au DEE (Diplôme d'études de l'École). Il 
comprend à la fois une formation théorique et une formation pratique. Les études s’organisent 
de la manière suivante: une première année d’introduction suivie de deux années de 
spécialisation. 

La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles est une association 
internationale à but non lucratif. Sa mission est de faire en sorte que tout le monde profite des 
initiatives et des compétences acquises dans les pays de l’UE en développant des actions de 
consultation, d’échanges et de formation. Elle a également pour tâche de mettre en contact les 
responsables de l’enseignement des arts du cirque en Europe, en encourageant les échanges 
dans le domaine de la représentation des arts du cirque et en encourageant le travail des jeunes 
artistes du cirque. 

En novembre se tiendra le Festival européen d’écoles de cirque. 

 

D. Subventions, aides et autres mesures 

Subventions: 

La direction du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture accorde des subventions à 
94% des activités de cirque en France. En 1997, un montant total de 16 millions de FRF a été 
versé par le CNAC et 5 millions de FRF sont allés à toutes les autres écoles de cirque. Dans le 
contexte actuel d’une politique de recherche dans le domaine des arts du spectacle vivant, 
développée par la DMDTS (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) 
en 2002, l’aide allouée aux programmes présentés par les équipes de recherche ne sera pas 
plafonnée, son montant s’élevant généralement entre 15 000 et 30 000 euros. Le montant des 
aides à la recherche individuelle sera limité à 8 000 euros. Cette politique prévoit de soutenir 
les domaines thématiques suivants: la création artistique, la culture artistique, les méthodes 
pédagogiques et le patrimoine. 

Plus spécifiquement pour le CNAC: 
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- L’école de Rosny qui prépare au BATC, diplôme de niveau IV, et accueille quelque 35 
étudiants de 16 à 23 ans pour un programme étalé sur deux ans96, a reçu un budget de 4,25 
millions de FRF émanant du ministère de la Culture (2,5 millions de FRF), de la ville (1,3 
millions de FRF), du département (200 000 FRF) et dans le cadre du volet loisirs 
(250 000 FRF). 

- L’école de Châlons-en-Champagne qui prépare au DMAC (Diplôme des métiers des arts du 
cirque), de niveau III, et accueille quelque 38 étudiants âgés de 18 à 25 ans pour un 
programme étalé sur trois ans, a reçu près de 18 millions de FRF dont 15,5 millions de FRF 
émanant du ministère et 2,5 millions de FRF de différentes sources régionale, départementale 
et municipale. 

Aides à la formation: 

L’association Hors les Murs, est responsable de la diffusion de l’information et de la 
promotion ainsi que du développement des arts de la rue et de la piste. Créée en 1990 par la 
DTS (direction du théâtre et des spectacles), cette association, en raison du vide laissé par la 
"disparition" de l’ANDAC et des échecs du CNAC, s’est vu confier les missions prioritaires 
suivantes par le ministère: 

- Organisation de rencontres entre professionnels; 

- Création d’un magazine trimestriel: "Arts de la piste"; 

- Activités de conseil auprès des compagnies et des partenaires (fiscalité, réglementation, 
etc.); 

- Établissement d’une base de données sur les arts du cirque. 

L’AFAA (Association française d'action artistique), créée en 1922 par des diplomates et des 
intellectuels et agréée par l’État, a pour mission de promouvoir les échanges artistiques au 
niveau international. Elle contribue à promouvoir les œuvres et les artistes français à 
l’étranger et encourage la venue d’artistes étrangers en France. Elle réalise également un 
travail spécifique en faveur du nouveau cirque. Basée sur deux structures, la Commission 
technique cirque et arts de la rue et le Conservatoire itinérant des arts de la piste, elle a lancé 
une quinzaine d’opérations conjointes de formation et de création pour lesquelles un budget 
de 500 000 FRF a été débloqué. Pour illustrer ceci, ci-après quelques chiffres concernant le 
budget consacré par l’AFAA à l’information et à la coopération en 1998: 

- Information sur les arts du cirque et de la rue = 3,3 millions de FRF; 

- Coopération/création dans le domaine des arts du cirque et de la rue = 940.000 FRF. 

 

Financement de la formation des spécialités du cirque: 

Voici quelques chiffres de 1997 sur les subventions accordées par le ministère de la Culture à 
la formation des spécialités du cirque, ventilées par école: 

- CNAC: 15 millions de FRF  

- École de Rosny-sous-Bois: 2,5 millions de FRF  

- École nationale de Cirque Annie Fratellini: 950 000 FRF  

- Association le Théâtre à Bâtir (École de cirque de Châtellerault): 1 million de FRF  

- FFEC: 450 000 FRF 

                                                            
96  L’école accueille également, dans le contexte des activités de loisirs, quelque 130 étudiants, y compris des 

jeunes le mercredi ainsi que des adultes et des professionnels le soir. 
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5. Conditions de travail, législation du travail, santé et sécurité sur le lieu de travail 

A. Législation du travail 

En vertu de la législation en vigueur, un artiste du spectacle (également l’artiste de cirque) 
pose une présomption de salariat. L’article L.762-1 du code du travail stipule que: "tout 
contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le 
concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de 
louage de service dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat dans des 
conditions impliquant son inscription au registre du commerce". Ledit code dispose que "sont 
considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, 
l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de 
complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de 
sa conception artistique, le metteur en scène." 

Trois éléments constituent la base de ce contrat d’emploi: 

- la prestation de travail: services artistiques ou techniques; 

- la rémunération: en échange de la prestation de travail; 

- le lien de subordination juridique: critère déterminant du contrat d’emploi; il se caractérise 
par l’exercice d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de diriger, de 
superviser et de donner des ordres et des directives à l’employé. 

Les contrats de travail d’artistes du spectacle intérimaires sont des contrats à durée 
déterminée. Bien que la forme d’emploi prévue par la législation générale soit le contrat 
permanent, la loi permet de recourir au contrat à durée déterminée dans certaines 
circonstances. L’article D.212-2 du code du travail spécifie les secteurs pour lesquels il est 
d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée "en raison de la nature de l'activité 
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Il s’agit entre autres des 
activités de spectacle vivant ainsi que des activités culturelles, de la radio et de la télévision, 
de la production cinématographique, de l’édition phonographique, des centres de loisirs et de 
vacances. Étant donné le caractère intermittent du spectacle, un employeur peut, dans des 
circonstances particulières, conclure des contrats à durée déterminée successifs sans limite 
dans le temps. C’est une exception à la règle qui veut qu’un contrat à durée déterminée ne 
puisse être renouvelé plus de deux fois pour une période au moins égale à celle de la période 
initiale. 

 

B. Conditions de travail, santé et sécurité sur le lieu de travail: 

Dans la législation régissant les arts du cirque sont comprises les règles sur la sécurité des 
cirques et des représentations sous chapiteau d’une part, dans les textes généraux sur la 
sécurité dans les ERP97 et, d’autre part, dans les dispositions particulières concernant les 
chapiteaux, tentes et structures prévues dans l’arrêté modifié du 23 janvier 1985. 

Pour ce qui est de la médecine du travail, les règles applicables sont celles prévues à l’article 
L.241-1 et suivants du code du travail, à savoir que l’entreprise doit s’assurer que l’employé a 
passé une visite de médecine du travail au cours de l’année précédente. Dans la négative, 
l’employé doit subir un examen médical et être déclaré apte à exercer son travail par le 
médecin du travail. 

Les règles de santé et de sécurité sont également définies dans le code du travail et, en 
application du livre II dudit code, l’employeur est responsable du respect des règles sanitaires 
                                                            
97  Établissements recevant du public. 
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(toilettes, vestiaires, loges, repas, température des locaux, etc.) et des règles de sécurité 
(installations électriques, risques de chute (personnes et objets), risques toxiques, incendie, 
etc.). 

On note des progrès significatifs concernant les conditions de travail et la sécurité sur le lieu 
de travail dans le milieu du cirque depuis l’introduction récente de la Charte d'accueil des 
cirques dans les communes, signée à l’occasion de l’Année des arts du cirque (été 2001/été 
2002). Ce document règle plus spécifiquement l’établissement des cirques dans les villes et 
détaille, dans ses annexes: "Les conditions techniques de l’installation des cirques en ville", 
"La sécurité des spectacles et des chapiteaux", "Rappel du droit applicable aux animaux de 
cirque"98. 

 

6. Réglementation sociale: sécurité sociale et qualité de la vie dans les entreprises de 
cirque 

Il n’existe pas de convention collective couvrant le cirque, les discothèques (excepté la 
convention collective du 11 mars 1957 relative aux retraites), les ateliers de théâtre ou même 
les spectacles de rue, ni pour les artistes et les techniciens dans les activités de production 
audiovisuelle institutionnelle. Cependant, des discussions sont en cours en vue d’établir des 
conventions ou de renégocier une convention venue à terme (par exemple, la convention 
collective nationale des casinos – Journal officiel, convention collective n° 3167 – et dont il 
serait souhaitable que les nouvelles négociations couvrent tout le personnel, et en particulier, 
une branche "spectacles"). 

Le secteur des arts du cirque souffre également d’une faiblesse chronique de représentation 
des partenaires sociaux, moins quantitative que qualitative d’ailleurs, pour ce qui est des 
organisations d’employeurs. Ces dernières sont au nombre de trois: 

  - le Syndicat des cirques français revendique une vingtaine de membres parmi les 
plus grands cirques traditionnels. Actuellement, c’est Gilbert Edelstein, le président et 
directeur général du cirque Pinder-Jean Richard, qui en assure la présidence. Cette 
organisation est signataire d’un certain nombre de conventions professionnelles 
intersectorielles du spectacle, entre autres sur la retraite complémentaire, la formation 
professionnelle, la lutte contre le travail clandestin, etc.; 

 - le Syndicat franco-européen du cirque, issu d’une scission récente avec le précédent 
syndicat, revendique lui aussi une vingtaine d’adhérents, dont une bonne partie d’étrangers. Il 
est présidé par Sampion Bouglione et n’est encore signataire d’aucun texte; 

 - l’Association pour le nouveau syndicat des cirques français qui se veut rassembleur 
du nouveau cirque, s’est constituée très récemment (le 20 janvier 1998) autour des 19 
compagnies/membres fondateurs. Elle rassemblerait déjà une quarantaine d’adhérents. 

Du côté des salariés, la syndicalisation semble faible et plutôt concentrée chez les artistes et 
les musiciens, et dans le nouveau cirque. Dans bon nombre de compagnies du nouveau cirque, 
référence est faite à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en ce qui 
concerne les minima salariaux, voire d’autres clauses aisément applicables ou transposables. 
Pour les cirques traditionnels, en revanche, la seule référence, dans le meilleur des cas, est 
celle du code du travail et du SMIC pour les salaires. 

 

 

 

                                                            
98  Cette charte est téléchargeable à l’adresse suivante: http://www.horslesmurs.asso.fr/vie/s/charte.pdf. 
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7. Éducation des enfants du cirque 

C’est une tradition dans le milieu du cirque, les "enfants de la balle" font partie du spectacle. 
Intégrés parfois dès leur plus jeune âge dans des numéros, ils occupent des rôles qui leur sont 
réservés et font l’apprentissage du métier sur le tas. 

À l’époque des grandes familles du cirque et jusque dans les années 1950/1960, l’école, à 
savoir l’instituteur ou l’institutrice, vivait dans le cirque, se déplaçait avec lui, prenant en 
charge l’instruction des enfants qui par ailleurs apprenaient leur métier d’acrobate ou de 
dresseur d’animaux avec leurs parents. 

L’éclatement des familles, les problèmes croissants des professions du cirque, tout comme la 
volonté aussi, des parents, ou des enfants eux-mêmes, de mener une vie moins dure que celle 
de "saltimbanques", ont conduit à la disparition des écoles ambulantes. Les enfants sont 
désormais moins présents dans la vie du cirque ou, lorsqu’ils le sont encore, c’est au 
détriment de leur scolarité. De ce point de vue, une étude sur les petits cirques de type familial 
serait probablement révélatrice d’une triste réalité concernant le niveau d’instruction des 
enfants – et des parents – de ces structures. Cette situation pose un véritable problème, 
notamment dans le cas des petits cirques. Le problème de la scolarisation des enfants 
d’itinérants a été globalement abordé dans sa dimension européenne par l’EFECOT qui a 
principalement mis en évidence la nécessité d’adapter les structures scolaires aux itinérants. 
En avril 2002, le ministère de l’Éducation a également insisté sur la nécessité de prendre en 
compte les besoins particuliers des enfants d’itinérants afin d’accroître leur assiduité scolaire. 
À cette fin, les fonctions des CEFISEM (Centres de formation et d'information pour la 
scolarisation des enfants de migrants) ont été redéfinies et ces derniers ont été rebaptisés 
CASNAV (centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du 
voyage). La mission du personnel des CASNAV est dorénavant de faciliter l’intégration de 
ces enfants dans les écoles en assistant les enseignants. Ils sont en outre responsables de la 
médiation et de la coopération entre les familles des élèves et les partenaires de l’Éducation 
nationale99. 
 
Il existe plusieurs écoles de cirque en France. À titre d’exemples, il convient de citer l’école 
Arc en Cirque, ouverte aux enfants à partir de quatre ans, qui offre des activités d’initiation au 
cirque pour les jeunes enfants. Tout d’abord, on peut citer l’initiation aux arts du cirque 
physico-acrobatiques avec des activités d’éveil pour les tout-petits (enfants à partir d’un an) et 
les enfants (de 3 à 12 ans). Ensuite, à partir de 6 ans, il est prévu une introduction aux arts du 
cirque. L’École Nationale du cirque de Châtellerault propose également une initiation, et 
même un cours avancé sur le cirque, ouverts à tous: enfants, jeunes et adultes. Il s’agit d’un 
apprentissage en tous genres dans des disciplines variées du cirque: aérien, équilibre, 
acrobatie. Il est ouvert aux enfants de 6 à 10 ans, aux adolescents et aux jeunes gens, ainsi 
qu’aux adultes. De plus, l’école organise un cours de formation pour les jeunes âgés d’au 
moins 13 ans et qui possèdent déjà une expérience du cirque. Ils travaillent dans les mêmes 
domaines. Le dernier exemple (bien qu’il y ait autant d’exemples que d’écoles de cirque en 
France) est l’atelier des "arts du cirque" de la MJC (Maison des jeunes et de la culture) de 
Limeil-Brévannes qui offre des cours dans de nombreuses disciplines, parmi lesquelles, 
l’équilibre, la jonglerie, le monocycle, l’acrobatie et bien d’autres disciplines destinées aux  
8-11 ans et aux 12-15 ans. Au-delà de l’adolescence, les intéressés suivent généralement, s’ils 
le souhaitent, les cours de formation normaux des arts du cirque qui préparent aux diplômes. 
 

 

                                                            
99  Décision du ministère de l’éducation, 25.4.2002 (www.education.gouv.fr/bo/2002/special10). 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 76     

8. Questions et perspectives concernant le cirque en France 

Les principales questions débattues actuellement dans le milieu du cirque français concernent 
principalement la sécurité des lieux de travail, l’utilisation des animaux de cirque et la 
restructuration du secteur. 

Tout d’abord, les problèmes rencontrés par la profession sont tout à fait particuliers en 
comparaison avec d’autres activités du spectacle. Le caractère itinérant et le coût que 
représentent l’achat d’un chapiteau, son entretien, son remplacement et son transport sont 
exclusivement pris en charge par l’entreprise de cirque. Ce problème est particulièrement 
criant pour les cirques traditionnels, car les cirques modernes ont la possibilité de se produire 
dans des salles de concerts normales dont les coûts sont supportés par les communes 
d’accueil. 

S’agissant des animaux, après deux ans de recherche réalisés par la Ligue française des droits 
de l'animal (LFDA), un rapport de 2001 sur les animaux sauvages dans les spectacles révèle 
que la situation en France est la même qu’il y a onze ans! Selon ce rapport, "outre une 
trentaine de cirques français énumérés par l’ANDAC, il y a près de 200 cirques en situation 
irrégulière qui, en particulier, ne possèdent pas de licence pour leurs animaux". Ce rapport 
dénonce aussi les conditions de vie de ces animaux qui ne répondent absolument pas à leurs 
besoins particuliers (nourriture, reproduction, socialisation, propreté, etc.), sans oublier les 
besoins particuliers d’animaux tels que les éléphants, les hippopotames, les ours polaires et 
les otaries qui requièrent de grandes quantités d’eau dont les cirques ne sauraient disposer. 
L’enlèvement définitif des griffes et l’extraction des dents, bien que ces pratiques soient 
interdites par le décret de 1987, la privation de nourriture et l’utilisation d’instrument dans le 
cadre du dressage méritent de figurer sur la liste des souffrances endurées par les animaux. 
Tous ces traitements entraînent une tension permanente et des comportements stéréotypés, 
pire que ce l’on peut observer dans les zoos. De plus, les contrôles administratifs et 
vétérinaires sont rares en France. 

Enfin, concernant la restructuration du secteur, on note de nombreuses faiblesses. D’un côté, 
on ne sait que peu de choses de ce secteur. Personne ne peut avancer avec certitude (comme 
déjà mentionné plus haut) le nombre d’entreprises de cirque, leur chiffre d’affaires, le nombre 
d’actifs, etc. Ce secteur est mal organisé. D’un autre côté, il se caractérise par une forte 
division (trois organisations syndicales), ce qui explique la difficulté à organiser un dialogue 
et une représentation sur un véritable pied d’égalité. La situation est compliquée par l’absence 
de convention collective réservée aux spécialités du cirque. En outre, les relations avec les 
autorités publiques méritent d’être consolidées. La disparition de l’ANDAC ampute la 
profession d’un forum de consultation et de débat entre les professionnels et l’État, de même 
que le soutien financier émanant directement du ministère de la Culture et des DRAC suscite 
regrets et interrogations. 

Pour conclure sur une note positive, à partir de l’été 2001 jusqu’à l’été 2002 se déroulera en 
France l’"Année des arts du cirque". À cette fin, le discours de la ministre de la Culture et de 
la Communication, donné par Catherine Tasca le 6 juin 2001, a marqué le lancement de cet 
événement. Dans son discours, Catherine Tasca a rappelé la mission qui incombe à son 
ministère, à savoir la promotion des arts du cirque: pour renforcer et adapter l’action du 
ministère en faveur des arts du cirque, pour affirmer le rôle et la place des arts du cirque au 
cœur de la vie culturelle et les politiques qui y sont liées, et pour soutenir la diversité 
esthétique. Les "Dix orientations pour l'Année des arts du cirque" témoignent clairement de 
cette volonté politique. Catherine Tasca a par conséquent décidé d’accorder à la profession 
13,5 millions de FRF en nouvelles mesures en 2002 sous le titre IV (fonctionnement), ce qui 
portera la contribution de l’État à 20 millions de FRF de nouvelles mesures dans le cadre de 
l’opération "Année des arts du cirque" sur les trois années 2000, 2001 et 2002. En outre, cette 
année permettra aux spectacles et événements d’associer le monde du cirque aux autres 
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domaines artistiques et culturels. À titre d’exemple, le week-end du 1er au 3 mars 2002 était 
un moment fort de cette année, qui a permis de présenter dans 70 villes françaises tous les 
types de spectacle liés de près ou de loin au cirque. 

La dernière initiative en faveur du développement du cirque est l’établissement de centres 
régionaux (11) des arts du cirque. Elle offrira la possibilité de créer un véritable réseau du 
cirque au niveau local et des lieux de référence permanents en termes de production, 
d’information et d’activités culturelles concernant les arts du cirque. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE I: CHRONOLOGIE 

 

 

1979: Rattachement des activités de cirque au sein au ministère de la Culture. 

 

1985: Création du CNAC (école nationale). 

 

1988: Transformation de L’ASPEC en ANDAC. 

 

1989: Arrêté conjoint des ministères de la Culture et de l’Éducation nationale portant création 
du "diplôme des métiers des arts du cirque", Journal officiel du 30 novembre 1989. 

 

1994: Dissolution de l’ANDAC. 

 

1995: Décret du 28 septembre 1995 instituant une commission nationale consultative d’aide à 
la création et d’aide à l’innovation scénique pour les arts du cirque. 

 

1996: L’association Hors les Murs se voit confier en plus de ses activités auprès des 
professionnels des arts de la rue depuis 1993, une mission d’information, de promotion et de 
centre de ressources pour les arts du cirque. 

Décret du 2 avril 1996 instituant un Conseil national des arts la piste, de fait non réuni depuis 
1997. 

 

1998: Avis du Conseil économique et social, rapport sur les arts du cirque (rapport de 
Dominique Forette). 

 

1999: Accord-cadre sur l’enseignement des arts du cirque. Ministère de la Culture/Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. 

Convention ONDA, soutien à la diffusion des arts du cirque. 

Mise en place du cahier des charges des scènes conventionnées, applicable au cirque. 

Dissolution de l’ANDAC. 
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ANNEXE II: LE CIRQUE FRANÇAIS EN CHIFFRES (2001) 

 

• Budget total: 45 millions de FRF de mesures nouvelles: 

   - Formation: 24,5 millions de FRF 

   - Création, fonctionnement: 20,5 millions de FRF  

 

 

• Compagnies et entreprises de cirque subventionnées: 30 compagnies et entreprises 
bénéficiant d’aides au fonctionnement. 

 

 

• Écoles de cirque: 3 écoles nationales, 6 écoles avec des classes professionnelles dont: 

   - CNAC: 16,35 millions de FRF  

   - École de Roisny-sous-Bois: 3,3 millions de FRF  

   - École nationale du cirque Fratellini: 1,6 million de FRF  

   - Fédération française des écoles du cirque: 0,75 million de FRF  

 

 

• Fonds d’aides à la création en centrale (2000): 4,05 millions de FRF  

 

 

• Aide à l’investissement (2000): 2 millions de FRF (hors aides exceptionnelles) 

 

 

• Mesures exceptionnelles cirques en difficulté:  

   - Investissement: 11 millions de FRF  

   - Fonctionnement: 7 millions de FRF. 
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Irlande100 
 

L’Irlande compte quatre cirques avec chapiteau101: Circus Vegas, Planet Circus, Tom Duffy’s 
Circus et Fossett’s Circus, parmi lesquels seuls les deux derniers sont autochtones. Il sont 
tous membres de l’association irlandaise des forains. 

 

1. Législation relative au cirque 

Il n’existe aucune réglementation spécifique aux cirques. 

En Irlande, il n’existe absolument aucune réglementation concernant les animaux. La société 
protectrice des animaux en Irlande, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
(ISPCA), propose un ensemble de licences parallèlement à la prise de mesures de sécurité 
publique pour les animaux exotiques et dangereux, et préconise la création d’un organe 
chargé de délivrer ces licences et de faire respecter la loi. La visite en 2000 du cirque II 
Florilegio en Irlande a suscité des controverses concernant l’utilisation des animaux dans les 
cirques et "un débat éthique sur ce type de spectacle" (Dan Boyle, 2000)102 et l’Association de 
défense du bien-être des animaux de Limerick (Limerick Animal Welfare) appelle le 
gouvernement "à accélérer l’introduction de la législation proposée relative aux cirques"103. 

 

2. Soutien public et subventions104 

Il n’y aucun responsable des cirques au Conseil des arts (Arts Council) de la République 
d’Irlande. 

En principe, il n’est prévu aucun soutien direct de l’État pour les cirques. Le Conseil des arts 
a accordé des aides à des cirques de façon très ponctuelle (au début des années 1980 et plus 
récemment, en 1999), mais il n’existe pas de politique particulière à proprement parler 
concernant les cirques, bien qu’ils soient reconnus comme une forme d’art ainsi que le stipule 
un amendement du projet de loi sur les arts en 2002. La seule exception reste le cas du cirque 
Fossetts qui s’est vu accorder une subvention en capital pour augmenter sa capacité en places 
assises en vue de stimuler sa rentabilité. En janvier 2003, le Conseil des arts a rejeté une 
demande de subvention introduire par le cirque Fossetts. Cette demande devait permettre à 
Fossetts de couvrir les charges élevées qui découlent de la présentation de spectacles dans des 
petites localités où les retombées en termes de revenus sont normalement relativement faibles. 
Selon M. O'Brien, le porte-parole du cirque Fossetts, le Conseil a également affirmé à cette 
occasion que le cirque traditionnel n’était pas la forme d’art type que le Conseil souhaitait 
subventionner, sauf lorsque le cirque peut être considéré comme une forme de danse 
contemporaine ou de théâtre contemporain. Mme Reid-Whyte, consultante au Conseil de l’art 

                                                            
100  Rédaction par Raquel Santos Pérez, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, mai 

2002. 
101  Circus Friends Association of Great Britain (Association des amis du cirque de Grande Bretagne): 2002 

Circus Directory of the British Isles (annuaire 2002 des cirques des îles britanniques). 
102  Dan Boyle, Porte-parole du parti écologique: Réf. dans un communiqué de presse "Call to Licence 

Circuses", mars 2000. 
103  Responsable pour Limerick, Laura Ryan: Public urged to"think very seriously" about circus, janvier 2000. 
104  Informations reçues en mai et juin 2002 par: Arts Council, 70 Merrion Square, Dublin, Kira Ravinskaya 

(kira@artscouncil.ie), Nessa O’Mahony (Nessa@artscouncil.ie). 
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dramatique, a déclaré qu’elle étudiait la possibilité d’accorder une autre aide en vue de 
compenser le manque à gagner pour l’année prochaine (2004)105. 

 

3. Formation professionnelle dans les arts du cirque 

En Irlande, il n’existe ni écoles de cirque ni structures proposant une formation 
professionnelle dans les techniques du cirque. Celui qui désire apprendre les techniques du 
cirque doit se rendre en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe106. 

 

4. Santé et sécurité107 

1. Quel est le cadre réglementaire de SST applicable? 

La loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et les règles d’application 
générale de 1993 (General Application Regulations SI n° 44) constituent la législation de 
base. Ce cadre réglementaire se concentre surtout sur la protection des travailleurs et les 
principales obligations incombant à l’employeur et, dans une moindre mesure des créateurs, 
des fournisseurs, des importateurs et des employés (travailleurs). Les domaines couverts sont 
tous liés au travail, si ce n’est une obligation des employeurs ou des indépendants d’exercer 
leur activité de sorte que les personnes qui ne travaillent pas pour eux susceptibles d’être 
affectés par cette activité ne soient pas exposées à des risques en matière de sécurité et de 
santé. 

La réglementation 2001 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (constructions) 
s’applique au montage des chapiteaux et des équipements accessoires. Les définitions d’une 
construction et d’une structure sont larges, (les pylônes, les mâts, etc. sont considérés comme 
structures). 

 

2. Existe-t-il des dispositions de SST particulières aux cirques? Non. 

 

3. Les dispositions de SST couvrent-elles également le public? 

Il n’existe aucune disposition de SST couvrant le public. La section 7 de la loi sur la sécurité, 
la santé et le bien-être au travail mentionnée plus haut est ci-jointe. La loi sur la prévention 
des incendies s’applique. Sa mise en œuvre relève des responsables locaux pour la prévention 
des incendies et ne figure pas parmi les obligations en matière de SST. 

La loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoit une identification des dangers et 
une évaluation des risques par écrit et un plan d’urgence écrit. 

 

 

 

                                                            
105  Information tirée de l’article: "Fresh hopes for the survival of 115-year-old Fossetts Circus", par Tim 

O'Brien, The Irish Times, 24.2.2003 (www.ireland.com). 
106  Information fournie en juin 2002 par: the Arts Council of Ireland, International Arts Desk et European 

Cultural Contact Point, Kira Ravinskaya (kira@artscouncil.ie). 
107  Reçues en juin 2002: Réponses à la demande d’informations sur les dispositions relatives à la santé et à la 

sécurité des cirques du Parlement européen. Coordination: Agence européenne pour la santé et la sécurité au 
travail, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, William Cockburn, secrétariat du réseau, (cockburn@osha.eu.int, 
http://agency.osha.eu.int). 
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4. Les inspections SST posent-elles des problèmes particuliers? 

Aucune difficulté ni aucun problème n’a été signalé. 

 

5. Existe-t-il des dispositions de SST qui empêchent des cirques étrangers de se produire 
en Irlande? 

Pas directement. Cependant, la réglementation relative aux constructions impose que les 
travailleurs de construction soient titulaires d’une carte Safe Pass. Pour l’obtenir, il faut suivre 
un cours d’une journée et ceux qui érigent la structure sont susceptibles d’en avoir besoin. Il 
s’agit d’un cours basé sur les connaissances et il est souvent désigné comme passeport 
formation dans d’autres pays. Si le montage de la structure est une forme de construction, un 
Safe Pass est exigé. 

 

Toute notre législation est disponible sur notre site Internet à l’adresse www.hsa.ie. 

 

La section 7 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail s’intitule: Obligations 
générales des employeurs et des indépendants concernant les personnes autres que celles 
qu’ils emploient (General duties of employers and those self-employed concerning persons 
other than their employees) 

 

(1) Il incombe à tout employeur d’exercer son activité de manière à s’assurer, dans toute la 
mesure du possible, que les personnes autres que celles qu’il emploie susceptibles d’être 
affectées par cette activité ne soient pas exposées à des risques mettant en péril leur sécurité 
et leur santé. 

(2) Il incombe à tout travailleur indépendant d’exercer son activité de manière à s’assurer, 
dans toute la mesure du possible, que lui-même et d’autres personnes (à l’exclusion de ses 
employés) susceptibles d’être affectées par cette activité ne soient pas exposées à des risques 
mettant en péril leur sécurité et leur santé. 

(3) Dans des cas où il en serait disposé ainsi, il incombe à tout employeur ou travailleur 
indépendant, dans les circonstances prévues, et dans le respect des dispositions prévues, 
d’informer les personnes (à l’exclusion de ses employés) qui sont susceptibles d’être affectées 
par des aspects concernant la manière dont il exerce son activité susceptible de porter atteinte 
à leur sécurité ou à leur santé. 

 

5. Éducation préscolaire, primaire et secondaire des enfants des familles de cirque 

À la suite de la résolution du Conseil de l’UE en 1989 concernant la scolarisation des enfants 
de parents exerçant des professions itinérantes, une étude a été réalisée par l’EFECOT à 
laquelle a collaboré l’association irlandaise des forains et le ministère de l’Éducation et des 
Sciences afin de recenser les enfants en âge d’être scolarisés issus de familles foraines et de 
cirque en Irlande. L’enquête en dénombrait 173 et préconisait la mise en place d’un système 
de surveillance et de soutien en Irlande. 

In 1996, le Gold Card Project108 est établi avec le soutien du programme Socrates-Comenius 
et de l’EFECOT. Au cours de la première année de mise en œuvre de ce programme scolaire 

                                                            
108  Information fournie par David O’Grady – Limerick Education Centre à l’EFECOT: Travelling on together. 

10 years EFECOT – Irland, 1998. 
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destiné aux enfants de cirque et de forains, huit centres éducatifs étaient concernés et les 
familles ont bénéficié de quatre heures de cours par semaine pendant 4 mois de la saison 
itinérante. En outre, 16 enseignants de soutien furent nommés afin de travailler avec les 
familles et leurs enfants. En 1997, le ministère de l’Éducation et des Sciences a donné son feu 
vert et son soutien pour deux centres éducatifs supplémentaires, quatre enseignants 
supplémentaires et rallongea le programme d’un mois. En 1999 s’ajouta un nouveau centre 
éducatif à la liste renforçant le service de soutien avec 22 enseignants supplémentaires. Le 
Gold Card Project est devenu le Service de soutien aux circassiens et aux forains (Circus and 
Fairground Support Service ou CFSS). Le CFSS offre un réseau de centres éducatifs répartis 
sur tout le territoire de la République d’Irlande. Deux-tiers des enseignants disponibles par le 
biais de ces centres qui sont de garde, se rendent sur le site des cirques à la demande des 
parents. Ainsi, lorsqu’une famille se rend dans une zone particulière, les parents contactent le 
centre éducatif le plus proche et demande qu’un enseignant soit envoyé sur site. Les enfants 
ont droit à 3 sessions de 2 heures par semaine avec un enseignant. (bientôt le nombre de 
sessions sera de 5 X 2 heures). Bien qu’à l’origine, les enfants ne pouvaient profiter de ce 
service que de novembre à février, lorsque la grande majorité des élèves du cirque et forains 
en Irlande fréquentent leur école de référence, il est dorénavant garanti tout au long de 
l’année109. Ce service est intégralement financé par le ministère de l’Éducation et des 
Sciences. De petites aides sont accordées annuellement aux enseignants itinérants pour le 
matériel pédagogique. Le remboursement des dépenses nécessaires exposées par les centres 
éducatifs est assuré par le ministère de l’Éducation et des Sciences. 

Le CFSS comprend, entre autres, le Blue Record Folder et le Distance Learning Pack, 
destinés aux enfants de cirque et de forains âgés de quatre à douze ans. Le Blue Folder 
contient un programme de travail de l’école de référence et des informations sur le travail 
effectué pendant la période des tournées. Ce "pack" est remis aux parents par le responsable 
de l’école de référence que les enfants fréquentent en dehors de la saison des tournées. Les 
parents doivent s’assurer que tout le travail a été effectué et le "pack" est renvoyé à l’école de 
référence à la fin de la saison des tournées. Les enseignants de soutien sont disponibles depuis 
les centres éducatifs à travers tout le pays après les heures de classe normales pendant les 
mois d’avril, mai, juin et septembre110. L’association des forains a également une commission 
éducative dont tous les cirques sont membres. 

Ce programme ne s’adresse pour l’instant qu’aux élèves de primaire, c’est-à-dire jusqu’à 
12/13 ans. À ce jour, il n’existe pas de services pour les élèves du secondaire, lorsqu’ils sont 
en tournée. Ce service est extraordinairement efficace car: 

La volonté des parents de donner une éducation à leurs enfants est réelle. 

Les élèves sont très coopératifs et intéressés. Vu la nature de l’entreprise familiale, ils 
possèdent une éthique du travail innée. 

Les enseignants se montrent dévoués. La taille modeste du pays permet aux familles, aux 
élèves, aux enseignants et au coordinateur national de se connaître, de rester en contact et de 
se rencontrer, le cas échéant. 

 

                                                            
109  Informations reçues en juin 2002, rédaction par: Circus and Fairground Support Service (CFSS), Mary 

O’Connor, coordinatrice nationale (circus@eircom.net). 
110 EFECOT: Survey Travelling Communities and schooling provisions in Europe. Updating the information, 

2001. 
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Italie111 
 

1. Introduction 

A. Le monde du cirque d’hier et d’aujourd’hui 

La tradition du cirque est fortement ancrée en Italie, preuves en sont les artistes de première 
classe de renommée internationale qu’elle a produits. La famille Chiarini (qui a importé le 
cirque en Afrique, en Inde et en Chine), les Ciniselli (qui ont contribué à la création du cirque 
russe), et plus récemment, les clowns Fratellini, le jongleur Enrico Rastelli, les cavaliers 
Caroli et l’homme obus Ugo Zacchini ont tous leur place dans la mythologie du cirque. Ils 
sont porteurs d’une tradition transmise jusqu’à nos jours: le haut niveau des artistes italiens 
continue de susciter l’admiration du monde entier, de l’entraîneur Flavio Togni au clown 
David Larible (clowns d’or à Monte Carlo) en passant par différentes jeunes artistes 
diplômées de l’Académie du cirque, l’école italienne qui a formé une nouvelle génération 
d’artistes de cirque. 

Les origines de la tradition du cirque en Italie remontent à la période 1840-1850 avec les 
familles Franconi et Zavatta. C’est la troupe italienne Franconi qui établit le premier cirque 
permanent à Paris et inventa la forme artistique moderne du cirque. Franconi reprit 
l’entreprise d’Astley, un artiste de Londres dont on dit qu’il est le fondateur du tout premier 
cirque. Il fut exploité pendant 120 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’extinction de la dynastie 
constituée de ses enfants et ensuite d’autres descendants. Les spectacles des Franconi 
incluaient toutes les disciplines artistiques qui ravivèrent le terme "cirque", utilisé pour la 
première fois en 1807 (Circo Olimpico), une adaptation du mot utilisé à l’époque des 
Romains pour désigner une arène. Ce sont les Franconi qui sont à l’origine des pantomimes 
ambulants créés à la gloire de Napoléon. La célèbre école d’écuyers était représentée en 1830, 
par Carolina Loyo; les animaux sauvages firent leur entrée sur la piste en 1831 avec le 
dompteur Henry Martin; le trapèze volant fit, avec Leotard, sa première apparition en 1859, et 
les numéros de monocycle en 1882, avec la troupe d’Ancillotti. 

On situe l’âge d’or des compagnies de cirque dans les années 1970, à l’époque où le monde 
entier admirait les troupes italiennes: le Circo Americano, le Circo sul Ghiaccio, le Circo 
delle Mille e Una Notte, le Jumbo. La formule était la meilleure qui soit à cette époque: un 
grand nombre des meilleures attractions au programme, réunies dans un spectacle colossal. 
Ensuite, dans les années 1980, une augmentation des subventions accordées par l’État – et du 
coup du nombre de troupes – a paradoxalement entraîné un déclin général. Au début des 
années 1990, l’Italie redevient une référence grâce à la tenue de quelques festivals majeurs 
(tels que le Stelle del Circo à Vérone). Cependant, après cette brève période, le cirque n’a 
jamais vraiment retrouvé sa gloire d’antan. 

De nos jours, le cirque en Italie est confronté à de nombreux problèmes. L’absence de 
professionnalisme de certaines compagnies, dont le nombre a augmenté de façon 
disproportionnée en raison de la libéralisation des licences, n’a pas manqué de créer des 
difficultés pour le secteur dans son ensemble d’un point de vue pratique et en termes de 
qualité artistique. En réalité, on compte trois cirques de premier ordre qui, d’une manière 
générale, donnent le ton en matière d’esthétique: L’Americano d’Enis Togni, à une échelle 
colossale; le Medrano, sous la direction des familles Casartelli - De Rocchi, au charme 
d’antan (déjà essayé et testé par le Florilegio des frères Togni); et le Moira Orfei de Walter 
None avec son élégant style "revue". Hormis ces trois cas, la plupart des autres cirques se 
contentent d’exploiter leur parenté lointaine avec des noms célèbres ou d’afficher un caractère 

                                                            
111 Rédaction en italien par Cristina Dorati, stagiaire de la Direction générale des Études, Parlement européen, 

mai 2002, traduction externe (DV\470430EN.doc). 
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soi-disant "étranger" qui se limite souvent au nom. Qui plus est, ces petites structures 
possèdent des chapiteaux extraordinaires grâce à une réglementation malheureuse qui veut 
que l’État finance l’acquisition de nouveaux équipements, sans que ce dernier prenne en 
compte la qualité ou les antécédents des troupes. Quasiment tous ces cirques attirent des 
spectateurs par des moyens trompeurs, et une fois qu’ils les ont attrapés, leur présentent un 
piètre spectacle. Résultat, le public se détourne du cirque en général, d’où une fréquentation 
faible qui sape l’enthousiasme des entrepreneurs aussi dynamiques soient-ils112. La marque 
commerciale d’un cirque ne jouit par conséquent d’aucune protection juridique, phénomène 
d’ailleurs courant dans toute l’Europe (une pratique relativement courante dans la population 
du cirque, constatée ces dernières années, consiste à donner comme deuxième prénom le nom 
de famille d’une des plus célèbres dynasties italiennes). 

La difficulté de trouver des sites adéquats, et surtout la nécessité de se battre presque toutes 
les semaines avec les commissions locales chargées de la sécurité dans chaque ville, incitent 
les plus grands cirques à limiter le nombre de leurs spectacles sur le territoire national et ils 
préfèrent alors partir en tournée à l’étranger (profiter au maximum des subventions accordées 
pour les tournées à l’étranger). Ils décident dès lors de cesser leurs activités en Italie à partir 
de mars et projettent de revenir aux environs de novembre. En effet, malgré l’adoption d’une 
loi en 1968 obligeant les municipalités à fournir des sites adéquats, il s’avère toujours très 
difficile de trouver des sites, même dans les plus grandes villes. De plus, les demandes 
doivent être déposées longtemps à l’avance et doivent satisfaire à des règles et règlements qui 
varient selon le lieu où l’on se trouve – tout comme c’est le cas pour les mesures de sécurité et 
les règles concernant le montage des équipements. Ces dernières années, les principaux 
cirques – à savoir les plus riches et les plus puissants – ont eu tendance à prendre des 
participations dans des parcs d’attractions à l’étranger où ils présentent leurs spectacles, ce qui 
offre une solution permanente à leurs problèmes concernant l’inadéquation des sites en Italie. 
Togni, par exemple, a récemment acheté des espaces dans des parcs d’attractions en France; 
d’autres cirques ont fait de même aux Pays-Bas et en Belgique. 

Les tournées en Italie ont lieu tout au long de l’année, et les grandes villes offrant les 
meilleures chances de succès aux troupes sont Rome, Milan, Florence, Naples, Palerme et 
Bari. 

Ce secteur économique a subi des dommages considérables à cause de la récente campagne de 
désinformation conduite par certains groupes de défense des droits des animaux qui tentent 
d’interdire les cirques avec des animaux. Beaucoup de cirques, parmi les meilleurs, les plus 
renommés au monde, s’enorgueillissent de présenter des numéros avec des animaux, mais 
envisagent pourtant de limiter leurs activités aux tournées à l’étranger (par exemple Moira 
Orfei), voire même d’y mettre un terme. 

Les propriétaires de cirques affirment que les maux dont ils souffrent sont le seul fait de la 
négligence institutionnelle. Nombre de critiques sont néanmoins convaincus que la 
désaffection du public est avant tout due au manque d’attention des entrepreneurs. Il est juste 
de dire que dans l’ensemble, l’organisation et la gestion internes des cirques italiens se 
caractérisent par une certaine improvisation. Le maître du cirque représente la seule figure 
d’autorité, flanqué parfois d’un "secrétaire de cirque", qui s’occupe principalement du travail 
administratif comme par exemple du dépôt des demandes d’autorisations municipales et de 
l’élaboration de plans d’itinéraire sommaires. Sinon, on ne peut pas dire qu’il existe une 
répartition des tâches à proprement parler; il n’y a pas de personnel professionnel tels que des 
imprésarios et des comptables. 

 

                                                            
112 Alessandro Serena, Italia, fine novecento (Italie – Fin du XXe siècle), article publié dans différents 

magazines spécialisés nationaux et internationaux, et aimablement fourni par l’auteur lui-même. 
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B. Domaines de compétence 

L’État et l’industrie du spectacle (y compris les compagnies de cirque) 

Le gouvernement italien gère le financement et la promotion des cirques par le biais du 
ministère du Patrimoine et des Affaires culturels qui possède une direction générale du 
spectacle vivant. La direction VI de cette direction générale "Cirques et spectacles ambulants" 
est chargée d’accorder des aides aux cirques (fonctionnement, achat d’équipements, 
événements imprévus et problèmes de gestion) et aux spectacles ambulants (achat 
d’équipements, événements imprévus et problèmes de gestion); des subventions pour des 
activités de promotion éditoriales et éducationnelles (festivals et foires); pour équiper des sites 
destinés aux cirques et aux spectacles ambulants; ainsi que pour ajouter de nouvelles 
attractions à la liste des spectacles ambulants, conformément à l’article 4 de la loi n° 337/68. 

La direction VI se compose également de nombreux comités et commissions, dont un comité 
consultatif sur les cirques et les spectacles ambulants, et un autre chargé des problèmes de 
l’industrie du spectacle113. Ce comité instauré par décret du ministère de la Culture et établi 
par l’article 3 de la loi n° 337 de 1968 est composé de trois représentants des propriétaires de 
cirques et de spectacles ambulants et de trois représentants des travailleurs des cirques et des 
spectacles ambulants. Les membres ont des mandats de deux ans reconductibles. Le rôle du 
comité consultatif est d’évaluer la qualité des projets et des initiatives culturelles concernant 
les cirques et les spectacles ambulants, l’objectif étant d’accéder à un financement public 
(FUS – Fonds unique de l’industrie du spectacle). 

ENC- Union nationale des cirques 

Il s’agit du syndicat des cirques italiens, affilié à l’AGIS (Association générale des artistes de 
scène italiens). Il a été fondé le 15 avril 1973 et est actuellement présidé par M. Egidio 
Palmiri. C’est le seul syndicat sectoriel existant en Italie qui ait joué un rôle actif dans le cadre 
de la reconnaissance institutionnelle du travail du cirque, allant même jusqu’à obtenir une 
législation pour régir ce secteur: la loi n° 337 de 1968, qui est encore en vigueur aujourd’hui. 

L’ENC réunit à elle seule quasiment toutes les compagnies de cirque existantes en Italie, des 
plus grandes (Americano, Medrano, Moira Orfei, Florilegio, Embell Riva) aux plus petites 
troupes de type familial. Les objectifs de l’association sont fixés dans ses statuts. Entres autres 
missions, l’ENC – qui est un organe non politisé et à but non lucratif – est chargée de la 
représentation de ses affiliés, en leur offrant une protection, en encourageant leur 
développement technique et économique ainsi que de la collecte, du traitement et de la 
diffusion des informations et des statistiques susceptibles d’intéresser les compagnies. Le 
financement de l’ENC est assuré par les cotisations de ses membres qui sont des propriétaires 
de compagnies gérant des cirques ambulants et des exhibitions de gymnastique, des 
amphithéâtres et des circuits pour les courses de voitures et de motos, et des exhibitions 
acrobatiques. 

 

C. Données et statistiques 

Le monde du cirque en chiffres: ENPALS (Autorité nationale d’assurance et d’aide sociales 
pour les artistes de scène) 

L’Italie compte actuellement environ 5 000 travailleurs du cirque auxquels il convient 
d’ajouter des fournisseurs d’équipements. Il y a environ 150 cirques114. Ils se répartissent en 

                                                            
113  Références législatives: loi n° 650 du 23 décembre 1996; Décret du Premier ministre n° 273 du 10 juin 

1998. 
114  Données fournies par l’ENC (Union nationale des cirques). 
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cinq catégories basées sur le nombre d’employés et de spectacles, et la taille des chapiteaux. 
Six cirques entrent dans la catégorie 1 (80 artistes), 4 dans la catégorie 2 (60 artistes), 30 dans 
la catégorie 3 (40 artistes), 50 dans la catégorie 4 (20 artistes) et 50 dans la catégorie 5 (2 
artistes)115.  

À noter que les statistiques sur le monde du cirque sont souvent approximatives et difficiles à 
compiler. En effet, en 2001, seules 47 entreprises de cirque étaient formellement enregistrées 
auprès de l’ENPALS, l’Autorité nationale d’assurance et d’aide sociales pour les artistes de 
scène. 

 

Région Compagnies  

Piémont 4 

Lombardie 3 

Vénétie 19 

Émilie Romagne 2 

Toscane 1 

Latium 4 

Campanie 7 

Pouilles 7 

ITALIE 47 

 

Tous les travailleurs enregistrés auprès de l’ENPALS en 1998 et 1999 entraient dans les 
catégories des acrobates, des clowns, des dompteurs d’animaux et des artistes de variété, le 
personnel technique étant exclu. Le tableau ci-après présente le nombre de travailleurs et le 
montant des rémunérations selon l’ENPALS. 

 

1998 1999 

Travailleurs Rémunération  Travailleurs Rémunération 

843 €1 736 121,51 922 € 1 432 651,43 

 

Relations avec le public: la SIAE 

La SIAE (Société italienne des auteurs et éditeurs) est responsable de la collecte des données 
concernant la fréquentation des spectacles de cirque. Ses statistiques portent sur la 
fréquentation des spectacles, des événements sportifs et d’autres formes variées de spectacles 
en Italie, y compris les dépenses du public et – pour le cinéma, le théâtre et les événements 
musicaux – le nombre de spectacles, de billets vendus et les variations des prix moyens des 
billets. Ces statistiques se basaient auparavant sur les recettes provenant de la taxe sur les 
spectacles, laquelle a été abolie en janvier 2000116. Ainsi, la base pour la collecte des données 

                                                            
115  Données statistiques sur les travailleurs des cirques et des fêtes foraines en Italie, procès-verbal du 

Quatrième congrès œcuménique international des prestataires de services pastoraux aux cirques et fêtes 
foraines, Padoue, 20-23 mars 1999. 

116  Cette mesure a simplifié la fiscalité. Elle a aboli la taxe sur les spectacles publics et soumis les activités les 
plus populaires de ce secteur à la seule TVA, éliminant ainsi l’ancienne double fiscalité, tout en modifiant 
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a changé, passant de la taxe sur les spectacles à la TVA ordinaire; il est donc impossible de 
comparer l’année 2000 aux années précédentes. Selon l’office statistique de la SIAE, les 
recettes résultant de la fréquentation à des spectacles de cirque en 2000 s’élevait à 
8 696 946 844117. 

La SIAE s’occupe principalement des droits d’auteur. Comme mentionné précédemment, il 
n’existe pas de législation concernant les noms des compagnies, pas plus qu’il n’y a 
d’enregistrement des droits d’exécution. En revanche, les artistes doivent s’acquitter de droits 
d’auteur s’ils accompagnent leurs spectacles d’enregistrements musicaux protégés. Le tableau 
ci-dessous reprend les droits d’auteur payés entre 1996 et 2001. 

 

Année  
Droits 
d’auteur 

Variation 
en % 

1996 € 293.857,84  

1997 € 300.329,70   2,2 

1998 € 286.888,15 -4,48 

1999 € 311.509,34   8,58 

2000 € 301.985,58 -3,06 

2001 € 321.503,82   6,46 

 

Sondages d’opinion 

En 2000, l’institut d’études de marché CIRM a réalisé, à la demande de l’ENC, la première 
enquête d’envergure nationale (intitulé "Le cirque en Italie") pour rapporter les attentes et les 
opinions de la population italienne concernant le cirque. 

Quelque 6 000 consommateurs ont été contactés par téléphone. Il en a résulté 544 entretiens 
exploitables obtenus avec des habitués des spectacles de cirque. Ils devaient répondre à un 
questionnaire axé sur 4 thèmes: la fréquentation, les spectacles eux-mêmes, les animaux et le 
cirque idéal. Quelles en sont les conclusions? Le cirque est considéré comme une forme de 
"divertissement" qui réunit toute la famille, où les gens accompagnent en premier lieu leurs 
enfants et leurs petits-enfants. 

80% de ceux qui sont allés au cirque se sont dits satisfaits du dernier spectacle auquel ils ont 
assisté. Parmi les différentes composantes du spectacle, les acrobates sont les plus populaires, 
suivis des numéros avec les animaux et les clowns. 

Ce sont les panneaux d’affichage qui sont de loin la forme de publicité la plus importante 
pour annoncer la venue d’un cirque dans la ville, suivie de la distribution de prospectus et de 
la publicité orale, tandis que les annonces dans les magazines, à la télévision et sur les radios 
locales se trouvent au bas de la liste. 

                                                                                                                                                                                          
et en harmonisant les taux dans des segments particuliers par l’introduction d’une taxe sur les 
divertissements. Les principaux bénéficiaires de cet allègement fiscal substantiel ont été les spectacles de 
théâtre, les festivités publiques et également les spectacles de cirque (décret législatif n° 60 du 26 février 
1999). 

117 Données sur divers spectacles et les activités de divertissement, année 2000, office de la statistique (SIAE). 
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Les points positifs du cirque sont entre autres le fait qu’il soit considéré comme une forme de 
spectacle divertissant, qui sort de l’ordinaire et qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes. 
Les points négatifs concernent la présence des animaux et les prix du billet élevés. 

Sur le thème des animaux de cirque, il ressort du sondage que 64,7 % des personnes 
interrogées estiment que la présence d’éléphants, de lions et de tigres, etc., est acceptable 
("plutôt" ou "tout juste"); à 14,6%, qu’elle est "parfaitement" acceptable: la majorité des 
personnes qui ont répondu étaient des hommes appartenant à la tranche des 55-74 ans vivant 
dans le nord-ouest du pays. En revanche, 18 % y sont résolument opposés: ces personnes 
vivent principalement dans le sud et les îles, appartiennent à la tranche des 18-24 ans, sont de 
niveau universitaire et majoritairement des femmes. 

Enfin, le cirque idéal devrait renforcer la participation du public, devenir plus abordable en 
matière de prix, utiliser moins d’animaux, posséder plus de décors et se rapprocher du monde 
du spectacle de rue et du théâtre. 

 

2. Législation couvrant les compagnies de cirque et les artistes 

A. Lois en vigueur 

Loi n° 337 du 18 mars 1968 

Dispositions concernant les cirques et les spectacles ambulants 

L’Italie est le premier pays européen à se doter d’une législation spécifique aux cirques. Par le 
biais de cette loi du 18 mars 1968, qui est d’ailleurs toujours en vigueur, le gouvernement a 
reconnu la fonction sociale des cirques et des spectacles ambulants, en apportant des aides à la 
consolidation et au fonctionnement de ce secteur. 

Outre la réglementation des activités du cirque dans leur ensemble, chaque année, depuis 
1968, la loi a assigné une partie du Fonds de l’industrie du spectacle en vue de l’octroi de 
subventions spéciales. 

En vertu de l’article 4, le ministère tient une liste des représentations, spectacles et attractions 
sur laquelle figurent des informations concernant leurs spécifications techniques et de 
construction, leurs principales caractéristiques et leur nom commercial. Cette liste est mise à 
jour périodiquement par le ministère lui-même; aucune forme de divertissement automatique 
ou semi-automatique n’y figure. 

La loi n° 337 oblige les conseils municipaux à compiler une liste des sites municipaux 
disponibles pour l’installation des cirques, des spectacles ambulants et des parcs d’attractions. 
Une permission doit être accordée sans délai aux propriétaires dès lors qu’ils sont titulaires 
d’une autorisation ministérielle, de manière à garantir un contact unique et direct avec les 
autorités municipales. En outre, le mode d’obtention des autorisations dépend des autorités 
municipales qui en décident, après consultation préalable des syndicats professionnels. Les 
charges fixées pour l’occupation de terrains publics, étatiques, s’appliquent au montage des 
installations. 

Il existe un règlement municipal sur l’affectation des terrains et des sites publics à des fins de 
spectacle (article 4 de la loi n° 337), sans que soient mentionnés spécifiquement les cirques. 
Cette disposition fixe des critères visant à une classification par âge pour les parcs 
d’attractions. 
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Loi n° 163 du 30 avril 1985 

Nouvelles règles sur les aides d’État pour l’industrie du spectacle 

Cette loi a instauré le Fonds unique de l’industrie du spectacle (FUS). Les critères régissant la 
répartition de ce fonds dépendent des lois visant à réformer les différents secteurs de 
l’industrie du spectacle, en ce compris le cirque. À ce jour, une seule loi de réforme a été 
adoptée qui concerne le cinéma, tandis qu’il ne s’est rien produit pour les cirques. 

L’article 3 instaurait le Conseil national de l’industrie du spectacle, présidé par le ministre et 
constitué de 57 membres, tandis que l’article 5 instaurait un Observatoire sur l’industrie du 
spectacle rattaché à la direction de la recherche et de la planification du ministère. Ce nouvel 
organe est chargé de la collecte, du traitement et de l’analyse des données et des informations 
sur les tendances constatées dans les différents secteurs du spectacle en Italie et à l’étranger, 
l’accent étant mis sur les aspects financiers. 

 

Décret présidentiel n° 394, article premier, du 21 avril 1994 

Un règlement destiné à simplifier les procédures d’attribution des subventions au théâtre, au 
cinéma, à la musique et à la danse, aux cirques et aux spectacles ambulants, ainsi que les 
procédures de demande de licences d’exploitation pour les cirques et les parcs d’attractions. 

Les demandes d’attribution de subventions doivent être soumises directement à 
l’administration conformément à l’article 19 de la loi n° 337 du 18 mars 1968. 
L’administration doit rendre sa décision dans le délai général imparti; la date limite ne saurait 
dépasser 150 jours après l’introduction de la demande. 

Compagnies de cirque étrangères: l’article 7 dudit décret stipule en outre que les compagnies 
de cirque provenant de pays extérieurs à l’Union européenne doivent introduire une demande 
de licence d’exploitation auprès de l’administration. Cette demande doit mentionner la nature 
de la troupe, le nombre de membres du personnel et leurs compétences, les lieux et dates des 
spectacles. Aucun permis de résidence ne sera accordé sans autorisation de l’administration 
qui doit traiter la demande dans les 120 jours. 

 

Décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 

Décentralisation des fonctions et des missions administratives de l’État aux autorités 
régionales et locales conformément à la loi n° 59 du 15 mars 1997, section I. 

Avant l’adoption de ce décret législatif, les seuls cirques autorisés à présenter des spectacles 
devaient obligatoirement avoir reçu le "feu vert" des services du premier ministre. Il s’agissait 
d’une autorisation que les cirques devaient afficher et produire en cas de contrôle. 

Le décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 a aboli cette procédure par l’abrogation de l’article 
6 du décret présidentiel n° 394 du 21 avril 1994118. Pour l’heure, les spectacles présentés par des 
cirques et des troupes itinérantes doivent uniquement disposer d’une licence délivrée par les 
autorités locales compétentes (article 19, paragraphe 6 du décret présidentiel n° 616/1977) et 

                                                            
118  Article 6 du décret présidentiel n° 394: les demandes de licences d’exploitation introduites par les cirques 

et les spectacles ambulants individuels tels que stipulés à l’article 4 de la loi n° 337(6) du 18 mars 1968 
doivent être soumises à l’administration lorsqu’il s’agit de compagnies de l’Union européenne. La licence 
est délivrée moyennant une évaluation des caractéristiques techniques et professionnelles du demandeur. 
L’administration est invitée à faire connaître sa décision concernant la demande dans les 120 jours à 
compter de la date d’introduction de la demande […]. Lorsque la demande est acceptée, l’administration 
délivre au propriétaire un certificat approprié qu’il convient d’afficher en permanence et visiblement dans 
les lieux de spectacle. 
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sont soumis à des contrôles concernant les aspects techniques, de sécurité et d’hygiène par le 
comité provincial local dans le cadre de l’inspection des établissements publics de spectacles 
(article 4 du décret législatif n° 3 du 8 janvier 1998). 

Le décret législatif n° 112 du 31 mars 1998 a également aboli la subdivision des cirques en cinq 
catégories; ils sont désormais classés en fonction du nombre d’employés, de la taille des 
chapiteaux et du nombre de sièges. 

 

B. Projet de législation en cours 

Deux projets de lois intéressant directement les cirques ont été proposés au cours de cette 
législature: le premier, n° 2109, par Gabriella Carlucci (députée Forza Italia) et le second, 
n° 1026, par le sénateur Livio Togni. Le premier projet de loi est une loi-cadre sur l’industrie 
des spectacles d’où découleront des règlements pour les différentes disciplines (y compris le 
cirque), tandis que le deuxième projet (qui est déjà discuté au Sénat par la septième 
commission) est, quant à lui, entièrement consacré au cirque. Il propose d’introduire des 
mesures mieux adaptées aux besoins actuels des cirques qui continuent d’être régis par une loi 
qui date de 1968. 

Le projet de loi du sénateur Togni a plus particulièrement comme objectif de résoudre les 
problèmes posés par la culture qui règne dans le secteur du cirque, dans le sens où il n’est pas 
intégré dans la société et n’est pas toujours en mesure de satisfaire aux règles. Le projet met 
l’accent sur la nécessité de distinguer les cirques des spectacles ambulants, et par conséquent 
d’établir des critères de manière à répartir les cirques dans des catégories. Jusqu’ici, ils étaient 
répartis dans différentes catégories en fonction du nombre de travailleurs et de la taille du 
chapiteau, mais le sénateur Togni estime qu’afin de maximiser et de protéger la qualité 
artistique des meilleurs spectacles de cirque, il convient de recourir à la classification 
suivante: 

1) cirques d’intérêt historique et national; 

2) cirques traditionnels; 

3) cirques régionaux et familiaux; 

4) cirques engagés dans la recherche et l’expérimentation. 

Les critères généraux suivants s’appliqueraient avec des distinctions spécifiques pour chaque 
catégorie: 

1) une compagnie établie de longue date à succès; 

2) qualité et productivité des activités; 

3) niveau des investissements financiers et structure organisationnelle; 

4) créativité artistique; 

5) qualité des tournées à l’étranger; 

6) formation et appartenance à des organisations de représentation du personnel artistique 
particulier et technique; 

7) travail de recherche et renouveau des traditions du cirque. 

Le projet préconise en outre que le ministère du Patrimoine et des Affaires culturels établisse 
une liste des cirques, à publier par décret conjoint dudit ministère et du ministère de 
l’Intérieur, moyennant des avis rendus par la section compétente de la commission chargée de 
traiter des problèmes de l’industrie du spectacle et de la conférence conjointe. Les conditions 
préalables à ce que l’on qualifie de "noms commerciaux de cirque" seraient ainsi créées, ce 
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qui permettrait de combattre l’utilisation frauduleuse des noms de dynasties célèbres. Grâce à 
cela, mais aussi grâce à l’établissement d’une liste des cirques et des caractéristiques 
techniques, la vérification et la surveillance s’en verraient facilitées et les relations avec les 
municipalités améliorées. 

La recherche et l’expérimentation sont absolument vitales pour le cirque, mais cet aspect 
semble être le seul à ne pas avoir reçu de soutien dans le cadre de ce projet de loi. Ce dernier 
se concentre par contre sur la formation – et la diversité de la formation – et les échanges avec 
les autres formes d’art. Enfin, les questions liées à la présence des animaux dans les cirques y 
sont traitées. Selon le sénateur Togni, il est indispensable d’introduire un certificat de 
capacité, comme c’est le cas en France, lequel serait délivré par le ministère de 
l’Environnement et de la Protection du territoire pour chaque espèce animale; en outre, toutes 
les personnes travaillant avec des animaux de cirque seraient contrôlées par ledit ministère. 

 

3. Financement aux niveaux national, régional et local grâce aux allègements fiscaux et 
à d’autres mesures 

Pour ce qui est des subventions de l’État, les cirques italiens bénéficient d’une partie du Fonds 
unique pour l’industrie du spectacle (FUS)119. Ce fonds est réparti entre les différents 
secteurs, une fois par an, 1 % étant destiné aux cirques et aux spectacles ambulants. Le total 
s’élevait à 3 928 121 euros en 2002120. Les compagnies de cirque peuvent bénéficier des aides 
au titre de ce fonds pour différents motifs: 

- renouvellement des équipements; 

- événements imprévus; 

- nombre de spectacles présentés dans l’année; 

- en cas de difficultés de gestion avérées (limitées à des raisons particulières: faillite, 
inactivité due à un cas de force majeure, etc.); 

- tournées à l’étranger. 

Plusieurs innovations importantes dans les critères d’attribution des fonds ont été introduites 
en 1999 consécutivement à l’adoption du décret législatif n° 112 de mars 1998 qui abolit aussi 
l’exigence pour l’administration de délivrer une licence d’exploitation aux cirques et aux 
spectacles ambulants. 

En résumé, ces critères sont les suivants: 

− la "quantité" établie selon l’historique des aides dont a bénéficié le propriétaire aux fins de 
ses activités; 

− la "qualité" établie selon l’évaluation artistique et organisationnelle réalisée par le comité 
consultatif sur les cirques et les spectacles ambulants, basée sur les facteurs fixés par la 
circulaire n° 4804/TB30 (toujours en vigueur) et par la loi n° 37/1982. Le comité est 
habilité à augmenter ou à réduire le montant dans une limite de 20 %. 

En 2001, les cirques et les entreprises foraines ont obtenu des aides à hauteur 
7 832 585,331 euros, soit 1,6208 % du total du FUS121. De plus, un inspectorat122 réalise toute 
                                                            
119  Loi n° 163 du 30 avril 1985 (nouvelles règles sur les subventions pour l’industrie du spectacle) portant 

création du Fonds unique pour l’industrie du spectacle - FUS. 
120  Données fournies par l’ENC, l’Union nationale des cirques. 
121  Fonds unique pour l’industrie du spectacle – année 2001, ministère du patrimoine et des affaires culturels, 

division de l’industrie du spectacle. 
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une série de contrôles en ce qui concerne la bonne utilisation des ressources issues du FUS. 
En 1999, dans le secteur du cirque, seule l’association nationale du cirque à Cesenatico a fait 
l’objet d’un contrôle minutieux123. 

Dans l’ensemble, on peut dire que les compagnies de cirque obtiennent exclusivement des 
aides de l’État. En effet, il n’existe aucune autre forme d’aides financières provenant des 
régions ou des provinces. 

De plus, le secteur du cirque bénéficie d’allègements fiscaux sur les sommes réinvesties dans 
le secteur, comme il l’est stipulé dans la loi n° 163 du 30 avril 1985 (nouvelles règles sur les 
aides d’État pour l’industrie du spectacle). Conformément à son article 8, les premiers 70 % 
de bénéfice déclarés par une compagnie de cirque ne seront pas considérés comme revenus 
imposables à des fins de fiscalité personnelle, professionnelle ou locale dans la mesure où ils 
sont réinvestis dans la production de spectacles, le travail de restructuration, les améliorations 
techniques et le renouvellement des équipements. Cet allègement fiscal doit être demandé par 
les cirques dans leur déclaration de revenus annuelle, où il convient d’indiquer quelle part des 
bénéfices ils comptent réinvestir. 

 

4. Formation professionnelle des artistes: écoles, bourses, initiatives de l’État et autres 
initiatives 

La seule école qui soit reconnue en Italie est l’Académie du cirque. Les jeunes artistes de 
cirque qui n’y suivent pas de cours sont formés par les familles de cirque qui les aident à 
préparer les "numéros" qu’ils souhaitent présenter. Les élèves suivent des cours à l’Académie 
pour des périodes plus ou moins longues (généralement ils y passent au minimum quelques 
mois et au maximum une année) afin de perfectionner leurs numéros et d’actualiser leurs 
compétences: jusqu’ici, seuls les jeunes gens ayant étudié à l’Académie et diplômés en ont 
profité. Il existe encore d’autres initiatives comme les cours et les placements, dont certains 
sont des projets pilote de deux ou trois ans qui permettent aux artistes de cirque ou aux 
amateurs de suivre des cours spécialisés proposés dans des écoles des beaux-arts. 

 

A. L’Académie du cirque 

Depuis 1988, l’ENC (Union nationale des cirques) dirige un établissement de formation 
nationale qui enseigne les techniques du cirque, l’Académie du cirque. Elle est partiellement 
financée par un Conseil et les recettes des pensions des élèves (approximativement 206 euros 
par mois), mais surtout par des subventions s’élevant à environ 387 343 euros par an 
accordées par le ministère du Patrimoine et des Affaires culturels. 

L’école a été créée en 1988, sur le modèle des écoles de cirque d’État comme celle de 
Moscou et celles que l’on trouve en France. Les premiers cours se tinrent aux quartiers 
d’hiver du Circo Americano à Vérone, et en 1990, l’école s’installa dans les bâtiments d’une 
résidence de vacances à Cesenatico. 

L’Académie – une fondation sponsorisée par le ministère du Patrimoine et des Affaires 
culturels – est le seul établissement de formation professionnelle pour les gens du cirque en 
Italie et le seul, dans tout l’Occident, à être résidentiel. L’enseignement se concentre sur la 
progression des capacités physiques, des aptitudes motrices, des capacités intellectuelles et 
mentales. L’objectif est d’élaborer, de réaliser, d’améliorer et de garder le meilleur numéro 

                                                                                                                                                                                          
122  Créé par le décret du Premier ministre du 2 août 1995. 
123  Rapport 1999 sur l’utilisation du Fonds unique pour l’industrie du spectacle, ministère du patrimoine et des 

affaires culturels, Division de l’industrie du spectacle, Observatoire de l’industrie du spectacle. Les éditions 
2000 et 2001 ne sont pas encore disponibles. 
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dans chaque discipline maîtrisée. Les cours suivis par des élèves âgés de 7 à 16 ans s’étalent 
sur quatre ans et l’enseignement porte sur des éléments des disciplines variées du cirque. La 
formation de base dans quasiment toutes les disciplines est assurée les deux premières années. 
Ensuite, chaque élève est orienté vers les disciplines les plus adaptées. Il se spécialise pendant 
les deux dernières années et met au point son propre numéro. Ces quatre années d’études sont 
sanctionnées par le diplôme d’"artiste de cirque". 

Tous les enseignants sont d’anciens véritables artistes de nationalité italienne, portugaise, 
bulgare, russe et marocaine. 

Depuis sa création, l’Académie a décerné des diplômes à plus de 60 élèves. Ses jeunes 
internes ont la possibilité de participer à des cours des écoles publiques à Cesenatico (écoles 
primaires, secondaires et supérieures) le matin, et leurs devoirs sont supervisés par deux 
enseignants l’après-midi. 

 

B. Autres initiatives 

Centro Studi per lo Sviluppo Armonico dell'Uomo, via S. Maria di Lignano 42, Assisi 

Jonglerie et disciplines du cirque, travail avec des enfants et des adolescents – idées et 
éléments pratiques pour les projets dans le domaine du cirque. 

FNAS124 2002 Training Programme - via della Guardia 33 - 34137 Trieste, tél.: 0438 581787 
/ fax: 0438 916210 

Apprentissages dans les disciplines individuelles suivantes: clowns, échasses, arts de la rue, 
voix, acrobatie, mime et mise en scène. S’adressent principalement aux artistes de rue. 

Piccola scuola di circo Via Solari, 40 – Milan, Info: 02 42290574 

Circo maximo Via dei Sabelli 119 - Rome  

École de cirque pluridisciplinaire pour enfants et adultes. 

Scuola di Teatro di Bologna – 

Cours avancé dans le nouveau cirque  

Cours d’acrobatie et des techniques du cirque 

 

5. Réglementation du travail, conditions de travail, santé et sécurité sur le lieu de 
travail 

Les pratiques de recrutement illégales sont un des traits dominants des cirques italiens, bien 
qu’au cours de la dernière décennie, le secteur se soit davantage concentré sur ce problème. 
Non seulement, l’emploi illégal de citoyens issus de pays tiers est monnaie courante, mais les 
artistes sont parfois employés pour de très courtes périodes en fonction du succès des numéros 
individuels qu’ils présentent. Indubitablement, offrir un revenu garanti pour une période fixe à 
une nouvelle recrue peut s’avérer très onéreux si la tournée est un échec. Une autre pratique 
courante consiste à "recycler" les artistes en les obligeant à exercer des activités purement 
techniques, telles que le montage du chapiteau plutôt que les soins aux animaux. (le cas des 
conducteurs est caractéristique: des citoyens issus de pays tiers conduisent toutes sortes de 
véhicules sans même posséder de permis de conduire.) Cela s’explique principalement par le 
                                                            
124  Une association nationale appartenant à l’AGIS (Association générale des artistes italiens), dont l’objectif 

est de rassembler tous les types d’artistes de rue, des artistes individuels aux compagnies parfaitement 
structurées afin de faire pression pour une plus grande reconnaissance par les institutions de l’État de leur 
valeur culturelle. 
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style de vie particulier qu’implique le cirque, qui ignore tout des relations d’emploi et ne suit 
pas les schémas de travail classiques. Il suffit de penser aux heures de travail qui changent 
radicalement que l’on prépare le spectacle ou que l’on soit en tournée. 

 

A. Réglementation régissant les artistes de cirque 

Les travailleurs de cirque sous contrat de travail légal bénéficient des soins de santé de 
l’ENPALS (Assurance sociale nationale pour les artistes de scène); ils paient les cotisations 
obligatoires qui sont directement déduites de leur salaire. 

S’agissant de la sécurité sur le lieu de travail, les propriétaires de cirque sont inclus parmi les 
personnes auxquelles il est fait référence à l’article 1, avant-dernier paragraphe, de la loi 
n° 1397 du 27 novembre 1960: "assurance-maladie obligatoire pour les propriétaires 
d’entreprises commerciales". En ce qui concerne l’assurance invalidité, vieillesse et 
survivants, les dispositions de la loi n° 613 du 22 juillet 1966 englobent les propriétaires de 
cirque: "extension de l’assurance obligatoire invalidité, vieillesse et survivants aux 
propriétaires d’entreprises commerciales et à leurs collaborateurs qui sont membres de la 
famille, et coordination des dispositifs de retraite pour les travailleurs indépendants". 

Il n’existe aucune règle particulière régissant la santé et la sécurité des personnes employées 
dans le secteur du cirque, sauf dans le cas d’initiatives individuelles. 

 

6. Éducation préscolaire, primaire et secondaire des enfants du cirque 

Il n’existe aucun dispositif pour les enfants des gens du cirque dans le cadre de l’obligation 
scolaire. Les enfants qui partent en tournée avec le cirque sont contraints de changer souvent 
d’école et d’enseignant: par exemple, si le cirque passe 4 jours à Milan, 5 à Brescia et 3 à 
Mantoue, les enfants fréquenteront l’école 4 jours à Milan, 5 à Brescia et 3 à Mantoue. La 
qualité de l’apprentissage et de l’intégration souffrira évidemment de ce style de vie 
"itinérant"; l’Académie a été partiellement créée dans le but de résoudre ce problème. 

Il n’existe aucun projet d’introduction d’écoles mobiles ou de cours particuliers, et ce n’est 
qu’à de très rares exceptions que les écoles publiques offrent un programme scolaire spécial. 
Il s’agit en l’occurrence d’initiatives individuelles dans des écoles (primaires et de cours 
moyen) qui, confrontées à un certain nombre d’enfants du cirque présentant des lacunes 
scolaires relativement importantes (accumulées à cause du style de vie susmentionné), ont 
conçu des programmes de rattrapage pour lesquels le ministère a mis à disposition des 
enseignants sur une base ad hoc. Cela s’est produit – par le passé – à Cesenatico, où se trouve 
l’Académie et où il a été possible de mettre en œuvre ce programme de rattrapage en raison 
du nombre important d’enfants du cirque inscrits dans les écoles publiques locales. 
Cependant, cette expérience a pris fin il y a trois ans, car elle a été interrompue par les 
services scolaires provinciaux. 

Il n’existe aucune statistique concernant les enfants d’artistes qui font carrière dans le cirque, 
mais on peut dire que presque tous suivent leurs traces. 

Dans l’ensemble, il est juste de dire que l’assiduité scolaire des enfants du cirque est très 
irrégulière et ne leur permet souvent pas d’atteindre un niveau d’instruction acceptable: c’est 
pourquoi l’illettrisme est un phénomène relativement généralisé. 
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A. Office national pour les services pastoraux des travailleurs de foires et de cirques: il 
s’agit d’une antenne de la fondation Migrantes instaurée par la conférence épiscopale 
italienne. 

L’objectif de cet Office national pour les services pastoraux des travailleurs de foires et de 
cirques est de promouvoir et de coordonner l’évangélisation et le travail de développement 
personnel entre les artistes des cirques et des foires en Italie, en soutien au ministère pastoral 
des églises locales. Selon la fondation Migrantes, le nombre d’artistes de rue en Italie 
s’élèverait à 250 000, dont une partie considérable – 76 000 – travaille dans les cirques et les 
foires. Les principaux intermédiaires sont les ministres du culte. 

En outre, pour les officiels du diocèse, dans chaque diocèse d’Italie, l’objectif et le souhait 
sont que d’autres personnes et membres de communautés religieuses ou laïques 
accompagnent en permanence un cirque ou un groupe de travailleurs de foires dans leurs 
tournées: il s’agit de missionnaires itinérants. Les prestataires de services pastoraux en Italie 
se répartissent ainsi125: 

Prêtres et religieux: 90 
Diacres:    7 
Nonnes:  12 
Laïcs:   55 

 

7. Débats actuels et projets d’avenir 

A. Les animaux dans les cirques 

Le principal thème de débat est la pression grandissante et généralisée concernant la présence 
d’animaux dans les cirques qu’exercent les défenseurs des droits des animaux et de 
l’environnement. Cela va des accusations de mauvais traitement à l’encontre de certains 
cirques (portées par WWF et LAV, bien que les propriétaires de cirque n’aient jamais été 
condamnés) à la discussion et à l’adoption par les autorités municipales de règlements 
municipaux visant à interdire les spectacles de cirques avec des animaux. Jusqu’ici, les 
tribunaux administratifs régionaux se sont toujours prononcés en faveur des cirques, annulant 
les mesures adoptées par ces municipalités. L’organisation LAV en particulier, a également 
mené des campagnes de sensibilisation dans les écoles et auprès du public pour montrer du 
doigt les cirques avec des animaux. Il convient de garder à l’esprit que le dressage et les 
exercices sont effectués de manière à exclure des efforts et un stress exagérés. Les numéros 
mettant en scène des espèces telles que les primates, les ours et les crocodiles, pour lesquelles 
il serait difficile de garantir des conditions de vie satisfaisante ont disparu des spectacles 
depuis bien longtemps. À noter que les quelques tentatives de présenter des cirques sans 
animaux – comme cela a été le cas il y a quelques années en Italie, notamment par un grand 
nom du cirque – ont lamentablement échoué, car le public a désapprouvé l’absence de 
numéros exotiques, qui constituent toujours la principale attraction, en particulier auprès du 
jeune public. 

Au cours de la dernière législature, LAV, WWF et un groupe interpartite de parlementaires a 
proposé un projet de loi contre la présence d’animaux dans les cirques; cependant, il n’a été 
discuté qu’en commission (commission 7 du Sénat) et n’a pas été transmis pour être débattu à 
la Chambre. 

 

                                                            
125  Données statistiques sur les travailleurs des cirques et des foires en Italie, procès-verbal du Quatrième 

congrès international œcuménique des prestataires de services pastoraux des artistes de cirques et de foires. 
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B. Le nouveau cirque 

Ce "genre" de spectacle est nouveau en Italie. Il constitue une excellente opportunité de 
formation, car il associe expérimentation et recherche avec une étude méthodologique 
quotidienne de la technique, et réunit des artistes qui viennent de différents horizons: théâtre, 
théâtre de la rue, danse, acrobatie, jonglerie, musique et cirque. De telles initiatives sont 
toutefois peu nombreuses et espacées, et les tentatives de coopération entre les artistes du 
cirque traditionnel et les promoteurs du nouveau cirque restent exceptionnelles. Ici, les 
différences de mentalité et de styles de vie ne facilitent pas la tâche. 

Il faut cependant mentionner l’initiative de Giorgio Barberio Corsetti, directeur artistique de 
la section théâtre de la Biennale di Venezia, qui a inscrit quelques numéros de "nouveau 
cirque" à son programme entre 1999 et 2001. 
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Luxembourg126 
 

1. Introduction 

Contrairement aux pays voisins, comme la France ou la Belgique, le Grand-Duché de 
Luxembourg n’est pas marqué par une forte tradition ou une culture du cirque. Le 
Luxembourg n’a jamais eu de cirque national. Par ailleurs, il semblerait que les spectacles de 
cirque ne soient pas très populaires parmi la population luxembourgeoise. 

Le Grand-Duché de Luxembourg bénéficie donc de l’influence des cirques venus de ces pays 
voisins. Il est relativement courant, par exemple, que les cirques venus des pays voisins, ou du 
reste de l’Europe ou du monde, incluent le Grand-Duché dans leur tournée lorsqu’ils voyagent 
en France, en Belgique ou en Allemagne. 

En conséquence, comme l’indique M. M. Weydert (le fonctionnaire luxembourgeois 
responsable des foires et des cirques), les autorités du Grand-Duché prévoient chaque année la 
venue au Luxembourg de deux cirques étrangers (Krone, Bouglione, Gruss, Pagliacci, etc.). 
Soulignons en outre que les cirques traditionnels (animalier) semblent perdurer au 
Luxembourg. Si le nouveau cirque s’implante de plus en plus, cela n’est pas le fruit des 
représentations données mais bien des formations en arts du cirque proposées au 
Luxembourg. 

 

2. Législation et situation des cirques au Luxembourg 

Aucune législation détaillée ne réglemente le statut et les activités des cirques au Grand-
Duché de Luxembourg. Ceux-ci ne faisant pas réellement partie de la tradition 
luxembourgeoise ou des priorités culturelles du Duché, aucune définition de normes 
juridiques détaillées et spécifiques dans le domaine du cirque n’est prévue. 

Les activités de cirque sont donc couvertes par la législation générale régissant l’emploi, les 
activités artistiques, les structures itinérantes et le statut des artistes professionnels 
indépendants (ex. loi du 3 juillet 1999), de même que par les lois et règlements régissant 
l’emploi de main-d’œuvre étrangère au Luxembourg, comme le règlement grand-ducal de 
1972, dont l’article 7 stipule que « le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, 
revues et autres établissements ambulants, à condition que l’occupation sur le territoire 
luxembourgeois soit inférieure à un mois », sont dispensés de l’obligation du permis de 
travail. 

À mesure que les besoins se sont fait sentir, les autorités sont toutefois intervenues sur des 
points pour lesquels la législation plus générale ne prévoyait aucune disposition, comme la loi 
de 1956 interdisant les exercices aériens dangereux réalisés en plein air dans les cirques et les 
salles de spectacle et autres lieux publics sans filet de sécurité. 

Par ailleurs, depuis les dispositions adoptées en 1988, les cirques animaliers sont interdits au 
Grand-Duché de Luxembourg en hiver. 

 

3. Aide financière (aide d’État, régionale et locale, abattement fiscal et autres mesures) 

M. Weydert souligne qu’aucune subvention ordinaire n’est prévue pour les activités de cirque. 
En effet, il n’existe pas de cirque national. En outre, le développement et la promotion des 
activités de cirque ne font pas partie des préoccupations majeures du Grand-Duché. 
                                                            
126 Écrit en français par Mayia Le Texier, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, 

mai 2002, traduction externe (DV\470958en.doc). 
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Les dispositions régissant les artistes professionnels indépendants (loi du 30 juillet 1999) 
prévoient néanmoins (dans le chapitre IV de ladite loi) des « mesures fiscales pour artistes 
professionnels ou non », même si ces exemptions sont minimes et ne s’appliquent pas aux 
cirques dans leur ensemble. 

Enfin, en ce qui concerne l’aide d’État consacrée à la formation dans le domaine du cirque, 
selon la directrice de l’école de cirque Zaltimbanq, Mme Zangarini, il n’existe pas d’aide 
applicable et automatique d’une manière générale, mais bien une aide financière et 
structurelle octroyée de façon ponctuelle lorsque des spectacles sont mis sur pied ou des cours 
de formation organisés par l’école. 

 

4. Éducation, formation des artistes dans le domaine des « arts du cirque » (aide 
d’État, subventions, autres mesures et écoles de cirque) 

Les formations dans le domaine du cirque ne sont pas très répandues au Luxembourg; deux 
types de formations sont proposées: 

Tout d’abord, des cours de « découverte » du monde du cirque sont organisés, comme les 
cours organisés par le CEPA, le « Cercle européen pour la propagation des arts », sous le 
patronage du ministère luxembourgeois de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Ceux-ci sont proposés en cours du soir et comprennent différents ateliers, comme 
l’écriture et la calligraphie, mais aussi la magie, l’acrobatie, le jonglage, le mime, etc.  

Ensuite, il existe de véritables écoles chargées de former les élèves dans les arts du cirque. 
Seules deux écoles sont agréées au Grand-Duché de Luxembourg: l’école Gipsy Circus, 
dirigée par Mme Defrance à Arlon, spécialisée en acrobaties au sol et proposant des cours aux 
enfants. La seule école qui soit reconnue par les autorités et qui bénéficie d’une aide d’État 
occasionnelle est l’association sans but lucratif « Zaltimbanq », dirigée par Mme Zangarini. 
Cette école fut fondée en 1997 et concerne « toutes les activités susceptibles de promouvoir 
l’organisation et la propagation des arts du cirque et la gestion de même que l’organisation de 
toute activité poursuivant le même objectif ». L’école comptait environ 100 étudiants inscrits 
en 2001 (enfants, adolescents et adultes). L’école Zaltimbanq propose des formations à 
travers des cours ou encore des formations dans des cirques. En outre, elle organise et met sur 
pied des spectacles et des productions, ainsi que des journées d’échange dans des écoles de 
cirque étrangères. Cette école a été fondée par un groupe d’amis ayant fait leurs études 
ensemble à l’École sans filet de Bruxelles, et son nom fait référence à l’expression « sauter 
par-dessus le banc ». 

Zaltimbanq ne bénéficie d’aucune aide ni d’aucune autre subvention pour assurer son 
fonctionnement ordinaire. Le service des sports de la ville de Luxembourg met à disposition 
une salle d’école primaire à certaines heures de la semaine. L’école sollicite quelquefois des 
subventions auprès du ministère de la Culture dans le cadre de cours de formation ou 
d’échanges avec des écoles de cirque étrangères, comme le cirque d’État albanais, qui se rend 
au Luxembourg depuis cinq ans. Ces aides ne couvrent qu’une partie du budget. 

 

5. Législation régissant l’emploi, les conditions de travail, la santé et la sécurité sur le 
lieu de travail 

Aucune législation spécifique ne s’applique aux artistes de cirque; ceux-ci sont néanmoins 
visés par les principes plus généraux régissant les artistes professionnels indépendants, un 
statut établi par une loi du 30 juillet 1999, et ceux qui régissent le statut général des 
travailleurs au sens plus large. Ces deux ensembles de dispositions s’appliquent de façon 
simultanée, les dispositions plus spécifiques primant sur les autres. 
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6. Législation sociale: sécurité sociale et qualité de vie dans les entreprises de cirque 

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les artistes de cirque au Grand-Duché de 
Luxembourg. 

 

7. Éducation des enfants du cirque (problèmes d’enseignement et d’infrastructures, 
etc.) 

Ces problèmes ne concernent pas le Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où le pays 
ne possède pas de cirque national et n’est pas tenu de s’engager vis-à-vis d’organisations de 
cirque étrangères. 

 

8. Débats et perspectives pour les cirques au Luxembourg 

Les autorités luxembourgeoises ont décidé de réaliser d’importants changements à partir de 
2000, en particulier en vue d’envisager les arts à travers une approche sectorielle annuelle 
pour 2002-2003-2004. 

En conséquence, 2002 sera consacré aux arts plastiques, 2003 aux arts du spectacle (théâtre, 
musique, danse, art de conter, cirques, etc.) et 2004 au patrimoine. 

En principe, cependant, un nombre limité de projets annuels et pluriannuels dans d’autres 
secteurs non prioritaires pourront être financés chaque année. 
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Pays-Bas127 
 

1. Introduction 

Treize entreprises de cirque sont présentes aux Pays-Bas, composées de 46 familles. La 
population du cirque compte 169 personnes au total, de même que 43 enfants en âge de 
scolarisation128. 

Le nombre de personnes ayant assisté à des spectacles axés sur les « arts de la scène » a 
augmenté de 3 % au cours de la saison 1998/1999. Les théâtres professionnels ont battu un 
nouveau record au niveau du nombre moyen de spectateurs par spectacle. Il est frappant de 
constater que seule la catégorie des arts de la scène, qui comprend le cirque et le cabaret, 
connaît un déclin significatif dans le nombre moyen de spectateurs par spectacle129. 

Les cirques, aux Pays-Bas, possèdent des systèmes administratifs modernes, qui se traduisent 
par l’usage intensif de l’ordinateur. Les cirques hollandais ont adopté de nombreuses mesures 
d’auto-réglementation, en particulier en ce qui concerne le bien-être des animaux, les soins et 
leur protection. En outre, beaucoup de cirques sont affiliés au service de l’ARBO, la section 
hollandaise du Réseau européen pour la santé et la sécurité au travail. (Personnes interrogées: 
Martin Hanson, président de VNCO (association des entreprises de cirque hollandaises) et 
président de la European Circus Association). 

 

2. Législation 

La législation régissant les entreprises de cirque est très complexe. Les licences sont difficiles 
à obtenir, et les artistes de cirque étrangers sont tenus de passer un test de tuberculose. 
Lorsqu’un employé de cirque étranger souhaite effectuer un séjour dans son pays d’origine, il 
doit obtenir une permission/permis auprès des autorités policières pour pouvoir ensuite 
revenir aux Pays-Bas. (Personnes interrogées: Martin Hanson, président de VNCO 
(association des entreprises de cirque hollandaises) et président de la European Circus 
Association). 

 

3. Aide financière 

Il n’existe aucune forme d’aide financière en faveur des cirques aux Pays-Bas. (Personnes 
interrogées: Martin Hanson, président de VNCO (association des entreprises de cirque 
hollandaises) et président de la European Circus Association). 

 

4. Formation professionnelle pour les artistes 

La seule école de cirque aux Pays-Bas est l’école « De Hoogte » (Boerhaavestraat 30, 8921 
Leeuwarden, + 31 58 2162236, courriel: circusschooldehoogte@compuserve.com). 

Celle-ci n’est pas officiellement reconnue par l’État, et les étudiants qui la fréquentent n’ont 
pas droit à une bourse. Des fonds privés peuvent toutefois aider ces étudiants. S’ils obtiennent 

                                                            
127 Écrit par Alja Van Wilsem, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, mai 2002. 
128 EFECOT, « Survey Travelling Communities and Schooling Provisions in Europe, Updating the 

Information, Project ‘Travelling on Together’ Comenius Action 2 », 2001 EFECOT/EN, L. Knaepkens/R. 
van de Rakt, p. 9. 

129  (Persbericht, Service de presse CBS, 28.6.2000,  
 http://overheid.nieuwsbank.nl/inp/2000/06/0628G031.htm?fmt=OVH). 
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de bons résultats, ils peuvent obtenir une bourse et l’État octroiera un certain montant par 
étudiant à l’école. 

Les étudiants déboursent 1 400 euros par an, et la formation prévue pour devenir artiste de 
cirque dure trois ans. La plupart des étudiants de l’école « de Hoogte » viennent de l’étranger. 
Cette école de cirque entretient de nombreux contacts avec d’autres prestigieuses écoles de 
cirque étrangères. 

Les professeurs doivent passer un examen spécial afin de vérifier leurs compétences en cirque 
et s’ils remplissent les conditions requises pour enseigner l’acrobatie130. 

 

5. Législation du travail 

Aucune législation du travail particulière ne s’applique aux cirques. La plupart des cirques 
aux Pays-Bas sont membres du service ARBO. (Personnes interrogées: Martin Hanson, 
président de VNCO (association des entreprises de cirque hollandaises) et président de la 
European Circus Association). ARBO est la section hollandaise du Réseau européen pour la 
santé et la sécurité au travail131. 

 

Santé et sécurité132 

1. Quel est le cadre réglementaire de SST applicable? 

Au niveau national, la SST est régie par la loi sur les conditions de travail de 1998 et le décret 
royal et ministériel sur lequel celle-ci repose. Plusieurs réglementations sont prévues au 
niveau municipal. Celles-ci visent à garantir la sécurité publique et insistent généralement sur 
l’obligation de détenir un permis pour certaines activités. 

 

2. Existe-t-il des dispositions de SST particulières aux cirques? 

Au niveau national, il n’existe aucune disposition spécifique en matière de SST pour les 
cirques. 

 

3. Les dispositions de SST couvrent-elles également le public? 

Les réglementations SST au niveau national ne s’appliquent généralement pas aux 
spectateurs. 

 

4. Les inspections SST posent-elles des problèmes particuliers? 

Aucun problème n’a été signalé dans le cadre des inspections SST réalisées par l’inspection 
du travail. (L’inspection du travail a établi un plan de projet pour les cirques en concertation 
avec le service de l’organisation du cirque.) 

 
                                                            
130 Ministère des Affaires sociales et de l’Emploi: Kunstzinnige vorming 2001, Verbindendverklaring CAO 

bepalingen (déclaration de droit obligatoire des dispositions de la convention collective de travail. AI n° 
9507, bijvoegsel Stcrt. dd. 19/02/2001, n° 35. 

131 (www.arbo.nl). 
132 Reçu en juin 2002: Réponses à la demande d’informations concernant les dispositions relatives à la santé 

et la sécurité pour les cirques émise par le Parlement européen, coordonné par l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail, Gran Via 33, Bilbao, E-48009 Espagne, Coordinateur: William Cockburn, 
secrétariat du Réseau, (cockburn@osha.eu.int, http://agency.osha.eu.int). 
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5. Existe-t-il des dispositions de SST qui interdisent aux cirques étrangers de se produire 
dans votre pays? 

À ce qu’on sache, aucune disposition de SST n’interdit aux cirques étrangers de donner des 
représentations dans notre pays. 

 

6. Législation en matière de sécurité sociale 

Aucune législation particulière en matière de sécurité sociale n’est prévue pour les cirques. 
Des cotisations différentes existent cependant en ce qui concerne l’assurance demi-solde dans 
le secteur des institutions culturelles. Le cirque connaissant un pourcentage élevé de risque de 
demi-solde, les employeurs doivent payer des cotisations plus élevées. En effet, l’emploi dans 
plusieurs domaines de ce secteur (comme le cirque) est le plus souvent saisonnier, et le 
chômage saisonnier est courant. (Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector 
Culturele Instellingen, Staatscourant, 27 décembre 2000, n° 250, p. 61) 

En outre, les artistes étrangers n’ont pas droit aux prestations sociales aux Pays-Bas. Il y a 
dix-huit ans, un artiste étranger a fait une demande d’asile aux Pays-Bas, ce qui lui a donné 
droit aux prestations sociales – cela n’est arrivé qu’une fois. (Personnes interrogées: Martin 
Hanson, président de VNCO (association des entreprises de cirque hollandaises) et président 
de la European Circus Association). 

 

7. Éducation des enfants des artistes de cirque 

Une seule organisation dispense un enseignement primaire aux enfants des artistes de cirque. 
Cette fondation s’appelle Stichting de Rijdende School (SRS, Fondation l’École itinérante) et 
dispense un enseignement aux enfants (y compris les enfants de forains). Elle fut créée il y a 
plus de 40 ans, et la première école itinérante vit le jour en 1955. La Fondation l’École 
itinérante dispose pour l’instant de 15 bus scolaires, équipés en vue de dispenser un 
enseignement primaire à près de 350 enfants se déplaçant avec leurs parents. Un cirque a le 
droit de demander une école itinérante lorsqu’il compte au moins 6 enfants 
(www.rijdendeschool.nl). Si l’enseignement primaire pour les enfants du cirque est 
généralement considéré comme utile, l’enseignement secondaire est problématique. Rares 
sont les enfants du cirque qui fréquentent les internats (questions posées à EFECOT). 

Pendant les mois d’été, les enfants fréquentent l’école itinérante sur place, et lorsque aucune 
école n’est présente dans les environs, ils fréquentent l’école primaire normale ou travaillent 
chez eux, grâce à des enseignants qui les aident par courrier électronique. Pendant l’hiver, 
presque tous les enfants fréquentent leur école « normale ». Les enseignants de la SRS se 
rendent dans les écoles normales et chez les élèves. Les relations entre les professeurs et les 
parents des élèves de l’École itinérante sont généralement bonnes, et l’éducation ne se limite 
plus aujourd’hui à enseigner aux enfants. Par exemple, l’École itinérante a mis sur pied le 
projet ADAPT, qui permet aux artistes de cirque d’améliorer leurs connaissances 
informatiques. Les matières enseignées dans ces cours ont pour objet les pratiques 
quotidiennes des foires et des cirques. 

Depuis quelques années, les TIC et les ordinateurs jouent un rôle dont l’importance va 
croissant. Pour les enfants qui ne peuvent fréquenter une école itinérante, la SRS utilise les 
TIC dans le cadre de l’enseignement à distance. Les enfants suivent les cours au moyen d’un 
ordinateur portatif doté d’une connexion pour téléphone mobile, et via courriers électroniques 
également. Les enfants reçoivent un ensemble de matériel didactique, font les devoirs 
correspondants chez eux et envoient leurs réponses et questions au professeur par courrier 
électronique. Le téléphone mobile n’étant cependant pas toujours suffisamment rapide, la 
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SRS, en collaboration avec EFECOT, a mis sur pied le 22 mai 2000 le projet « Trapeze »: un 
enseignement à distance via une connexion satellite. Douze enfants et leurs parents ont été 
sélectionnés pour participer au projet (www.rijdendeschool.nl). 

La technologie utilisée dans les écoles itinérantes est financée par le budget du Ministerie of 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ministère de l’Enseignement, de la Culture et de la 
Science). Cependant, l’État ne finance pas l’apprentissage ouvert et à distance pour les 
enfants du cirque lorsque ceux-ci sont en déplacement à l’étranger. L’école itinérante est 
financée au même titre que toute autre école aux Pays-Bas puisque, en vertu de la loi 
hollandaise, les écoles privées aux Pays-Bas bénéficient des mêmes subventions que les 
écoles publiques (questions posées à EFECOT). 

Il existe une loi sur l’obligation scolaire aux Pays-Bas, dont sont exemptés les enfants du 
cirque. Cependant, pendant les mois d’été, de mars à novembre, les enfants des artistes de 
cirque sont obligés de fréquenter l’école dès l’âge de cinq ans (questions posées à EFECOT). 
Les enfants dont les parents travaillent dans des cirques et qui viennent de pays tiers sont 
tenus de respecter ce principe d’obligation scolaire lorsqu’ils résident aux Pays-Bas. 
Lorsqu’un cirque s’installe aux Pays-Bas et qu’il compte suffisamment d’enfants, la 
« Fondation l’École itinérante » est disposée à leur dispenser un enseignement. 
Réciproquement, lorsqu’un cirque hollandais se rend à l’étranger, il serait utile que ce pays 
propose également un enseignement. La « Fondation l’École itinérante » transfère son savoir-
faire sur une grande échelle, et les outils et moyens de l’EFECOT se sont avérés très utiles à 
cette fin. Cependant, les enfants des artistes de cirque hollandais ne peuvent toujours pas 
compter sur l’enseignement dans les autres pays (discours de Herman Redemeijer, président 
honoraire de la Stichting Rijdende School, Pays-Bas). 

 

8. Débats actuels et projets futurs 

Plusieurs problèmes existent en ce qui concerne la mobilité des cirques hollandais à 
l’étranger. Chaque pays d’Europe a ses propres lois et procédures lorsqu’il s’agit de délivrer 
les permis pour les cirques. Par exemple, en Allemagne, il est obligatoire de détenir un permis 
qui stipule que le chapiteau est conforme à certaines normes, et beaucoup de cirques 
hollandais ne remplissent pas ces conditions. 
La VNCO, l’association hollandaise des entreprises de cirque, a demandé au secrétaire d’État 
à la Culture d’incorporer les cirques dans le projet de loi sur la culture de 2000. Cette requête 
n’a toutefois pas été accordée et la VNCO a l’intention de faire une nouvelle demande en 
temps utile pour le prochain projet de loi sur la culture, afin de pouvoir espérer d’éventuelles 
mesures de soutien pour les cirques. 
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Autriche133 
 

1. Historique du cirque, vue d’ensemble 

Veuillez consulter les remarques correspondantes pour la République fédérale d’Allemagne. 

 

2. Historique du cirque en Autriche134 

Les amuseurs, musiciens et autres artistes itinérants ont commencé à apparaître dès le XVIIe 
siècle sur le territoire de l’actuelle République d’Autriche pour divertir non seulement 
l’aristocratie, mais aussi la population en général. En Autriche, comme dans les autres pays 
d’Europe, des salles de spectacle fixes ont d’abord vu le jour. Celles-ci ont été suivies des 
compagnies itinérantes, communément appelées « cirques itinérants ». DE BACH créa le 
premier cirque fixe à Vienne. En 1808, une salle pouvant accueillir 3 000 personnes ouvrait 
ses portes sur l’emplacement réservé au cirque dans le Prater. Cette salle proposa spectacles 
de cirque jusqu’en 1852, et y accueillait également une série de cirques venus d’ailleurs. La 
salle de cirque fixe la plus connue était le bâtiment RENZ, construit en 1853. Après la 
disparition en 1897 du cirque dit « RENZ », on continua à y accueillir d’autres cirques, 
jusqu’à ce que le bâtiment succombe aux bombardements en 1944. Le Prater abritait 
également les salles des cirques BUSCH et ZENTRAL. Les cirques itinérants les plus connus 
étaient les cirques HENRY (1888-1914) et FIRSCHLE-LAFORTE. 

Pendant la période du national-socialisme, nombreux étaient ceux qui assistaient aux 
spectacles de cirque en vue d’échapper temporairement aux horreurs du règne nazi et de la 
guerre. Aucune étude plus détaillée n’existe concernant la question de savoir si les cirques 
faisaient partie du régime d’Hitler et, le cas échéant, dans quelle mesure. 

 

3. Situation actuelle135 

Depuis 1945, le secteur du cirque continue de se développer de façon constante en Autriche, 
même si, du point de vue quantitatif, le cirque n’a pas une grande portée. En outre, l’Autriche 
ne possède pas de grands cirques en termes de normes internationales. En 2001, le pays 
comptait environ 11 compagnies de cirque136. L’Autriche ne peut offrir qu’un marché 
modeste aux cirques, notamment en raison de son territoire restreint. Par ailleurs, il n’est plus 
possible de compter d’office sur un intérêt populaire sans bornes, comme c’était encore le cas 
il n’y a que quelques décennies. Il existe néanmoins des différences structurelles137 entre les 
cirques de famille et ceux dits « professionnels », qui emploient essentiellement des artistes et 
du personnel professionnels. L’on distingue une différence fondamentale entre ces cirques 
professionnels (parfois aussi appelés grands cirques) et les cirques de famille (les petits 
cirques). Dans les cirques de famille, la plus grande partie du programme est exécutée par les 
membres de la famille; les activités commerciales, comme la comptabilité, etc., sont 
également réalisées au sein de la famille. Il arrive souvent qu’une même personne soit 
responsable de plusieurs activités. Il va sans dire que dans les petits cirques de famille, les 

                                                            
133  Écrit en allemand par Falco Böhlje, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, mai 

2002, traduction externe (DV\471997EN.doc). 
134  Basé sur les sources suivantes: Freynhofer, Sabine, dissertation, p. 7 et suiv. 
135 Freynhofer, Sabine, dissertation, pp. 7 et suiv.; 26 et suiv., 41, 88. 
136  Freynhofer, Sabine, dissertation, pp. 28, 88.  
137  Freynhofer, Sabine, dissertation, p. 35. 
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membres de la famille remplissent plusieurs fonctions, ce qui réduit les frais de personnel, 
mais exige un investissement plus grand en termes de temps de la part de la famille tout 
entière. Parallèlement à ce « noyau », la compagnie emploie parfois un certain nombre de 
travailleurs, par exemple pour le montage du chapiteau, etc., de même que des artistes 
supplémentaires afin d’améliorer le programme. L’on constate un degré de loyauté élevé dans 
la famille du cirque; le « capital de main-d’œuvre » est une famille talentueuse, formée sur le 
plan artistique et travailleuse. 

La situation est relativement différente dans les cirques professionnels, qui font 
essentiellement appel à des artistes et du personnel qui ne font pas partie de la famille et qui 
ne sont engagés dans un premier temps que pour une saison. La gestion, cependant, repose 
entre les mains d’une famille ou d’autres personnes qui ne sont elles-mêmes pas des artistes. 
La relation avec les artistes et le personnel est généralement strictement professionnelle. 
Certaines grandes compagnies revoient leur programme chaque saison. Elles engagent dès 
lors de nouveaux artistes et, en conséquence, proposent de nouveaux « numéros » chaque 
saison. Lorsque la saison est en cours, les cirques professionnels surveillent le « marché » des 
artistes; ils rassemblent des informations sur les différents artistes via des contacts 
internationaux informels pour pouvoir ensuite les engager pour la saison suivante. Cela 
entraîne d’une part un roulement important du personnel et, d’autre part, une main-d’œuvre 
composée de différentes nationalités, qui évolue chaque année. 

On remarque également certaines différences au niveau du public cible que les deux types de 
cirque tentent de séduire. Les cirques de famille plus petits attirent surtout des familles, tandis 
que les cirques professionnels visent un public principalement adulte. Cette distinction entre 
cirques de famille et cirques professionnels concerne également le choix des lieux de 
représentations, puisque les grands cirques se rendent principalement dans les capitales et les 
grandes villes de province, tandis que les cirques de famille se concentrent essentiellement sur 
les zones rurales. 

La concurrence entre les cirques est rude, et il n’existe pour l’instant aucune organisation 
mixte en Autriche pour représenter leurs intérêts. Suite à l’adhésion de l’Autriche à l’UE et 
ainsi à l’ouverture du pays aux cirques issus de la zone UE, les quelques cirques autrichiens 
font face à une concurrence accrue de la part des cirques étrangers138. Le marché autrichien 
n’est pas suffisant pour accueillir à la fois les cirques autrichiens et les cirques étrangers. Les 
cirques allemands sont, dans une certaine mesure, exemptés des impôts routiers allemands, p. 
ex. sur les semi-remorques. Cependant, aucune réglementation correspondante ne régit les 
cirques autrichiens, ce qui offre un avantage concurrentiel aux cirques allemands qui se 
produisent en Autriche. 

Il est important de noter que les cirques se déplacent du printemps à l’automne, et 
s’établissent généralement dans des endroits fixes pour l’hiver. Par exemple, en neuf mois, de 
mars à novembre, le cirque ELFI ALTHOFF-JACOBI se rend dans 45 villes d’Autriche, et 
donne près de 400 représentations139. 

Le secteur du cirque traditionnel accueille un public moins nombreux depuis quelques années. 
Depuis que des groupes de défense des animaux ont exposé la cruauté présente dans certains 
cirques en Europe (pas particulièrement en Autriche), les défenseurs des droits des animaux 
protestent vigoureusement contre les numéros faisant appel à des animaux, car ceux-ci – aux 
quatre coins de l’Europe – ne vivent pas toujours dans des conditions appropriées et 
s’exposent à une grande cruauté pendant leur domptage, etc. Même si cela n’est valable que 
pour quelques cirques de mauvaise réputation en Europe, le public ne fait généralement pas la 
distinction. Les cirques plus petits se retrouvent sur la corde raide, entre le bien-être animal et 

                                                            
138  Cirque Pikard.  
139  Cirque Elfi Althoff-Jacobi, http://www.zirkus.at. 
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les recettes en baisse. Sans les fonds nécessaires, il est impossible de proposer des 
programmes spectaculaires en termes de technologie et de nombre d’artistes, de même que 
d’engager des artistes coûteux140. En ce qui concerne les recettes, les cirques plus petits 
doivent souvent avoir recours à des numéros faisant intervenir des animaux et offrant au 
public la possibilité de rencontrer ces animaux pendant les entractes. 

 

4. Dispositions légales, législation relative aux cirques / questions posant problème 

L’Autriche est un État fédéral composé de neuf provinces. Aucune loi particulière, que ce soit 
au niveau national ou provincial, ne fait explicitement et uniquement référence au cirque. 
Comme en Allemagne, les cirques en Autriche ne sont pas considérés comme faisant partie du 
secteur de la culture, mais plutôt comme des entreprises commerciales ordinaires. Partout en 
Autriche, les cirques sont confrontés à la loi sur (l’emploi des) étrangers 
[Ausländerbeschäftigungsgesetz]. Beaucoup de cirques emploient des artistes issus des pays 
de l’ancien bloc de l’Est, qui continuent à subventionner un grand nombre de centres de 
formation pour artistes141 (contrairement à l’Autriche, voir D), et ces artistes sont hautement 
qualifiés. La loi sur (l’emploi des) étrangers réglemente notamment le droit pour les artistes 
étrangers de travailler en Autriche et, le cas échéant, la durée de ce droit. Les ressortissants 
issus de pays non-UE doivent être en possession d’un permis de travail. Les ressortissants de 
pays situés en dehors de l’UE ont généralement la possibilité d’entrer en Autriche avec un 
visa dit « d’artiste ». Les cirques et les artistes concernés peuvent rencontrer des problèmes142 
lorsque les autorisations nécessaires sont demandées dans les ambassades d’Autriche situées 
dans le pays d’origine de l’artiste plutôt qu’en Autriche (auquel cas les cirques sont soutenus 
par les autorités). Les artistes doivent faire leur demande de visa auprès des ambassades. Cela 
passe parfois par une période d’attente pouvant aller jusqu’à 5 mois, et les autorités ne 
tiennent pas toujours les artistes et les cirques au courant de l’évolution des visas. 

Au niveau des neuf provinces, il existe de nombreuses dispositions légales concernant les 
compagnies de cirque; par exemple, la loi sur les événements à Vienne 
[Veranstaltungsgesetz], qui réglemente l’emplacement, la nature, l’organisation et la mise en 
œuvre des lieux d’événements, y compris les cirques. Une compagnie de cirque qui effectue 
une tournée en Autriche doit satisfaire aux différentes dispositions des neuf provinces, p. ex. 
les dispositions provinciales régissant les examens de santé, la sécurité en matière d’incendie, 
les impôts, les autorisations spéciales pour que les véhicules de marchandises puissent passer 
dans les zones frappées d’une interdiction de circuler le soir et le week-end, les licences de 
jeux, de commerce, les inscriptions aux chambres de commerce, etc. Certaines autorisations 
spécifiques doivent être obtenues neuf fois, comme les autorisations spéciales permettant aux 
véhicules de marchandises de circuler dans les zones frappées d’interdiction de circuler le soir 
et le week-end, puisqu’une autorisation délivrée par une province ne sera pas 
automatiquement valable dans une autre143. Il en va de même pour les permis d’événements 
dont un cirque a besoin pour chaque province et qui ne sont valables que pour une période 
limitée. En outre, les frais liés à la chambre de commerce sont toujours dus pour une année 
entière et pour chaque province par laquelle le cirque souhaite passer, quelle que soit la durée 
de son séjour dans la province concernée144. 

Voir également point E. 

                                                            
140  Fédération syndicale autrichienne.  
141  Fédération syndicale autrichienne. 
142  Cirque Elfi Althoff-Jacobi. 
143  Cirque Elfi Althoff-Jacobi. 
144  Cirque Pikard. 
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5. Aide financière, taxes 

Dans la mesure où la loi autrichienne considère que les cirques ne font pas partie du secteur 
de la culture, mais qu’il s’agit plutôt d’entreprises commerciales normales, ceux-ci ne 
bénéficient pas de subsides ou d’autre forme d’aide publique. Dans certains cas, les cirques 
peuvent demander aux municipalités et aux villes à être exemptés des impôts et frais 
municipaux pendant leur séjour. Il s’agit généralement des frais liés aux services d’incendie 
(corps de pompiers), qui sont, dans la plupart des grandes villes d’Autriche, dirigés par les 
maires [Bürgermeister]. Cela n’est toutefois pas inscrit dans la législation, et la décision est 
laissée à l’appréciation des villes et municipalités uniquement (maires). 

Les cirques bénéficient d’allègements fiscaux sur la vente d’articles de souvenirs, le taux 
d’imposition étant réduit de 20 % à 10 %. 

6.  Formation spécialisée des artistes 

Il n’existe pas de système de parrainage ou de subventions public, ni de centres de formation 
publics ou privés pour les artistes145 en Autriche. Les connaissances artistiques sont soit le 
fruit de l’enseignement par les parents ou la famille, soit ont été apprises de façon 
autodidacte. Il n’existe donc aucun critère pour une description de travail professionnelle ou 
un examen professionnel. Cela signifie que la profession doit faire face à des problèmes 
considérables si elle veut attirer des nouveaux membres et concernant le fait que la plupart 
des artistes proviennent des pays de l’ancien bloc de l’Est. 

Ces artistes ont été formés dans leur pays d’origine et, même depuis l’effondrement du pacte 
de Varsovie, le niveau de formation spécialisée des artistes dans ces pays reste très élevé. 

 

7. Dispositions légales relatives aux artistes et au personnel, conditions de travail, santé 
et sécurité sur le lieu de travail / assurance sociale 

Les cirques professionnels et, dans certains cas, les cirques de famille, emploient des artistes, 
du personnel et d’autres personnes en tant qu’employés ordinaires. Dans le cas des cirques 
professionnels, qui revoient régulièrement leur programme, les contrats à court terme sont les 
plus courants. Ce type d’engagement non permanent signifie que les artistes et autres sont 
couverts par l’assurance sociale pour les maladies, le chômage, les accidents et la retraite. En 
tant qu’employeur, la compagnie de cirque paie des cotisations pour les artistes qu’elle 
emploie, lesquels, à l’instar des employés normaux, paient également une partie des 
cotisations. L’assurance sociale s’applique donc d’une manière générale146. Les syndicats147 
veillent à ce que l’emploi des artistes dans les cirques respecte les dispositions prévues dans le 
cadre de la législation du travail et sociale, et ont mis au point leurs propres « lignes 
directrices » afin d’empêcher le « dumping des salaires ». Lorsqu’un salaire n’est pas 
conforme aux réglementations du syndicat, celui-ci refusera son accord pour les demandes de 
permis de travail (voir plus haut); les syndicats travaillent en étroite collaboration avec les 
autorités responsables du marché du travail à cet égard. 

Par ailleurs, les dispositions standard en matière de santé et de sécurité sont applicables au 
même titre que pour les autres travailleurs148; plusieurs dispositions nationales et provinciales 
régissent la santé et la sécurité sur le lieu de travail, les heures de travail, l’emploi des mineurs 

                                                            
145  Chancellerie fédérale, division artistique, Vienne; ministère fédéral de l’Éducation, de la Science et de la 

Culture, Vienne. 
146  Fédération syndicale autrichienne. 
147  Fédération syndicale autrichienne. 
148  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Bilbao, Espagne. 
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d’âge, etc.149. Le respect de ces dispositions est contrôlé par des organes gouvernementaux. 
Au cours des dix dernières années environ, 40 contrôles ont été effectués dans des 
compagnies de cirque, et des amendes ont été imposées dans certains cas150. Des problèmes 
sont quelquefois apparus avec des cirques dont le siège se trouve en dehors de l’Autriche; les 
amendes n’ont pu être imposées dans ces cas. 

Les dispositions qui régissent la santé et la sécurité sur le lieu de travail ne font pas de 
distinction entre les cirques autrichiens et les cirques étrangers: les mêmes dispositions légales 
s’appliquent à tous les cirques en tournée en Autriche. 

 

8. Disposition relative à l’éducation (pré-)scolaire et éducation des enfants du 
personnel de cirque 

Tous les enfants séjournant de façon permanente en Autriche sont tenus de fréquenter l’école 
en vertu de la section 1 de la loi sur l’obligation scolaire [SCHULPFLICHTGESETZES]; 
cette obligation débute le 1er septembre suivant le 6e anniversaire de l’enfant et est valable 
pendant neuf années académiques. Dans le cas d’un séjour purement temporaire en Autriche 
(comme dans le cas des cirques étrangers de passage), les enfants ont le droit de fréquenter 
une école autrichienne151. 

La situation fondamentale qui caractérise la scolarité des enfants du cirque en Autriche est 
comparable à celle qui existe en Allemagne. Veuillez consulter l’étude « La situation sociale 
et légale des cirques dans la République fédérale d’Allemagne », point F). La vie des enfants 
et des jeunes des cirques autrichiens est caractérisée par un déplacement saisonnier et de 
fréquents changements d’endroits, ce qui impliquent qu’ils doivent constamment changer de 
professeurs, de camarades de classe, de programmes de cours et de formules d’enseignement. 
Cela entraîne des problèmes considérables d’enseignement et d’apprentissage. Les parents et 
grands-parents des actuels enfants du cirque ont souvent eu une scolarité peu régulière, et 
beaucoup d’entre eux n’ont donc jamais terminé leurs études. L’analphabétisme est un 
phénomène fréquent. Cependant, la façon de penser des parents, surtout, évolue depuis 
quelques années. Ils accordent une importance bien plus grande à la scolarité de leurs enfants 
que ce n’était le cas il y a quelques années. Plus précisément, les études sont considérées 
comme « une roue de secours »: au cas où les enfants ne seraient pas capables de travailler en 
tant qu’artistes suite à un accident, etc., ils pourront passer à un emploi « conventionnel »152. 
En principe, les modèles d’enseignement scolaire sont les suivants153: 

- Fréquentation de l’école située à proximité des emplacements respectifs; 

- Enseignement à domicile dispensé par les parents ou la famille (exemption au titre de la 
section 11 de la loi sur l’obligation scolaire pour les enfants du cirque en âge de scolarité 
obligatoire) ou au moyen de programmes d’enseignement spéciaux (pour les enfants 
étrangers, lorsque leur pays d’origine propose ce genre de programme); 

- Si les enfants vivent avec leur famille/des amis/des familles d’accueil: fréquentation de 
l’école située à proximité du lieu de résidence respectif; 

- Fréquentation d’internats/de foyers; 

- Apprentissage à distance; 
                                                            
149  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Bilbao, Espagne. 
150  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, Bilbao, Espagne. 
151  Ministère fédéral de l’Éducation, de la Science et de la Culture, Vienne. 
152  Freynhofer, Sabine, dissertation, p. 90. 
153  Freynhofer, Sabine, dissertation, pp. 15 et suiv., 77 et suiv. - étudie ce point. 
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- Écoles itinérantes. 

Il n’est pas possible de déterminer avec certitude le modèle d’enseignement le plus efficace. 
Les inconvénients du système qui consiste à fréquenter l’école située sur le lieu 
d’emplacement du cirque sont évidents, dans la mesure où le cirque change très souvent et 
très rapidement de ville154, ce qui entraîne d’importants problèmes d’apprentissage. 
L’enseignement dispensé par les parents et la famille est problématique155 s’ils n’ont pas suivi 
une formation d’enseignant. L’enseignement peut toutefois s’adapter aux besoins du cirque, 
les phases d’apprentissage irrégulières et à court terme étant également une possibilité. 
Cependant, les possibilités d’instruction dans le cas de l’enseignement à domicile dépendent 
dans une grande mesure du niveau d’instruction des personnes qui dispensent les cours. La 
possibilité de voir les enfants atteindre un niveau d’instruction supérieur à celui de leurs 
parents est faible. En outre, les rôles typiques enseignant-élève font défaut dans ce modèle. Le 
système des écoles itinérantes, pratiqué dans plusieurs Bundesländer allemands, n’existe pas 
encore en Autriche. 

Étant donné les nombreux voyages qu’entraîne la vie dans le cirque, les approches souples, 
qui tiennent compte de la situation des cirques, représentent le moyen le plus judicieux de 
permettre aux enfants et aux jeunes de bénéficier d’un niveau d’instruction correct. En 
conséquence, l’école doit s’adapter aux circonstances particulières des cirques et être 
compatible avec celles-ci156. 

Le problème de la scolarité des enfants dont les parents exercent des professions itinérantes 
n’a pas encore été abordé en Autriche, si ce n’est de façon sommaire. Dans ce domaine 
également, les cirques ont le sentiment que les organes officiels les aident peu157. Au lieu de 
cela, les parents concernés cherchent à mettre au point des solutions de façon individuelle. 
Cela est particulièrement vrai pour les enfants d’artistes qui ne sont engagés que sur une base 
saisonnière. Aucune initiative conjointe n’existe du côté des parents. 

 

9. Vision du cirque par les pouvoirs publics et l’État 

Les pouvoirs publics et l’État n’ont accordé que peu d’attention au problème des cirques. 
Seule la Fédération syndicale autrichienne a abordé le sujet. 

 

10. Résumé 

La vie des gens travaillant dans le monde du cirque est caractérisée par un niveau de mobilité 
élevé. Dans la mesure où l’on ignore les circonstances véritables, cependant, la législation 
autrichienne ne tient pas toujours compte de cela. Les autorisations délivrées dans une 
province ne sont pas toujours valables dans les autres. Le fait que les artistes de cirque ne 
bénéficient pas du statut d’artiste constitue un problème majeur. En outre, les réglementations 
visant à garantir que les enfants du cirque bénéficient d’une scolarité complète ont fait défaut 
par le passé. Les cirques dépassent le cadre normal du système scolaire. L’introduction d’un 
système d’« école itinérante », appliqué dans certains Bundesländer allemands, pourrait être 
une démarche possible. 

 

 

                                                            
154  Ministère de l’Éducation, de la Science et de la Culture, Vienne. 
155  Cf. Freynhofer, Sabine, dissertation, pp. 78 et suiv.  
156  Freynhofer, Sabine, dissertation, p. 117. 
157 Freynhofer, Sabine, dissertation, pp. 68 et suiv. 
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Portugal158 
 

1. Contexte historique 

En 1596, Lisbonne était déjà une scène renommée pour ses spectacles de rue qui y étaient 
organisés, en l’occurrence dans les cours principales du palais St Mathieu. Ce n’est qu’au 
XVIIIe siècle que le premier cirque fixe fut créé au Portugal. Il était situé au Teatro do Salitre 
à Lisbonne159. Un siècle plus tard, des compagnies de cirque extrêmement célèbres voyaient 
le jour, et certains de leurs artistes devinrent rapidement célèbres dans le pays tout entier: 
« Os Acides », du « Teatro do Bairro Alto »; « Auvilot » du « Circo de Madrid »; et « Henry 
Wittoyne » sur les grandes places de Lisbonne. 

En 1890, le « Teatro-Circo Portuguës » et le « Coliseu dos Recreios » furent créés. Ceux-ci 
propagèrent l’idée, sous la conduite de la famille « Covöes », d’intégrer de nouvelles formes 
d’expression artistique dans les cirques, allant de l’utilisation d’animaux à l’acrobatie. 

Ce n’est qu’à partir des années 1950 qu’un grand nombre de cirques itinérants ont commencé 
à apparaître pour présenter aux quatre coins du pays les spectacles d’illusion, de magie et de 
chimères que connaissaient déjà les grandes villes160. 

Dans les années 1960 et 1970, certaines compagnies de cirque ont commencé à connaître des 
problèmes financiers. Dans la mesure où beaucoup de ces compagnies faisaient faillite, le 
cirque au Portugal est entré dans une phase de déclin. Selon certains critiques, comme 
A. Câmara du magazine « O Expresso », cela était en partie dû à la qualité des spectacles, 
mais aussi au manque de soutien de la part de l’État, qui contribuait à la crise qui frappait le 
monde du cirque au Portugal161. 

De nos jours, cette tendance persiste, et l’État doit d’urgence mettre en place toutes les 
infrastructures requises (légales et financières) si l’on veut protéger et promouvoir cette forme 
d’expression culturelle dans le pays. Le « Circo Victor Hugo Cardinalie » et le « Circo Chen » 
sont les deux principales compagnies portugaises, tandis que le « Circo Dallas », 
l’« Internacional Circo Atlas » et le « Circo Roberto Cardinali » ne sont que des exemples de 
petites compagnies qui doivent se battre quotidiennement pour continuer à se produire162. 

  

2. Législation relative aux entreprises de cirque 

Le Decreto-Lei n° 313/ 81 du 19 novembre définit les cirques comme des coopératives 
culturelles, dont la mise en œuvre et le fonctionnement doivent respecter la législation établie. 
Toutes les coopératives qui se consacrent à des activités similaires dans ce secteur peuvent 
s’établir en tant que syndicat ou fédération conformément à la loi163. 

Enfin, les mairies sont la principale autorité qui contrôle la légalité du fonctionnement des 
cirques. En vertu du Decreto-Lei n° 315/ 95 du 28 novembre, les cirques font partie des 
activités artistiques pour lesquelles les mairies sont compétentes. Les projets doivent être 

                                                            
158  Écrit par Tiago Faia, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, novembre 2002. 
159  Fernandes, P. & Anselmo, R., « O Circo! O Maior Espectáculo do Mundo! », (http://www.terravista.pt/-

guincho/3909/index.html, 08/ 11/ 02). 
160  Ibid.  
161  Ibid. 
162  Camära, A., « Viver com o Perigo », dans O Expresso (numéro du 11/ 12/ 99, http://primeirasedicoes.-

expresso.pt/ed1415/r0781.asp, 08/ 11/ 02). 
163  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr. 313/ 81 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
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présentés aux mairies, qui ont le droit de l’approuver ou de le refuser conformément aux 
principes établis par la Direcção-Geral dos Espectáculos (DGESP) – la commission 
responsable de l’ensemble de la législation et du contrôle des activités artistiques dans le pays 
et qui fait partie intégrante du ministère de la Culture164. 

Cette situation entraîne un processus bureaucratique, caractérisé par une certaine ambiguïté 
sur la question de savoir quelles sont les autorités responsables concrètement des activités de 
cirque au Portugal. Contrairement aux autres formes d’activité artistique, les cirques itinérants 
au Portugal ne sont pas tenus d’être inscrits auprès de la DGESP (puisqu’ils ne disposent pas 
d’un lieu fixe pour présenter leurs spectacles). Ils doivent simplement demander l’autorisation 
de se produire auprès de la mairie de la ville où ils souhaitent s’installer, dans un délai de 15 
jours, afin de pouvoir s’acquitter de toutes les dispositions requises en matière de santé et de 
sécurité. Par ailleurs, la direction du cirque a le droit d’organiser sa réclame et sa campagne 
de publicité comme elle le souhaite à partir du moment où la mairie lui a accordé 
l’autorisation de se produire. 

Une fois l’autorisation obtenue, les cirques sont tenus de coopérer avec la mairie et de faciliter 
le travail de ses représentants mais aussi de la DGESP en assurant le contrôle légal du 
fonctionnement du cirque et le soutien des forces locales de police et de sapeurs-pompiers. 

 

3. Situation économique 

Le cirque connaît actuellement un déclin au Portugal, et nombreuses sont les compagnies qui 
ont déclaré faillite et cessé leurs activités. Beaucoup d’autres formes d’expression artistique 
(cinéma, théâtre ou arts visuels) bénéficient d’une aide financière de la part de l’État pour de 
nombreux projets et ont maintenu un niveau acceptable de production, tant au niveau 
qualitatif que quantitatif. La situation est cependant relativement différente pour les cirques. 
Les compagnies, le personnel et les projets sont souvent dépourvus de soutien, ce qui 
contribue à l’image peu réjouissante qui caractérise le monde du cirque au Portugal165. 

Les quelques compagnies qui survivent encore comptent sur le grand public pour assurer leurs 
recettes. Cependant, si leurs spectacles manquent d’originalité ou de diversité, le public sera 
peu nombreux, ce qui limite en soi les fonds disponibles pour soutenir la structure d’une 
compagnie de cirque. Le « Circo Victor Hugo Cardinali » est l’une des rares compagnies au 
Portugal qui peut se targuer d’un grand succès commercial aux yeux du public et qui génère 
suffisamment de recettes pour pouvoir engager des artistes issus des meilleures écoles de 
cirque d’Europe166. Cependant, la réalité est relativement différente pour la plupart des autres 
compagnies de cirque, qui doivent faire face à des problèmes massifs, sans aucune aide, pour 
pouvoir continuer à faire fonctionner leur entreprise. 

 

4. Formation des artistes 

Le Decreto-Lei n° 26/ 89 du 21 janvier 1989 prévoyait quelques dispositions législatives 
concernant les formations liées au cirque. Celles-ci se feraient sous les auspices du ministère 
de l’Enseignement et du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. En conséquence, deux 
grandes institutions ont été créées: la « Escola Profissional de Artes e Ofícios do 
Espectáculo » et la « Colectividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina »167.  

                                                            
164  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr.315/ 95 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
165  Camära, A., « Viver com o Perigo ». 
166  Ibid. 
167  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr26/ 89 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
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À la fin de leurs études, les étudiants obtiennent un niveau d’instruction équivalent à celui qui 
existe au Portugal jusqu’au niveau précédant l’université ou l’enseignement supérieur. Si un 
étudiant souhaite poursuivre ses études dans ce domaine à un niveau supérieur, il ne peut le 
faire que dans une institution au Portugal: Chapitö. Chapitö est un projet culturel, social et 
pédagogique qui établit un lien entre la formation et l’intervention sociale à travers les arts168. 

 

5. Éducation des enfants des artistes de cirque 

Les enfants dont les parents sont artistes de cirque mènent une vie semi-nomade. Certaines 
entités privées ont fait campagne auprès du gouvernement portugais et de l’Union européenne 
pour que soient créées les conditions nécessaires pour offrir une éducation scolaire à ces 
enfants. Ces appels ont abouti sur quelques résultats positifs. Au début des années 1990, la 
Commission européenne a accepté de financer la mise en place d’un projet au Portugal visant 
à offrir à ces enfants des installations et des professeurs dans toutes les villes où le cirque se 
produit. Le gouvernement et le ministère de la Culture sont actuellement en train de 
développer le projet en vue d’offrir à ces enfants la solution la plus adaptée169. 

Normalement, les enfants passent un mois ou deux dans une certaine école, pour ensuite en 
changer afin de poursuivre leurs études. Ces processus sont cependant parfois très 
bureaucratiques et longs, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur les enfants. 
Certains critiques, comme A. Sanches du magazine « O Público », soutiennent que le système 
actuel n’est pas celui qui convient le mieux, et qu’on observe en conséquence un taux 
d’abandon des études élevé dans le groupe des enfants du cirque. Un écart important risque 
dès lors d’apparaître entre ces enfants et ceux qui mènent un mode de vie plus conventionnel 
et sédentaire170. 

Il semble que cette idée se développe peu à peu, et les grandes compagnies de cirque ont déjà 
commencé à mener des campagnes de protestation, qui ont recueilli le soutien de certains 
médias au Portugal. Nombreux sont ceux qui pensent que les médias représentent un moyen 
efficace de promouvoir les droits du personnel et des artistes du cirque, et donc de contribuer 
à la survie du cirque au Portugal. 

 

6. Législation relative à la sécurité sociale  

Les artistes au Portugal (artistes de cirque compris) bénéficient du système de sécurité sociale, 
pour autant qu’ils aient le statut de travailleur indépendant ou libéral, comme le prévoit le 
Decreto-Lei n° 407/ 82 du 27 septembre171. 

Suite au Decreto-Lei n° 407/ 82 du 27 septembre, un nouveau décret a été adopté (Decreto-
Lei n° 328/ 93 du 25 septembre), qui stipule que les artistes de cirque font partie intégrante du 
système de sécurité sociale pour travailleurs libéraux, créant ainsi un système égalitaire pour 
l’ensemble des artistes172. 

Le Decreto-Regulamentar n° 34/ 95 du 16 décembre adoptait la législation relative à 
l’ensemble des règles de sécurité pour les spectacles de cirque. Ce décret couvre l’ensemble 

                                                            
168  Chapito, « Site Internet officiel », (http://www.chapito.org, 08/11/ 02). 
169  Rosendo, G., « Menino de Circo », dans O Expresso (numéro du 23/ 12/ 00, 

http://primeirasedicoes.expresso.pt/-ed1469/r0241.asp, 08/ 11/ 02). 
170  Sanches, A., « Os Meus Filhos continuam a chegar ao fim do ano », dans Publico (23/ 01/ 02, 

http://publico.pt, 08/ 11/ 02). 
171  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr.407/ 82 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
172  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr.328/ 93 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
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des détails, des dimensions de la scène aux matériaux dont doivent être faites les cages 
utilisées pour garder les animaux. Il s’agit d’un document concis, qui recouvre les thèmes les 
plus pertinents concernant les mesures de sécurité relatives aux cirques173. 

 

7. Législation en matière de santé et de sécurité 

La législation existante en matière de sécurité figure dans le Decreto-Lei n° 315/ 95 du 28 
novembre, qui stipule que c’est à la police locale de décider de l’endroit où a lieu le spectacle. 
Les ententes conclues entre les compagnies de cirque et la police locale doivent s’effectuer 
par l’intermédiaire des mairies, qui sont tenues de créer les conditions nécessaires pour la 
mise en place d’une équipe de police capable d’assurer la sécurité du spectacle174. 
 
 
 

                                                            
173  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr.34/ 95 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
174  Diário da República Electrónico, « Decreto-Lei nr.315/ 95 », (http://www.dr.incm.pt, 08/ 11/ 02). 
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Finlande175 

 

1. Aperçu historique 

La Finlande constitue également un point d’ancrage pour la tradition européenne renommée 
du cirque. Cela vient du fait que la route littorale qui traverse le Sud de la Finlande était 
régulièrement empruntée par les artistes ambulants de même que les troupes de cirque établies 
et plus importantes, dès lors que Stockholm et St Petersbourg étaient des capitales qui 
suscitaient un grand intérêt. Dans la pratique, un grand nombre de spectacles donnés dans les 
pays voisins que sont la Suède et la Russie passaient également par la Finlande. Ces 
représentations étaient souvent d’une qualité exceptionnellement variée et élevée176. 

La première troupe de cirque à apparaître en Finlande appartenait au Français Jean Lustre. 
Arrivé à Turku depuis Stockholm il y a 200 ans, il y resta pendant un mois. Pendant les 
décennies qui suivirent, les spectacles de cirques étaient très demandés. En 1887, la première 
salle fixe consacrée aux spectacles de cirque fut construite à Helsinki. Le premier cirque 
finlandais fut créé en 1896, lorsque le cirque itinérant des frères Durander commença à 
voyager. 

Lorsque la Finlande devint indépendante en 1917, l’intérêt des cirques européens pour ce pays 
lointain diminua. Après la Seconde Guerre mondiale, l’intérêt général commença à évoluer de 
façon notable, et les troupes de gymnastes et autres acrobates, plus particulièrement, 
commencèrent à attirer beaucoup de jeunes. Les meilleures troupes se produisaient même à 
l’étranger. La Finlande connaissait un grand nombre de fêtes foraines qui offraient des 
possibilités d’emploi à de nombreux artistes. 

C’est dans les années 1970 que fut créé le plus grand cirque finlandais actuel, le « Sirkus 
Finlandia ». Par ailleurs, de nombreux cirques pour jeunes talents furent créés, ce qui 
contribua à instaurer une nouvelle culture du cirque en Finlande177. 

Même si la récession économique du début des années 1990 a eu un impact négatif sur les 
entreprises de cirque en Finlande, en 1991, le ministère de l’Enseignement décidait de 
constituer un groupe de travail chargé de dresser un rapport afin d’organiser l’enseignement 
des arts du cirque. Ce rapport, intitulé « Sirkusopettajien koulutustyöryhmän muistio », 
proposait d’organiser cette discipline dans un établissement d’enseignement polytechnique et, 
en 1995, la première classe fut créée à Turku. Le groupe de travail justifia sa décision en 
avançant que la popularité des arts du cirque avait remarquablement augmenté parmi les 
jeunes au cours des récentes années178. Par ailleurs, il proposait de rendre obligatoire 
l’enseignement artistique de base, parallèlement aux cours obligatoires, dans les écoles 
polyvalentes et les écoles secondaires. Son intention était de placer tous les secteurs 
artistiques sur un pied d’égalité, et il fallait donc y inclure les arts du cirque. La loi fut adoptée 
en 1998179. 

Aujourd’hui, trois cirques itinérants sont présents en Finlande, mais seul le cirque Finlandia 
se produit dans le Nord de la Laponie. Ces trois cirques ne se produisent qu’en Finlande. 
D’après Leena Jurvakainen, la directrice du personnel du cirque Finlandia, certains villes et 
                                                            
175  Écrit par Marjo Mäenpää, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, juin 2002. 
176  Sven Hirn; Sirkus kiertää Suomea, p. 217-218. 
177  Prospectus du cirque Finlandia; Sirkus Finlandia 2002 - Super show. 
178  Un mémorandum du ministère de l’Éducation, 1992: 16 Sirkusopettajien koulutustyöryhmän muistio. 
179  Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 – La loi sur l’enseignement de base dans le domaine 

artistique. 
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villages souhaitant qu’un cirque se produise chez eux ne peuvent voir leur vœu s’exaucer par 
manque de moyens financiers180. Comme nous l’avons vu plus haut, les premiers artistes de 
cirque sont arrivés en Finlande il y a 200 ans et, à cette occasion, plusieurs spectacles ont été 
organisés en 2002. Par exemple, une exposition sur le cirque a été organisée dans le château 
de Turku intitulée « Souvenirs de cirque » (Sirkusmuistoja), en collaboration avec l’Académie 
suédoise du cirque et le musée du cirque de St Petersbourg. Le festival international du cirque 
pour jeunes talents est également organisé à Turku. 

 

2. Législation relative aux entreprises de cirque 

La Finlande ne possède pas de cirque national et, comme dans la plupart des pays européens, 
aucune législation particulière ne s’applique aux cirques. Les entreprises de cirque sont 
réglementées par la législation générale relative aux spectacles et aux théâtres. En ce qui 
concerne la loi sur la protection des animaux, la législation finlandaise souligne que le 
ministère de l’Agriculture est habilité à décider des espèces animales pouvant être utilisées 
dans les cirques. S’il existe des raisons de douter de la façon dont les animaux sont traités, 
utilisés ou transportés, les autorités locales ont le droit d’effectuer une inspection181. 
 
La plupart des dispositions qui s’appliquent aux cirques sont adoptées par les autorités 
régionales et locales. 
Leena Jurvakainen déclare que les cirques étudient les modalités pratiques, comme le nombre 
de spectateurs, le positionnement du chapiteau, le nombre de spectacles, etc., de concert avec 
les autorités locales, normalement avec les communes. Selon elle, cela n’a entraîné aucun 
problème majeur182. 

 

3. Aide financière et subventions octroyées aux cirques 

Depuis 1999, il existe une sous-commission spéciale consacrée aux arts du cirque au sein du 
Conseil des Arts de Finlande, qui est lui-même subordonné au ministère de l’Enseignement. 
Le Conseil des Arts de Finlande a pour mission d’allouer les aides aux artistes professionnels 
et aux activités artistiques, et de conseiller le ministère de l’Enseignement quant à la 
formulation et la mise en œuvre des politiques liées aux arts. Le système finlandais qui 
caractérise les conseils des arts et les subventions octroyées aux artistes repose sur une loi 
adoptée en 1967183. 

La sous-commission chargée des Arts du cirque fut créée en 1998, suite à la création d’une 
équipe spéciale au sein du Conseil des Arts de Finlande chargée de surveiller la situation des 
artistes de cirque, puisque aucune recherche n’avait précédemment été réalisée dans ce 
domaine. L’équipe décida de modifier les recommandations concernant l’activité 
professionnelle, les salaires et les subventions financières. En outre, le service de la culture 
avait exprimé son souhait d’étudier ce domaine. Les résultats de cette étude sont proposés par 
Merja Heikkinen, « Sirkus ja estraditaiteilija. Raportti kyselytutkimuksesta ». L’enquête 
faisait intervenir 134 professionnels du cirque. 

Cette enquête révèle qu’environ 40 % des personnes interrogées n’ont jamais demandé de 
subvention. Parmi celles qui ont en ont fait la demande par le passé, plus des 2/3 l’ont 
obtenue. Cela signifie que la possibilité de pouvoir bénéficier de subventions est plus élevée 

                                                            
180  Discours prononcé par Leena Jurvakainen. 
181  Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247 -  loi sur la protection des animaux. 
182  Discours prononcé par Leena Jurvakainen. 
183 Présentation du Conseil des Arts de Finlande - www.minedu.fi/artcoun. 
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pour les artistes de cirque que pour beaucoup d’autres domaines artistiques. Malgré cela, il est 
plutôt rare que les artistes de cirque demandent des subventions. Près de la moitié de ceux qui 
avaient bénéficié d’une subvention l’avaient reçue du Conseil des Arts de Finlande, tandis que 
l’autre moitié l’avait obtenue d’une commune ou d’un conseil municipal. Cela démontre que, 
outre le Conseil des Arts, les communes, les conseils municipaux et les fondations 
indépendantes constituent également d’importants bailleurs de fonds pour les artistes de 
cirque184. 

Comme nous l’avons dit plus haut, un organe spécifique, la sous-commission des Arts du 
cirque, a été créé en 1999 afin d’étudier les questions liées au cirque. Cette commission 
contrôle les demandes émises par les artistes de cirque concernant les subventions offertes par 
le Conseil des Arts de Finlande. Au cours du premier semestre 2002, le Conseil des Arts a 
octroyé 12 subsides au total à des artistes de cirque, contribué à la création de nouvelles 
organisations de cirque et aidé à financer des tournées nationales et internationales. Ces 
activités comprenaient également des cirques présentant des enfants et des jeunes talents. Le 
Conseil des Arts affecte une certaine somme au financement de projets qui ne bénéficient 
d’aucun autre soutien financier. En conséquence, les projets artistiques liés aux cirques font 
l’objet d’une attention particulière. En outre, la sous-commission des Arts du cirque peut 
octroyer des subventions spéciales pour le travail artistique185. 

D’une manière générale, en ce qui concerne les politiques de réduction d’impôt, les mesures 
fiscales normales s’appliquent aux compagnies de cirque, bien qu’une taxe sur la valeur 
ajoutée de 8 % frappe chaque billet186. 

 

4. Éducation des artistes de cirque 

L’étude réalisée par Merja Heikkinen révèle qu’environ ¼ des artistes de cirque ont passé 
l’examen officiel et que près d’1/3 ont fréquenté une école polyvalente. Moins de 20 % des 
personnes interrogées ont suivi un enseignement professionnel, et plus de la moitié d’entre 
elles ont étudié à l’étranger. 

En 1992, 11 écoles enseignaient les arts du cirque et environ 20 clubs de cirque étaient 
présents dans les écoles polyvalentes. Le financement des écoles et des clubs de cirque varie. 
Les communes en financent une partie, tandis qu’un nombre considérable d’écoles de cirque 
bénéficient d’un soutien financier de la part de leur propre association187. 

De nos jours, en Finlande, il est possible de suivre une formation professionnelle agréée. En 
effet, le programme préparant au diplôme de l’école polytechnique des Arts du spectacle de 
Turku permet de suivre une spécialisation dans l’option Arts du cirque. La première classe a 
vu le jour en 1995. Les écoles polytechniques font partie du système scolaire finlandais, ce 
qui veut dire que les étudiants bénéficient d’une aide financière mensuelle octroyée par l’État 
et obtiennent un diplôme officiellement reconnu. L’aide financière comprend une bourse 
d’études, un supplément pour le logement et l’aval de l’État pour les prêts étudiants. La durée 
des études varie de 3,5 à 5,5 ans. 

                                                            
184  Conseil des Arts de Finlande, unité Recherche et Information, document de travail n° 31-1999, Merja 

Heikkinen; Sirkus ja estraditaiteilijat. Raportti kyselytutkimuksesta. 
185  Site Internet officiel du Conseil des Arts de Finlande; page consacrée aux subventions octroyées: 
  http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/apurahat/paatokset/2002/taiteen_keskustoimikunta/index.htm. 
186  Arvonlisäverolaki 19.12.1997/1265 – loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. 
187 Ibid. Voir note de bas de page n° 42. 
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L’option « Arts du cirque » est enseignée à travers un mélange de formations, qui recouvre la 
technique du cirque, des études pédagogiques, de la danse, de la production et des projets de 
recherche. Les diplômés en arts du cirque trouvent du travail dans les municipalités, les 
cirques pour jeunes talents, les théâtres et compagnies de danse, et d’autres organisations où 
ils pourront se produire lors de différents évènements avec des troupes d’acteurs. La plupart 
des professeurs de cirque, de même que les artistes, sont diplômés. L’école polytechnique de 
Turku propose également une formation supplémentaire pour les personnes faisant déjà partie 
du métier du cirque. 

Les critères de sélection fixés par l’école polytechnique de Turku sont parfois difficiles à 
satisfaire. Les étudiants doivent avoir terminé le cycle d’enseignement secondaire, passé 
l’examen officiel ou fréquenté une école secondaire, reposant sur un diplôme d’études 
professionnelles ou des études de base ou supérieures de trois ans dans ce domaine188. 

Malgré l’existence d’un cours de ce type à Turku, les cirques de famille, selon Leena 
Jurvakainen, préfèrent encore enseigner eux-mêmes le métier à leurs enfants. Ceci dit, le 
cirque Finlandia a engagé quelques artistes fraîchement diplômés de l’école polytechnique de 
Turku. 

En outre, en 1999, l’école polytechnique de Lahti proposait pendant un an des cours en « Arts 
du cirque » pour la deuxième fois de son histoire189. 

 

5. Artistes et personnel de cirque, conditions de travail, santé et sécurité au travail 

D’une manière générale, le noyau d’une entreprise de cirque se compose d’une ou de 
plusieurs familles, et la Finlande ne fait pas exception à la règle. Le cirque Finlandia, par 
exemple, est une entreprise familiale, qui emploie environ 45 personnes au total. Cependant, 
Leena Jurvakainen note que le cirque Finlandia engage également des artistes qui 
n’appartiennent pas à une famille de cirque, de même que du personnel de différentes 
nationalités. Certains d’entre eux sont originaires de pays extérieurs à l’Union européenne et 
plus particulièrement d’anciens pays communistes. L’emploi est, en règle générale, saisonnier 
et temporaire. 

D’après la direction de l’immigration finlandaise, les permis de séjour et de travail des artistes 
de cirque sont administrés de la même manière que pour les autres professions. La période 
d’attente varie généralement de 2 à 3 mois, et les permis sont pour l’instant accordés entre 
1.4. - 30.11. Leena Jurvakainen affirme que le personnel étranger des cirques ne rencontre 
pour l’instant aucun problème majeur pour l’obtention des permis190. 

Les artistes de cirque sont couverts par le régime général de sécurité sociale national. Quatre-
vingt-treize pour cent des répondants à l’étude réalisée par Merja Heikkinen déclaraient être 
affiliés à une association d’artistes, l’Association finlandaise des artistes pour la plupart 
d’entre eux, qui n’est autre que le syndicat finlandais des artistes. L’association a pour 
vocation de défendre les traditions, de développer le talent des artistes et d’améliorer leurs 
possibilités d’emploi. En outre, l’association entend veiller sur les questions d’ordre fiscal et 
liées à la retraite pour les artistes191. 

Selon l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, la législation finlandaise ne 
prévoit aucune disposition particulière pour les arts du spectacle, y compris les cirques. Des 

                                                            
188 On peut trouver des informations concernant l’école polytechnique de Turku sur le site Internet officiel 

www.taideakatemia.turkuamk.fi. 
189 Ibid. Voir note de bas de page n° 48.  
190 Direction de l’immigration, fonctionnaire Leena Heinonen. 
191 Discours prononcé par Katja Engblom, secrétaire de l’Association finlandaise des artistes. 
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lignes directrices existent toutefois, qui doivent être appliquées, comme les mesures générales 
anti-bruit, les mesures de protection pour la prévention des accidents, le bien-être animal et la 
sécurité publique. 

En principe, les dispositions finlandaises en matière de SST concernent le personnel. La 
sécurité des spectateurs fait l’objet de règlements de sécurité, de permis d’exploitation et liés 
aux places assises et de visites effectuées par des inspecteurs de la santé (communaux). 

Aucun problème majeur n’a encore été rencontré par les inspecteurs SST. Le registre des 
inspections concerné ne mentionne en effet aucun problème majeur. 

Les réglementations finlandaises en matière de SST ne contiennent a priori aucune directive 
interdisant aux cirques non finlandais ou non UE de se produire dans le pays. Cependant, la 
législation relative aux espèces animales et à leur exposition au public, celle relative aux 
contrats, les dispositions en matière de visas et les pratiques concernant les permis de travail 
peuvent tacitement limiter l’accès de certains cirques étrangers. 

 

6. Éducation des enfants de familles de cirque 

Le problème est moins important que dans beaucoup d’autres pays d’Europe, puisque la 
Finlande ne possède pas de cirque national et ne compte que trois troupes de cirque 
ambulantes. Leur saison itinérante s’étend sur 7-8 mois. 
 
Pour l’instant, le cirque Finlandia ne compte pas d’enfant en âge de scolarisation, mais il a 
engagé, de 1980 à 1986, un professeur itinérant pour les enfants. Le cirque Finlandia n’a alors 
bénéficié d’aucune aide financière de la part de l’État pour ce faire. Pendant l’hiver, les 
enfants fréquentaient une école normale. 
 
D’après le ministère de l’Éducation, l’obligation scolaire se réalise normalement dans la 
commune où vivent le soutien de famille et l’enfant. Le soutien de famille est tenu de veiller 
au respect de l’obligation scolaire. En Finlande, l’obligation scolaire n’implique pas une 
présence obligatoire à l’école, puisque les élèves peuvent également obtenir des 
connaissances comparables dans d’autres circonstances, comme chez eux, par exemple192. 
 
 

                                                            
192 Discours prononcé par Katja Engblom, secrétaire de l’Association finlandaise des artistes. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 128     

 
Bibliographie 
 
Sven Hirn; Sirkus kiertää Suomea, Tampereen kirjapaino Oy 
 
Merja Heikkinen; Sirkus ja estraditaiteilijat. Raportti kyselytutkimuksesta. Conseil des Arts 
de Finlande, unité Recherche et Information, document de travail n° 31: 1999 
 
Un mémorandum du ministère de l’Enseignement, 1992: 16, sirkusopettajien 
koulutustyöryhmän muistio  
 
Présentation du Conseil des Arts de Finlande - http://www.minedu.fi/artcoun/ 
 
Le prospectus du cirque Finlandia;  Sirkus Finlandia 2002 - Supershow 
 
Laki taiteen peruspetuksesta 21.8.1998/633 – Loi sur l’enseignement de base dans le domaine 
des arts 
 
Discours prononcé par Leena Jurvakainen 26/06/02 
 
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247 – Loi sur la protection des animaux  
 
Page Internet officielle du Conseil des Arts de Finlande dans laquelle sont présentées les 
subventions accordées: 
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/apurahat/paatokset/2002/taiteen_keskustoimikunta/ind
ex.html 
 
Arvonlisäverolaki 19.12.1997/1265 – Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée  
 
École polytechnique de Turku  
http://www.taideakatemia.turkuamk.fi/ 
 
Direction de l’Immigration, fonctionnaire Leena Heinonen, discours prononcé le 27/06/2002 
 
Association finlandaise des arts, discours prononcé par Katja Engblom le 25/06/2002 
 
Ministère de l’Éducation, discours prononcé par l’attaché de presse Juha Ojanen 
 
 
 



Suède 
 
 

 
 129 PE 326.724 

 
Suède193 

 

1. Introduction et aperçu historique 

Le premier cirque « moderne » à se produire en Suède était dirigé par le voltigeur anglais 
Peter Price. Le roi Gustave III lui accorda sa permission, et l’ensemble organisa son spectacle 
d’ouverture à Stockholm le 18 octobre 1787. Ce spectacle était fort dans l’esprit du cirque 
« moderne »: les numéros des acrobates, funambules et jongleurs étaient intercalés entre les 
numéros équestres de Price. Le public était fasciné, et le célèbre poète suédois Bellman écrivit 
même un poème pour célébrer la famille Price. Depuis lors, le cirque a sa place dans la vie 
culturelle suédoise194. 

Il y a cinquante ans, huit cirques environ se produisaient dans le pays; quinze ans plus tard, ce 
nombre se réduisait à quatre environ: Scott, Scala et Lillebil Rhodin, des cirques itinérants, 
ainsi que le Cirkus Schumann, qui se produisait exclusivement dans l’édifice de cirque 
Lorensberg à Göteborg . Plusieurs motifs étaient à l’origine de ce déclin du cirque à l’époque. 
Le principal concernait bien sûr la prédominance de la télévision, mais le cirque faisait 
également face à la concurrence d’autres formes de divertissement, comme les folkparker, les 
parcs populaires, alors très prisés. 

Au milieu des années 1970, le nombre de cirques augmentait de nouveau pour passer à cinq 
ou six. Cependant, en raison de problèmes financiers, la plupart de ces nouveaux cirques ne 
survécurent que quelques années. De 1983 à 1987, le nombre de cirques augmenta cependant 
de nouveau, et la plupart des cirques qui se produisent aujourd’hui en Suède sont nés pendant 
cette période. L’une des raisons pour lesquelles davantage de cirques survécurent à cette 
époque était que la plupart des propriétaires avaient de l’expérience dans la gestion d’une 
société et possédaient donc un plus grand savoir-faire commercial. Mais cela était surtout dû à 
une nouvelle façon de vendre les billets. Jusqu’en 1983, les cirques avaient uniquement 
recours aux publicités dans les journaux pour attirer le public. Mais Bo Rönnberg (Cirkus 
Skratt) imagina une nouvelle méthode, qui consistait à vendre l’intégralité des représentations 
à des entreprises privées, des journaux et des organisations politiques. Presque tous les 
cirques adoptèrent ensuite ce système, et la plupart des cirques fonctionnent aujourd’hui en 
proposant d’une part des représentations pour inscrits, et d’autre part des représentations 
ouvertes au grand public, dont les billets sont vendus à partir d’un guichet ou via l’Internet. 
C’est ainsi que les cirques suédois parviennent à survivre depuis quelques décennies. 

 

La situation actuelle 

Une vingtaine de cirques existent actuellement en Suède. On peut les répartir en cinq 
catégories: les grands cirques traditionnels, comme le Cirkus Scott, Brazil Jack, Maximum, 
Skratt, Olympia et Wiktoria; les petits cirques traditionnels, comme Harlekin, Hellas, Cirkus 
Madigan et Europa; les nouveaux cirques, comme le Cirkus Cirkör et Gycklargruppen Vazir; 
les cirques immobiles et qui se produisent dans les parcs, comme le Cirkus Trollehatt et 
Ölands Parkcirkus; les cirques pour jeunes talents, comme Furuviks Ungdomscirkus, 
Östersunds Ungdomscirkus et Norsholms Ungdomscirkus; et enfin les festivals de cirque, 
comme CirkusPrinsessan, le festival de cirque de jeunes de Norrköpings et Circo Massimo. 

                                                            
193 Écrit par Sachciko My Muto, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, novembre 

2002. Une grande partie des informations figurant dans ce chapitre ont été fournies par Johan Vinberg de la 
Cirkusakademien, Stockholm, Suède. 

194 http://www.bronett.se/nyheter/skrivelse.html. 
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La Suède ne possède pas ce que l’on appelle dans le reste de l’Europe un « cirque de 
famille », à savoir un cirque dans lequel la famille qui le dirige est en grande partie 
responsable du spectacle de même que du travail non lié à la scène, comme l’électricité et les 
réparations, le montage du chapiteau, etc. Les artistes engagés, s’il y en a, doivent travailler 
dans les mêmes conditions que les membres de la famille. Ce type de cirque, le plus souvent 
originaire d’Allemagne, se produit quelquefois en Suède, bien que cela ne soit pas vraiment 
habituel. Il existe cependant des cirques suédois qui appartiennent à une famille et où les 
membres de la famille ont des responsabilités à différents niveaux, mais ceux-ci ne dominent 
en aucune façon le spectacle ou l’organisation technique du cirque. 

Les principales différences qui caractérisent l’exploitation d’un cirque aujourd’hui et il y a 50 
ans sont qu’à l’époque:  

• il était possible de se produire dans les centres-villes à un coût de location du site 
relativement bas; 

• l’on pouvait placer des affiches dans les lieux publics; 

• il était relativement facile d’obtenir une autorisation pour organiser des parades de cirque 
traversant les centres-villes; 

• chaque chef des pompiers local pouvait ordonner la présence du service d’incendie lors 
d’une représentation de cirque ainsi qu’une pré-inspection s’y rattachant, choses pour 
lesquels le cirque devait payer ; 

• chaque chef de police locale pouvait ordonner que la représentation soit surveillée par la 
police, puisqu’un cirque, aux termes de la loi, était un « rassemblement public », au même 
titre que les parcs d’attractions – les frais liés à la présence policière devaient être couverts 
par le cirque; 

• une autorisation - payante - devait être obtenue dans chaque ville auprès de la police 
locale pour pouvoir s’y produire; 

• les cirques étaient obligés de payer la nöjesskatt, la taxe sur les spectacles (20-30 %); 

• la bevillningsskatt, la taxe sur les artistes, de 30 %, était redevable; 

• le cirque se déplaçait en utilisant le réseau de chemin de fer, qui était plus développé à 
cette époque. 

Il y a cinquante ans, l’administration municipale et des villes était minime. Il n’existait guère 
de plans ou de politiques concernant le cirque en particulier ou la culture en général. En 
conséquence, les cirques étaient souvent à la merci des décisions des différents fonctionnaires, 
parfois de nature arbitraire. À l’instar des fonctionnaires, la police et les chefs des pompiers 
n’avaient aucune directive à suivre; ils pouvaient prendre des décisions qui compliquaient 
l’existence du cirque. Néanmoins, depuis le début des années 1970 et la réforme municipale 
suédoise, ce type de problème a peu à peu disparu. 

 

2. La situation économique 

Les représentations de cirque, comme les autres représentations culturelles, font l’objet d’une 
TVA réduite à 6 % (kulturmoms), en comparaison au taux normal de 25 %195. Cette TVA 
abaissée s’applique également à tous les articles et services nécessaires au spectacle, comme 
le matériel de son et lumière.  

                                                            
195 http://www.rsv.se/broschyrer/562/56201.html. 



Suède 
 
 

 
 131 PE 326.724 

Aucun cirque suédois, à l’exception du Cirkus Cirkör, ne bénéficie d’un financement public. 
Les cirques ne cherchent pas non plus à obtenir des subventions de l’État. En revanche, les 
cirques souhaitent obtenir une réduction de certaines redevances et taxes, comme les droits 
sur le poids qui frappent les véhicules. Les propriétaires de cirque estiment que les 
dispositions existantes sont injustifiées pour les cirques, dès lors qu’elles partent du principe 
que les véhicules parcourent de longues distances, alors que les véhicules de cirque ne 
parcourent parfois que quelques kilomètres par jour. Un autre point qui pose problème pour 
les cirques concerne les frais croissants liés à l’électricité et à l’élimination des déchets. Le 
motif à l’origine de cette augmentation des prix est la décision prise récemment et visant à 
faire fonctionner les services municipaux davantage comme des entreprises commerciales. 

L’élément qui affecte le plus les cirques est qu’il devient de plus en plus difficile pour les 
cirques suédois de se produire dans les centres-villes. La location de sites sur le territoire 
municipal (là où l’électricité et l’eau sont facilement accessibles) est devenue plus chère. Ici 
encore, cela est souvent dû au fait que les autorités municipales ont décidé de faire payer des 
loyers « selon le marché » ou parce que l’entretien du terrain a été confié à des sociétés 
privées. À long terme, cette évolution pourrait finir par chasser les cirques des centres-villes; 
ils s’installeront alors dans les banlieues ou dans des endroits privés, à l’écart, privés d’accès 
aux transports publics et de parkings 

Il est également devenu plus difficile de placer des affiches dans les municipalités suédoises. 
Les affiches sont d’une importance capitale pour les cirques. D’après une étude étalée sur 
deux ans réalisée en 1999 et 2000, l’affiche constitue le véhicule d’information le plus 
important; 78 % des répondants citaient l’affiche comme étant l’élément qui les incitait à 
acheter un billet de cirque196. Lorsqu’une municipalité de 50 000 habitants autorise que cinq 
affiches seulement soient placées dans des endroits désignés, cela ne suffit sans doute pas 
pour que le cirque puisse communiquer à son public les horaires et l’emplacement des 
représentations. L’on peut comprendre que l’on ne souhaite pas avoir des centres-villes 
couverts d’affiches faisant la publicité des commerces locaux et que les autorités ne veulent 
sans doute pas avoir l’air d’accorder un traitement de faveur aux cirques. Cependant, il faut 
également comprendre que le cirque ne reste qu’un moment dans chaque ville, et que les 
affiches ne seront placées que pendant 10 ou 14 jours au maximum avant d’être enlevées pour 
être à nouveau affichées dans la ville suivante. Un commerce local, en revanche, souhaite que 
ses affiches restent en place tout au long de l’année. Dans la mesure où les cirques suédois se 
rendent dans plus d’une centaine de villes par saison, les autres médias, comme la télévision, 
les journaux et la radio, ne représentent pas un moyen économiquement viable de faire leur 
publicité. 

Lorsqu’on parle des conditions économiques, il est important de faire la distinction entre les 
cirques « traditionnels » et le « nouveau » cirque, comme le Cirkus Cirkör, puisque ces 
derniers dépendent entièrement de l’aide qu’ils reçoivent du Statens Kulturråd, le Conseil 
national suédois pour les Affaires culturelles, et d’autres organismes accordant des 
subventions aux établissements culturels. L’intérêt du public à l’égard du nouveau cirque s’est 
rapidement développé en Suède, ce qui a favorisé les aides publiques. La situation du nouveau 
cirque en Suède est actuellement très bonne; le Cirkus Cirkör fait état d’une relation très 
étroite et bénéfique avec la municipalité de Botkyrka. Le principal problème auquel le Cirkör 
est confronté est le manque de possibilités de se produire au niveau international. Il n’existe 
pratiquement aucune subvention pour les tournées ou les projets à l’étranger; la situation est 
toutefois la même pour les autres arts du spectacle. 

 

                                                            
196 http://www.bronett.se/nyheter/skrivelse.html. 
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3. Formation des artistes 

Trois écoles en Suède proposent une formation en cirque sous forme d’études secondaires en 
cirque (gymnase). Celles situées à Gävle et Botkyrka proposent des programmes étalés sur 
trois ans, et celle de Stockholm, sur deux ans. Il existe également un programme post-
secondaire de deux ans organisé par le Cirkus Cirkör et la municipalité de Botkyrka, appelé 
Cirkuspiloterna (les pilotes du cirque). Ce programme attire les étudiants issus des trois 
gymnases suédois, de même que des étudiants venant du reste de l’Europe, des États-Unis, du 
Canada et de Russie. 

Aucun de ces programme ne prétend produire des artistes « finis ». Leur objectif principal est 
de préparer les étudiants aux écoles de cirque de Moscou, Paris, Chalons-de-Champagne et 
Vérone. C’est en effet dans ces établissements que l’on peut véritablement devenir artiste. 

D’aucuns critiquent les programmes des écoles secondaires de cirque en affirmant que les 
jeunes y apprennent un métier dont les opportunités d’emploi sont réduites. Cela dit, on a 
souligné que le nombre total d’étudiants inscrits aux programmes de cirque de niveau 
secondaire et post-secondaire n’était que de quarante ou cinquante. Il convient de relativiser 
ce chiffre en le comparant à l’énorme variété d’écoles de musique, de théâtre et de danse, qui 
attirent près d’un millier d’étudiants chaque année. Les diplômés des programmes de cirque 
ont sans doute de plus grandes chances de tirer parti de leur formation en travaillant, par 
exemple, comme professeurs de gymnastique ou physiothérapeutes. Les étudiants issus des 
écoles secondaires axées sur le cirque ne suivent pas tous les programmes de cirque post-
secondaires; les gymnases de cirque leur donnent en effet les conditions nécessaires pour 
suivre d’autres formes d’études post-secondaires. 

Depuis cinq ou six ans, les cercles d’étude, les groupes de jeunesse et de loisirs invitent de 
plus en plus des artistes venus de Russie, du Belarus, de Lettonie et d’Ukraine pour organiser 
des cours intensifs de deux ou trois semaines. L’intérêt des enfants et des jeunes à l’égard des 
disciplines liées au cirque a fortement augmenté au cours des dix dernières années. 

La Suède connaît aujourd’hui une nouvelle génération d’artistes de cirque, au nombre d’une 
vingtaine. Quinze d’entre eux environ ont commencé dans les écoles secondaires de Gävle et 
Botkyrka. En outre, quelques artistes n’ont pas fréquenté d’école de cirque mais sont 
parvenus à faire carrière par eux-mêmes grâce à leur volonté et leur capacité à apprendre. 

À cette vingtaine d’artistes professionnels, il convient d’ajouter une centaine d’enfants, de 
jeunes et d’adultes qui, via leur école ou par eux-mêmes, se produisent lors de foires 
commerciales, dans des centres commerciaux, des festivals ou des soirées privées tout en 
conservant un emploi « normal » pendant la semaine. On les appelle les semi-professionnels 
(on les surnommait autrefois les « artistes du dimanche »). 

Le personnel permanent et temporaire du nouveau cirque, le Cirkus Cirkör, n’est pas inclus 
dans ces chiffres. Ce n’est pas pour réduire la valeur de leur travail, mais bien parce qu’ils 
travaillent davantage comme des acteurs et des musiciens faisant partie d’un ensemble. Dans 
le nouveau cirque, la distinction entre artistes de cirque et artistes dans les autres arts est 
devenue floue. Un artiste de cirque traditionnel a un numéro qu’il a préparé et qui, après 
quelques répétitions avec la musique et la lumière, peut être incorporé à un spectacle. Un 
artiste du nouveau cirque, quant à lui, répète avec un ensemble complet pendant plusieurs 
semaines avant l’ouverture et, à l’instar d’un acteur, travaille avec un metteur en scène, un 
scénographe, etc. 
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4. Législation applicable 

Une autorisation doit être obtenue auprès des autorités policières locales pour installer un 
chapiteau et donner des représentations. Une autorisation est également requise pour placer 
des affiches. 

En 1980, le Conseil national suédois pour les Affaires culturelles a commandé une étude sur 
la situation du cirque. Les résultats de cette étude ont abouti à une réforme de plusieurs lois 
relatives au cirque, la plus importante étant que l’on a donné aux cirques le même statut que 
celui des autres arts du spectacle. 

Le droit d’organiser des représentations de cirque est régi par la Ordningslag (1993: 1617) 
(loi relative à l’ordre public). La loi suédoise établit une distinction entre une « allmänna 
sammankomster » (réunion publique) et un « offentlig tillställning » (rassemblement public). 
La première est mieux protégée par la loi, puisqu’elle fait référence au principe de la liberté 
de réunion, garantie par la Constitution197. Les événements sportifs, les bals, les parcs 
d’attractions et les foires sont considérés comme des rassemblements publics, tandis que le 
cirque bénéficie désormais du même statut que le théâtre, l’opéra, le ballet et le cinéma. 

La loi relative à l’ordre public régit également les mesures de sécurité pour les chapiteaux. 
Ceux pouvant accueillir plus de 150 personnes doivent être inspectés et approuvés. En outre, 
les inspections relatives aux mesures de prévention des incendies doivent se faire chaque 
année; les inspections des installations électriques sont requises une fois par an; l’autorisation 
permettant de vendre des aliments, même des confiseries, doit être obtenue chaque année 
auprès du Hälsovårdsnämnd, le comité de l’hygiène du comté. 

La question de la sécurité en matière d’incendie est traitée de façon simplifiée depuis 
quelques années. Aujourd’hui, les cirques transmettent un plan du chapiteau illustrant la 
disposition des sièges proposée à la Räddningsverket, l’agence suédoise de services de 
sauvetage, à Karlstad. Une inspection de sécurité est réalisée par une société agréée, comme 
DNV-Norsk Veritas, ÅF ou Statens provningsinstitut. L’agence suédoise de services de 
sauvetage délivre ensuite une licence valable de trois à cinq ans (en fonction de l’ancienneté 
du chapiteau), sur laquelle sont également indiqués le nombre de sièges, les sorties de 
secours, etc. Les cirques ont désormais aussi le droit d’utiliser leur propre personnel pour 
jouer le rôle d’agents de sécurité-incendie pendant les représentations, et l’agence suédoise de 
services de sauvetage organise fréquemment des cours à Karlstad dans cet objectif. C’est 
ensuite aux services municipaux de protection contre l’incendie de veiller à ce que ces 
dispositions soient respectées en effectuant des vérifications ponctuelles. Les services locaux 
de protection contre l’incendie ont le droit d’ordonner une surveillance supplémentaire 
pendant les représentations, mais cela ne peut se faire aux dépens du cirque. 

L’ordonnance sur la protection des animaux, Djurskyddsförordningen (1988: 539), interdit 
d’une manière générale les tournées et les représentations faisant appel à certains animaux, en 
l’occurrence les singes, tous les prédateurs à l’exception des chiens et chats domestiqués, les 
pinnipèdes (à l’exception des otaries), les rhinocéros, les hippopotames, les cerfs, les girafes, 
les kangourous, les rapaces et les crocodiles. L’autorité responsable, le ministère suédois de 
l’Agriculture, a décidé, en concertation avec les propriétaires suédois de cirques, de 
dispositions spécifiques pour le bien-être des animaux voyageant avec le cirque. 

Les artistes non résidents doivent être en possession d’un permis de travail pour la Suède. Des 
dispositions spéciales s’appliquent aux artistes du spectacle, y compris les artistes de cirque. Il 
existe également un impôt spécial sur le revenu de 15 % pour les artistes non résidents. 

                                                            
197 En ce qui concerne l’instrument du gouvernement, voir 

http://www.riksdagen.se/english/work/fundamental/government/-index.htm. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 134     

5. Éducation scolaire pour les enfants d’artistes 

Aucune disposition particulière n’est prévue. Les artistes suédois et les propriétaires de cirque 
optent pour l’une des solutions suivantes pour leurs enfants: 

-  ils fréquentent une école « normale » pendant l’année scolaire, en logeant chez des amis 
ou des parents, et rejoignent leurs parents en tournée pendant les vacances d’été; 

- les parents engagent un professeur qui suit les déplacements du cirque; 

- les parents dispensent les cours à leurs enfants lorsqu’ils sont en tournée. 

D’aucuns s’inquiètent de ce que les enfants qui voyagent, par exemple, avec des cirques de 
famille allemands ou français ne bénéficient pas d’une formation scolaire convenable. 
L’analphabétisme est en effet relativement répandu dans ces cirques. Dans les cirques de 
famille, c’est la famille qui compte avant tout, et les parents ne sont pas toujours d’accord 
pour envoyer leurs enfants à l’école loin d’eux. Dans la mesure où il n’existe aucun cirque de 
famille de ce type en Suède, le problème ne se pose pas avec les cirques présents dans le pays. 
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1. Historique et situation du cirque 

Le cirque moderne au Royaume-Uni (RU) remonte au dix-huitième siècle, à l’époque où 
Philip Astley, après avoir servi dans l’armée en tant que cavalier, décida d’ouvrir une école 
d’équitation à Londres où il pourrait donner des spectacles de voltige. En 1768, il ouvrit la 
première piste de cirque. Douze ans plus tard, c’est un Astley très prospère qui s’installa à 
Paris et commença à partir en tournée. Au cours des 50 années qui suivirent, d’autres 
suivirent l’exemple d’Astley et des cirques naquirent aux quatre coins de l’Europe. Cette 
forme de divertissement connut une grande popularité pendant plus de cent ans, jusque dans 
les années 1950, même s’il n’a pas connu le même succès au RU que dans les autres pays 
d’Europe. 

Pendant les années 1960, le public attiré par ces spectacles traditionnels commença à 
diminuer. Les autres formes de divertissement, comme la télévision, n’étaient pas étrangères à 
cette baisse de fréquentation. La baisse de popularité des cirques pendant cette période 
entraîna la faillite de nombreuses compagnies de cirque britanniques. Même si le cirque a été 
inventé au RU, il n’a jamais été traité au même niveau que les autres formes d’art. Le cirque a 
toujours été considéré comme un divertissement plutôt que comme un art au RU. Les motifs à 
l’origine de ce sentiment sont la nature de la classe perçue comme inférieure qui caractérise le 
cirque, les questions liées aux droits des animaux, la méfiance culturelle à l’égard de la vie 
nomade, le manque de qualité artistique et l’importance des recettes commerciales (Felicity 
Hall, 2002). 

A. Selon l’Association of Circus Proprietors, la plupart des formes de divertissement au RU 
connaissent des périodes de popularité, suivies de périodes pendant lesquelles ce 
divertissement perd de son intérêt. Les cirques étaient extrêmement populaires à la fin des 
années 1940 et au début des années 1950, mais ils ont perdu une grande partie de leur 
attrait avec l’arrivée massive de la télévision. Les music-halls ont connu une perte de 
rendement similaire au RU; la plupart de ceux-ci ont d’ailleurs fermé leurs portes. Les 
cirques n’ont retrouvé leur popularité que dans les années 1970, pour ensuite connaître une 
nouvelle baisse d’intérêt de la part du public. Le RU est cependant marqué par un regain 
d’intérêt pour les spectacles sur scène depuis dix ou quinze ans et les cirques ont retrouvé 
une partie (une partie seulement) de leur popularité d’antan. La demande de concerts et de 
pièces de théâtre, en particulier les comédies musicales, augmente de façon plus rapide. 
Les motifs à l’origine de cela sont sans doute les suivants: 

1. Il existe un certain snobisme culturel au RU et le cirque, contrairement à ses 
homologues européens, n’y est pas toujours considéré comme étant une forme d’art. 

2. Le cirque s’est laissé considérer comme un divertissement qui convenait à un public 
d’enfants ou, tout au plus, de familles. Les récentes tournées du Cirque d’État de 
Moscou et du Cirque d’État chinois ont démontré qu’il existait un public adulte pour le 
cirque. Ceux-ci ont pris des mesures positives afin d’améliorer le niveau de leurs 
programmes, en y intégrant des numéros issus de productions et un orchestre, et ont 
noté une croissance constante de leur chiffre d’affaires. 

                                                            
198 Écrit par Raquel Santos Pérez, stagiaire à la Direction générale des Études, Parlement européen, mai 2002. 

Les informations concernant l’Écosse ont été écrites par Angela Saunders, fonctionnaire écossaise au 
ministère de l’Éducation, novembre 2002. Il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir des 
informations similaires concernant le pays de Galles et l’Irlande du Nord. 
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3. La pression politique visant à interdire les animaux de spectacle dans les cirques ne 
recueille pas le soutien du grand public, qui trouve que ces animaux sont une partie 
essentielle du cirque. Lorsque ces animaux sont absents, le public, en particulier les 
familles, sont moins susceptibles d’aller au cirque. 

4. Les autorités locales au RU, qui contrôlent la majorité des sites pour les cirques, sont 
parvenues à interdire les animaux de spectacle en refusant l’octroi des sites aux 
cirques animaliers. Ceux-ci sont donc contraints d’utiliser des sites privés, souvent 
situés dans des emplacements de second ordre; par ailleurs, ils ne parviennent souvent 
pas à trouver des sites privés dans les principales villes. 

5. Les sites proposés aux cirques par les autorités locales sont souvent inadaptés et 
dépourvus de surface en dur. Le public britannique s’attend à un certain niveau de 
confort, comme celui que l’on retrouve dans les théâtres, et il n’aime pas se voir obligé 
de traverser un champ boueux pour arriver jusqu’au chapiteau. 

6. Les cirques britanniques ne proposent que rarement des programmes nouveaux et 
attrayants; ils se contentent généralement de présenter le même programme plusieurs 
années de suite. Ce n’est que récemment que les représentations données par les 
cirques étrangers et les numéros autres que ceux proposés par le cirque traditionnel ont 
fait prendre conscience au public que le cirque était une forme de divertissement 
séduisante. 

7. Depuis les trente dernières années, beaucoup de vieilles familles de cirque 
britanniques omettent d’enseigner les arts du cirque à leurs enfants, ce qui entraîne une 
baisse du réservoir de talents dans le domaine du cirque traditionnel; cette baisse a 
néanmoins été partiellement compensée par l’arrivée des étudiants issus des écoles de 
cirque. Cette incapacité à atteindre le niveau d’artiste professionnel est souvent 
compensée en apprenant les métiers non artistiques, comme la soudure, l’électricité, 
etc. 

Le cirque suscite un intérêt croissant au RU, tant dans sa forme traditionnelle que moderne, et 
le secteur du cirque a maintenant besoin de soutien et d’encouragements pour satisfaire cette 
demande. 

Selon Felicity Hall, le manque d’influence du cirque dans la vie culturelle au RU se manifeste 
des façons tangibles suivantes: 

� Les idées préconçues du public concernant la forme et la qualité des arts du cirque et 
le fait qu’il soit peu conscient de l’évolution de cette forme d’art. 

� Le manque de connaissances dans le secteur de la programmation. 
� Le manque de cohérence entre les idées et les connaissances des autorités locales. 
� La possibilité de travailler à l’étranger. 
� La manque d’information des enfants et des jeunes. 
� Le manque d’expérimentation et de développement artistique à la fois, avec trop de 

représentations de mauvaise qualité. 
� Les possibilités de formation continue limitées. 
� Le manque d’espace. 
� Le manque de ressources administratives et d’infrastructure organisationnelle. 

Toujours selon Felicity Hall, il existe néanmoins plusieurs raisons d’être optimiste à propos 
du cirque au RU: 

� La reconnaissance accrue par les autorités locales du potentiel du cirque en tant que 
moteur d’inclusion, d’accès et de régénération. 

� L’intérêt croissant à l’égard du cirque depuis une dizaine d’années. 
� L’intérêt croissant du public, illustré par le succès du Cirque Du Soleil en Angleterre. 
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� L’intérêt persistant des praticiens d’autres formes artistiques à l’égard du cirque. 

 Depuis la fin des années 1970, l’évolution des arts du cirque à l’étranger a ravivé l’intérêt 
pour le cirque au RU. Des agences ont été créées en vue de promouvoir les représentations de 
cirque, des écoles de formation ont vu le jour afin de développer le talent des artistes, et les 
spectacles semblent attirer davantage de spectateurs. 

Les spécialistes du secteur estiment qu’il « est nécessaire de réaliser d’urgence des études 
sérieuses dans le domaine du cirque au RU » (Dorothy Max Prior, Circus Arts Forum)199. En 
2001, le rapport de consultation Jermyn intitulé « Street Arts and Circus: a snapshot » 
[Un instantané des arts de la rue et du cirque], réalisé par le Conseil des Arts d’Angleterre, 
tentait pour la première fois d’étudier le monde du cirque. En octobre 2001, une tribune libre 
était pour la première fois organisée sur le thème du cirque (Circus Open Forum). Celle-ci 
réunissait les membres des compagnies de cirque au RU et les organismes de formation en 
vue d’étudier différentes questions, comme le cirque en tant que forme d’art, les cirques 
ambulants, la formation, le développement professionnel et les cirques associatifs et pour 
jeunes talents. 

« Le nombre de cirques existant au RU est très difficile à évaluer », dans la mesure où le 
« cirque englobe un tel nombre d’activités, allant des numéros individuels aux spectacles 
faisant appel à 200 personnes » (Dorothy Max Prior, Circus Arts Forum)200. Le terme 
« cirque » recouvre de nombreuses catégories au RU: les cirques ambulants sous chapiteau, le 
plus souvent à but lucratif; les cirques ne se produisant pas sous chapiteau, ou « cirque 
d’ailleurs » (« Circus Elsewhere ») (comme les a baptisés le Circus Arts Forum), qui 
comprennent des numéros donnés en solo ou en groupe ailleurs que sous le chapiteau 
traditionnel (festivals, salles, cabarets, festivals de rue, événements d’entreprise, etc.); le 
cirque associatif, pour jeunes talents et social, dirigé par des professionnels qui centrent leurs 
efforts sur le travail communautaire pédagogique, d’action sociale (ex. le Belfast Community 
Circus, qui bénéficie d’importantes subventions et est reconnu pour ses activités 
intercommunautaires, et qui possède également une école, la Central Circus School); les 
écoles de cirque et les centres de formation, parmi lesquels certains sont en contact avec des 
cirques associatifs et/ou des productions professionnelles201. L’on estime le nombre de cirques 
au RU à 40-50. D’après la Circus Friends Association of Great Britain, il existe actuellement 
45 cirques au RU, « ayant travaillé pendant “une saison” à titre  lucratif ». Ce chiffre n’inclut 
donc pas, par exemple, les écoles de cirque qui se produisent de façon occasionnelle. Ce 
chiffre comprend 22 cirques sous chapiteau, 9 cirques fixes, 7 cirques d’hiver, 3 cirques 
corporatifs et 4 cirques de gala202. 

Beaucoup de compagnies ayant répondu à l’enquête de Jermyn en 2001 étaient de taille 
réduite, leur fonctionnement n’était pas formalisé ou elles ne possédaient pas de numéro de 
TVA. L’Association of Circus Proprietors of Great Britain [Association des propriétaires de 
cirque de Grande-Bretagne] représente l’industrie du cirque au RU. Il s’agit de l’organisme 
que les ministères du gouvernement britannique consultent sur toutes les questions qui 
touchent au cirque. L’organisation est agréée XX et réunit la plupart des grands cirques qui 
opèrent au RU. XXX. En 1999, le Circus Arts Forum fut créé par un groupe de travail 
réunissant des personnes impliquées au niveau professionnel dans le monde du cirque. Son 
objectif était de mieux faire connaître le cirque en tant qu’activité culturelle, de promouvoir la 
formation et la mise en commun des talents, de faire en sorte que le cirque soit un secteur 
                                                            
199  Dorothy Max Prior du Circus Arts Forum: réponse à une question sur quelques cirques au RU, 22.5.2002. 
200  Ibid. 
201  Information fournie par Dorothy Max Prior, 22.5.2002. 
202  Informations transmises en juin 2002 par: Circus Friends Association of Great Britain, 

(www.circusfriends.-co.uk), Alan Coates, Relations and Information Team, (alan@lifeopportunities.co.uk). 
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viable, offrant des possibilités d’emploi réelles et appréciables et de former un espace de 
discussion réunissant les différentes facettes du secteur203. 

 

2. Législation relative aux entreprises de cirque  

La législation s’intéresse au secteur du cirque au niveau de la santé et de la sécurité, des 
véhicules, des assurances, de la TVA, de la publicité, des mesures de précautions contre les 
incendies et du bien-être animal. 

 

A. Santé et sécurité204 

Le cirque est un secteur où le lieu de travail est caractérisé par une activité physique, mais qui 
est aussi amené à accueillir un public dans ses « locaux ». Comme toutes les entreprises, les 
cirques sont soumis à un grand nombre de normes en matière de santé et de sécurité: 
déclarations de principes généraux, évaluations des risques, et respect des diverses dispositions. 
Le propriétaire de cirque moderne britannique se rend compte de l’importance de la santé et de 
la sécurité et que toutes les entreprises sont soumises à ces règles. Les problèmes auxquels sont 
confrontés les cirques viennent des inspections. Si le secteur forain est inspecté par 
l’administration nationale de santé et de sécurité (National Health and Safety Executive - 
HELA), les cirques, contre toute logique, sont inspectés par l’autorité locale de la municipalité 
où s’installe temporairement le cirque. Cela se traduit par un manque d’uniformité dans les 
exigences des inspecteurs, des anomalies dans l’interprétation de la législation relative à la santé 
et à la sécurité telle qu’elle s’applique aux cirques et un manque d’expérience des cirques face 
aux inspecteurs. 

Selon l’Association of Circus Proprietors of Great Britain, il convient de travailler plus 
étroitement avec les inspecteurs, idéalement en créant un groupe de travail conjoint qui 
s’appuierait sur une autorité locale pour chaque cirque, et jouerait le rôle de chef de file lorsqu’il 
s’agit d’approuver son équipement et ses pratiques de travail au niveau de la santé et de la 
sécurité. 

C’est l’autorité locale, sur les conseils du dirigeant des services d’incendie, qui est chargée de 
faire respecter les normes en matière de précautions à prendre contre les incendies. Cette 
responsabilité doit passer au dirigeant local des services d’incendie, cependant, parallèlement à 
cela, les inspections, qui portent sur des questions telles que les sorties de secours, le caractère 
ignifuge du chapiteau et la distance à parcourir entre les sièges et la sortie, faisaient partie de 
l’actuelle inspection portant sur la santé et la sécurité. En 1990, le ministère de l’Intérieur 
publiait le Guide to Fire Precautions in Existing Places of Entertainment and Like Premises 
[Guide des précautions à prendre contre les incendies dans les lieux de divertissement et autres 
endroits similaires], qui comprend un chapitre énonçant les règles applicables aux cirques. Dans 
la mesure où c’est le ministère de l’Intérieur qui a préparé ce guide, l’HELA a extrait ce 
chapitre pour en faire une circulaire. Les recommandations actuelles qui sont transmises aux 
inspecteurs énoncent qu’ils doivent adopter une position raisonnable et pratique en fonction de 
la situation propre à chaque site. 

Le système devrait être centralisé. L’on pourrait prévoir une inspection annuelle du cirque et de 
son équipement et matériel. Le propriétaire du cirque serait alors obligé d’assumer la 
responsabilité officielle en ce qui concerne l’entretien et l’utilisation sans risque de 

                                                            
203  Dorothy Max Prior: Rapport Circus Open Forum, 23.10.2001. 
204  Association of Circus Proprietors of Great Britain 2003. Écrit en anglais par son secrétaire, Malcom Clay 

(malcomclay@talk21.com). 
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l’équipement. Ce type de système est déjà pratiqué pour certaines opérations propres aux 
cirques (comme l’appareil de levage pour le chapiteau), mais pas pour toutes. 

Aucune réglementation spécifique ne s’applique aux cirques. Ceux-ci sont régis par les 
dispositions en matière de santé et de sécurité applicables aux autres lieux de travail dans le 
pays. Les mêmes dispositions prévues par la législation sur la santé et la sécurité s’appliquent 
aux spectateurs. 
 
B. Véhicules205 

Les activités du cirque dépendent de sa capacité à se déplacer facilement et efficacement. Dans 
la majorité des cas, cependant, les dispositions qui s’appliquent aux véhicules de cirque sont les 
mêmes que celles prévues pour les camions de transports commerciaux. Ces derniers parcourent 
souvent plusieurs milliers de kilomètres par semaine, tandis qu’un véhicule de cirque ne 
parcourt souvent qu’une centaine de kilomètres par semaine. La différence est donc de taille. Il 
faudrait prévoir des dispositions particulières pour les véhicules de cirque afin de tenir compte 
de cette grande différence, de même que pour le coût du carburant pour les cirques. 

 

C. Assurance206 

Les statistiques en matière d’assurances pour les cirques sont généralement bonnes, et les 
compagnies d’assurance devraient tenir compte de ces bons résultats. Elles ont en effet tendance 
à abuser des cirques en exigeant des primes élevées, ou même en refusant de les assurer. Les 
assureurs devraient être contraints d’appliquer des tarifs raisonnables pour ceux dont le mode de 
vie ne peut se passer d’une couverture. 

 

D. Publicité207 

Au titre de la loi de 1990 sur l’aménagement des villes et des campagnes et des dispositions de 
1992 relatives à l’aménagement des villes et des campagnes (contrôle des publicités), 
l’autorisation est accordée de faire la publicité des cirques ambulants se rendant dans n’importe 
quel endroit, pour autant que certaines conditions et restrictions soient respectées, comme la 
taille de l’affiche, la durée d’affichage et sa notification au service d’urbanisme local. 

 

E. Précautions contre les incendies208 

En ce qui concerne les règles en matière d’incendie s’appliquant aux cirques, la responsabilité 
liée à l’application des dispositions prévues par la législation sur la santé et la sécurité a été 
transférée aux autorités locales, à l’exception d’un nombre restreint de cirques travaillant dans 
le cadre de champs de foire, qui restent sous la responsabilité de l’administration nationale de 
santé et de sécurité. Une publication du ministère de l’Intérieur datant de 1990, The Guide to 
Fire Precautions in Existing Places of Entertainment and Like Premises, comprenait un volait 
consacré aux cirques. Certains organismes de contrôle, cependant, ont du mal à interpréter les 
informations que contient ce guide, et l’on propose de procéder à une évaluation globale des 
risques. 

 

                                                            
205  Ibid.  
206  Ibid. 
207  Ibid. 
208  Ibid. 
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F. Animaux de spectacle209 

En ce qui concerne la législation relative à l’utilisation d’animaux dans les cirques, la seule loi 
actuelle est la loi (règlement) de 1925 sur les animaux de spectacle, qui ne représente qu’une 
formalité d’inscription et ne prévoit aucune disposition concernant le bien-être animal, la 
sécurité publique ou le contrôle des maladies. L’organisation Animal Defenders s’insurge contre 
les dérogations dont bénéficient les cirques à d’importantes lois sur les animaux qui garantissent 
la santé de ceux-ci, la sécurité et leur bien-être, comme la loi de 1981 relative à la délivrance 
d’autorisations aux zoos, la loi de 1976 sur les animaux sauvages dangereux et la Convention 
sur le commerce international des espèces menacées d’extinction. L’organisation propose dès 
lors que cette législation s’applique aux cirques également. En outre, l’Association of Circus 
Proprietors travaille actuellement en collaboration avec les agences gouvernementales pour 
instaurer des principes directeurs relatifs au bien-être animal dans les cirques britanniques. 

Il est surprenant de constater qu’il n’existe aucune loi spécifique au RU qui concerne la 
possession, le dressage ou le transport des animaux de cirque. La seule loi à cet égard est la loi 
(règlement) de 1925 sur les animaux de spectacle, qui porte sur la délivrance d’une autorisation 
au dompteur mais ne concerne pas l’animal. Cette loi ne prévoit aucune qualification pour 
l’obtention d’une licence, puisqu’elle s’obtient simplement en payant un droit. Elle ne prévoit 
aucune règle en ce qui concerne le bien-être animal. Les animaux de cirque sont couverts par la 
loi de 1911 sur la protection des animaux, qui n’est autre qu’une loi portant sur le bien-être 
animal en général et qui concerne également les animaux domestiques et d’élevage. 
L’Association of Circus Proprietors n’est pas satisfaite par la situation actuelle et plaide en 
faveur d’un système d’octroi de licences qui soit spécifique, fasse référence à chaque animal et 
comprenne un système d’inspection faisant appel à des vétérinaires suffisamment qualifiés. 
Selon cette association, certaines personnes sont opposées aux animaux de spectacle, et 
beaucoup d’entre elles ont émis des opinions sincères à ce propos; d’autre part, d’autres vont au 
cirque avec plaisir. Il existe toutefois une opinion intermédiaire plus importante, qui concerne 
les gens qui ne vont pas au cirque, mais qui ne sont pas opposés non plus au principe des 
animaux de spectacle, et estiment que le public a le droit de se faire sa propre opinion de la 
question. Cependant, l’association estime qu’il faudrait instaurer un contrôle parlementaire en 
établissant des règles appropriées en matière de bien-être animal. Animal Defenders s’insurge 
contre les dérogations dont font l’objet les cirques par rapport à d’importantes lois sur les 
animaux qui garantissent la santé de ceux-ci, leur sécurité et leur bien-être, comme la loi de 
1981 relative à la délivrance des autorisations aux zoos, la loi de 1976 sur les animaux sauvages 
dangereux et la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction. 
L’organisation propose dès lors que cette législation s’applique également aux cirques. Reste 
que l’Association of Circus Proprietors souligne que ces lois ne sont pas adaptées à la façon 
dont les animaux de cirque sont gardés et qu’il sera très difficile de s’y conformer. Cependant, 
elle a récemment publié un document de référence intitulé Standards for the Care and Welfare 
of Circus Animals on Tour [Règles relatives au traitement et au bien-être des animaux de 
cirques itinérants], avec l’aide et les encouragements du ministère de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA). Ce document vise à montrer aux autorités 
locales que l’on peut garantir des normes satisfaisantes en matière de bien-être animal dans un 
environnement itinérant, et ce en vue de les encourager à proposer des sites aux cirques 
animaliers; le DEFRA a fait circuler ce document parmi les autorités locales. 

L’Association of Circus Proprietors souligne que: « traditionnellement, les organismes de 
protection des animaux ont basé leur contestation sur le fait que le dressage des animaux de 
cirque ne pouvait s’obtenir qu’en les maltraitant. Bien que les cirques aient mis du temps à 
contrer cet argument, ils ont fini par l’emporter en expliquant les techniques de dressage d’une 
part et en soulignant le manque de preuves apportées par les campagnes en faveur des droits des 
                                                            
209  Ibid.  
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animaux. Les organismes de défense des droits des animaux ont alors fait compagne en 
s’appuyant sur le fait qu’il était moralement injuste de transporter un animal, et encore plus de 
les obliger à « se donner en spectacle ». Ces idées ont été favorablement reçues auprès de 
beaucoup d’hommes politiques locaux, qui ont décidé d’interdire l’utilisation par les cirques des 
sites appartenant au conseil municipal. Les cirques animaliers ont dès lors été contraints de 
recourir à des sites privés, comme des champs agricoles, des terrains de sport privés, etc. Cette 
démarche, selon nous, est rétrograde, tant qu’une loi appropriée sur le bien-être des animaux de 
cirque n’aura pas été adoptée. Lorsque le site est la propriété de l’autorité locale, celle-ci est en 
droit d’exiger, dans son contrat de location, des inspections par des vétérinaires suffisamment 
qualifiés, et plus particulièrement de fixer ses propres normes en matière de bien-être animal, p. 
ex. les zones d’exercices, etc. Les autorités locales devraient prendre la responsabilité de ce qui 
se passe dans leur région et surveiller les cirques animaliers en leur proposant un site. Le 
transfert des cirques vers des sites privés où ils opèrent sans aucun contrôle ni inspection 
appropriée n’est pas une solution. Les propriétaires de sites privés ne se préoccupent 
généralement que du chapiteau. Les animaux de spectacle font toujours partie intégrante de 
l’attrait du cirque et le public veut voir des animaux heureux et bien soignés, prêts à faire des 
numéros qui correspondent à leurs capacité naturelles ». 

 

Écosse210 

Comme en Angleterre, la législation relative aux animaux de cirque en Écosse est 
essentiellement la loi (règlement) de 1925 sur les animaux de spectacle. En outre, le bien-être 
des animaux de cirque est régi par la loi (écossaise) de 1912 sur la protection des animaux.  
Celle-ci considère comme un crime la maltraitance ou le fait de causer une souffrance inutile 
aux animaux domestiques ou en captivité. 

Comme l’inscription prévue par la loi de 1925 s’applique au dompteur et non au spectacle, un 
cirque aura vraisemblablement aussi besoin d’un permis local pour pouvoir se produire en 
public si l’autorité locale en a décidé ainsi (en vertu de la section 9 de la loi (écossaise) de 
1982 sur le gouvernement civil (Civic Government Act)). Aux termes de ladite loi, l’autorité 
qui délivre les licences a le droit d’assortir l’octroi d’une licence pour divertissement public 
de certaines conditions, comme restreindre l’usage des lieux à un ou plusieurs type(s) de 
spectacle(s); limiter le nombre de personnes admises; et fixer les jours et les heures 
d’ouverture des lieux. L’autorité qui délivre les licences a le droit d’ordonner la suspension 
d’une licence si elle estime que son détenteur n’est pas en droit de la détenir, qu’une condition 
a été enfreinte ou que la poursuite de l’activité engendre ou est susceptible d’engendrer une 
nuisance publique exagérée ou de constituer une menace pour la sécurité publique. 
 

3. Aides financières octroyées aux cirques (d’État, régionales, locales, déductions 
fiscales ou autres mesures) 

Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que l’on a commencé à intervenir dans le financement du 
cirque en tant que forme d’art, et plus précisément avec le soutien des conférences consacrées 
aux cirques en 1997 et 1998 et la création du Circus Arts Forum. De nouvelles possibilités 
s’offrent aujourd’hui aux compagnies de cirque et aux artistes pour obtenir, auprès de 
plusieurs organismes publics différents et autres fonds de bienfaisance aux échelons national, 
régional et local, les fonds nécessaires pour créer ou se produire. Les cirques ambulants 
traditionnels, sous chapiteau, en tant qu’entreprises commerciales, ne bénéficient d’aucun 
financement, bien que certains puissent bénéficier d’aides pour certains aspects de leur travail, 
en particulier l’aspect éducatif (Dorothy Max Prior, Circus Arts Forum). 

                                                            
210 Écrit par Angela Saunders, fonctionnaire écossaise au ministère de l’Éducation, novembre 2002. 
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Le Conseil des Arts d’Angleterre, qui fait partie du ministère de la Culture, des Médias et des 
Sports, a nommé en 2001 un agent responsable du cirque, des arts de la rue et du carnaval au 
sein du département chargé du théâtre. Cependant, d’aucuns estiment que le cirque se 
différencie des autres formes d’art et qu’on ne peut le considérer simplement comme une 
subdivision du théâtre (Matt Costain, directeur artistique de la Generating Company’s 
Storm211). 

L’enquête réalisée par Jermyn en 2001212 révélait que le financement public ne représentait 
que 7 % des recettes des répondants. Les demandes d’aides étaient considérées comme un 
processus extrêmement fastidieux et devant être amélioré, en proposant par exemple des 
points de contact facilement identifiables dans le système de financement, une aide et des 
conseils pratiques ou des formulaires de demande simplifiés. Les répondants émettaient en 
outre les propositions suivantes en matière de financement: 

� Davantage d’aides pour le cirque traditionnel/classique; 
� Des centres de ressources d’appui et le développement professionnel des artistes et 

des compagnies; 
� Des niveaux de financement accrus pour les arts de la rue et le cirque; 
� Une plus grande souplesse en ce qui concerne les bénéficiaires du financement; 
� Prévoir du personnel spécial ou spécialisé dans le système de financement et indiquer 

clairement quels sont les départements et agents responsables des arts de la rue et du 
cirque; 

� Améliorer la communication entre les départements responsables des différentes 
formes d’art et au sein du système de financement; 

� Soutenir le travail de collaboration avec le théâtre et entre le nouveau cirque et le 
cirque traditionnel. 

 

Dans son rapport intitulé Strategy and Report on Circus de 2002, le Conseil des Arts 
d’Angleterre exprimait son objectif: « plaider en faveur de l’utilité du cirque dans la culture 
contemporaine en tant que véritable forme d’art ». Il y reconnaissait qu’il fallait améliorer 
l’accès aux fonds de développement destinés à créer des emplois et à renforcer les 
infrastructures, les possibilités de coopération en réseau et de perfectionnement professionnel. 
Des problèmes furent identifiés en ce qui concerne le financement public en faveur des 
cirques, le manque de cohérence du système de financement, le faible niveau des 
investissements dans le cirque à l’échelon régional et national, et la nécessité de promouvoir 
le cirque. Les stratégies prévues dans le système de financement pour les années à venir sont 
les suivantes: s’engager de façon logique en faveur du cirque et des arts de la rue en tant que 
formes d’art, tant au niveau des politiques que du financement; offrir un savoir-faire 
approprié, afin de veiller à ce que les systèmes de financement proposés tiennent compte des 
problèmes rencontrés par les praticiens sollicitant une aide; et faire office de défenseur à 
l’échelon régional et national213. 

Les principales priorités du Conseil des Arts sont entre autres: de nouveaux emplois, essais et 
risques; de nouvelles formes d’art et des façons de travailler en collaboration; la diversité et 
l’inclusion sociale; les enfants, les jeunes et l’apprentissage tout au long de la vie; et les 
tournées et la diffusion. 
 

                                                            
211  Circus Open Forum, 23.10.2001. 
212  Helen Jermyn: Street arts and circus: a snapshot, 2002. 
213  Communiqué de presse du Conseil des arts d’Angleterre: Arts Council publishes strategies and reports on 

Street Arts and Circus, mai 2002. 
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Le Conseil des Arts finance les projets proposés par les compagnies et les artistes qui 
possèdent des références avérées et répondent aux critères. Cet organisme aide les cirques 
notamment via le National Touring Programme, auquel £ 400 000 ont été consacrées en 1999 
et £ 825 000 supplémentaires pour 2001 et 2002. Entre 1995 et 2000, dans le cadre du Capital 
Programme, un programme du Conseil des Arts financé par la loterie, £ 521 705 ont été 
octroyées à 10 projets liés au cirque et, depuis novembre 1999, le Conseil de Arts a financé 
cinq projets, pour un montant total de £ 323 500214. Le Conseil des Arts d’Angleterre propose 
également aux cirques des subventions pouvant aller jusqu’à £ 5 000 afin d’appuyer les 
réseaux nationaux, les conférences et les débats consacrés au cirque de même qu’au carnaval 
et aux arts de la rue. Il a consacré 1 million de livres à des projets de tournée pour les arts de 
la rue et le cirque, et ce pour une période de deux ans215. Le Circus Arts Forum et les réseaux 
nationaux liés aux arts de la rue et au cirque « bénéficieront de financements périodiques 
octroyés par le Conseil des Arts, avec des subventions annuelles d’une valeur de £ 22 000 
chacun » et le département responsable du théâtre gèrera un fonds d’une valeur de £ 30 000 
pour la gestion de projet et de £ 10 000 pour les conférences nationales216. 

En outre, la Loterie nationale propose un certain nombre de fonds, distribués via les conseils 
des arts régionaux dans le cadre du programme Arts Lottery. Il existe dix conseils des arts 
régionaux en Angleterre. Certains sont pourvus d’un agent des arts responsable des cirques, 
d’autres non, mais chacun possède ses priorités et critères de financement propres. Certains 
conseils proposent un certain nombre de subventions pour la recherche et le développement, 
la production et l’aide aux artistes. 
 
Il existe des Conseils des arts distincts pour le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. 
Le Conseil des Arts du pays de Galles a subventionné deux événements liés au cirque en 
2000/2001 dans le cadre du programme Night Out du Community Touring, et a accordé 
£ 2 297 supplémentaires aux cirques217. Le Conseil des Arts écossais a consacré environ 
£ 8 000 au cirque entre 1999 et 2000218. Enfin, le Conseil des Arts d’Irlande du Nord a offert 
une aide sous forme de subvention équivalente à £ 52 500 pour les années 2001 et 2002219. 

Le financement octroyé par les autorités locales est qualifié de « discrétionnaire » (Circus 
Arts Forum), en ce sens que celles-ci ne sont pas tenues de subventionner les arts, et que 
chaque conseil local possède son propre système de subventions. 

Lors du Circus Open Forum de 2001, les spécialistes exprimaient leur inquiétude en ce qui 
concerne le caractère effacé du cirque et le faible niveau de financement dont il bénéficie dans 
le pays. Plus précisément, les aspects soulevés concernaient notamment: le financement 
insuffisant des projets liés au cirque, la nécessité de nommer des agents responsables du 
cirque distincts des autres départements au sein du Conseil des Arts d’Angleterre et des 
conseils des arts régionaux, et la nécessité d’instaurer une forme d’aide similaire à celle qui 
est prévue au Canada pour le Cirque du Soleil220. Charlie Holland, du Circus Space, 
soulignait qu’en comparaison aux autres formes d’art, le cirque bénéficiait de très peu de 

                                                            
214  Chiffres issus de Strategy and Report on Circus de Felicity Hall, janvier 2002. 
215  Informations issues du Conseil des Arts d’Angleterre, transmises en mai 2001. 
216  Communiqué de presse du Conseil des Arts d’Angleterre: Arts Council publishes strategies and reports on 

Street Arts and Circus, mai 2002. 
217  Conseil des Arts du pays de Galles: Annual Report – The Figures, Celebrating Creativity, 2000/2001 
218  Conseil des Arts écossais: Annual Report and Accounts 1999/2000. 
219  Conseil des Arts d’Irlande du Nord: Offers of Grant Aid by Priority. 
220  Circus Arts Forum, 23.10.2001. 
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subventions. En effet, seules £ 500 000 sur un million sont consacrées à des projets liés au 
cirque221. 

L’Association of Circus Proprietors of Great Britain observe ce qui suit: 

Les deux raisons principales pour lesquelles le cirque britannique traditionnel n’est pas 
parvenu à bénéficier de subventions publiques sont les suivantes: 

- Dans l’esprit britannique, tout ce qui est fondamentalement commercial ne peut faire 
l’objet de subventions. Cet argument s’applique également à d’autres formes de 
divertissement populaire, comme les pantomimes, les comédies musicales, etc. 

- Les subventions publiques doivent se limiter à une définition très précise de l’art, c.-à-d. 
l’opéra, le ballet et le théâtre shakespearien. Le cirque n’a jamais fait partie de cette 
catégorie par le passé. 

Parallèlement à cela, les familles de cirque traditionnel n’ont pas compris l’objet des 
subventions, qu’elles considéraient comme un moyen éventuel de financer un nouveau 
chapiteau ou du matériel et non d’améliorer leurs qualités artistiques. La situation va évoluer 
à présent étant donné l’afflux des artistes de cirque issus de sources autres que traditionnelles, 
comme les écoles de cirque. Le document stratégique du Conseil des Arts pour 2002, qui 
reconnaît officiellement le cirque en tant que forme d’art, a suscité un changement 
considérable. Le Conseil des Arts était prêt à financer de nouveaux projets, comme des 
productions dans le cadre de leur Touring Programme, mais le cirque traditionnel ne profitait 
pas de cette opportunité jusqu’à aujourd’hui. En revanche, les éléments non traditionnels, à 
savoir aussi bien les écoles de cirque que le nouveau cirque, étaient bien plus au fait des aides 
disponibles. Il est temps à présent que le cirque traditionnel pense à se doter de spécialistes 
extérieurs en matière de production, d’éclairage, de consultants, de concepteurs de son, de 
chorégraphes, etc., afin de parvenir à un meilleur produit, mis au goût du jour. 

Le cirque traditionnel se compose des propriétaires de cirque, lesquels s’acquittent du risque 
financier et décident dans une large mesure de la politique artistique, de même que de 
nombreux membres de ces familles, qui sont également des artistes. Ceux-ci sont assistés par 
d’autres artistes issus d’un cadre traditionnel. Par ailleurs, un grand nombre d’artistes ne sont 
pas impliqués dans la gestion mais possèdent de l’ambition professionnelle. Ils ne bénéficient 
cependant ni du soutien, ni des infrastructures nécessaires pour les aider à réaliser leur 
objectif. Des fonds doivent être dégagés pour créer des infrastructures destinées à former les 
jeunes artistes de cirque issus du cadre traditionnel ou non, pour leur permettre d’affronter la 
concurrence des talents produits par les autres membres de la Communauté européenne. Cette 
aide doit être affectée à la formation et à des locaux de répétition convenables de même qu’à 
des conseils à un niveau artistique qui enthousiasmeront et encourageront les jeunes artistes. 

Le cirque contemporain, ou nouveau cirque, se montre bien plus enclin à solliciter des 
financements publics, et il a eu le mérite d’avoir éveillé un intérêt à l’égard des arts du cirque. 
L’idée selon laquelle le cirque traditionnel ne doit faire l’objet de subventions au seul motif 
qu’il est traditionnel ne peut être retenue. Dans toutes les formes d’art du spectacle, il doit y 
avoir un noyau constitué d’une entreprise commerciale, qui suscite ensuite l’intérêt à l’égard 
de la forme d’art concernée et assure le travail par la pratique et le justifie en marge. 

 

Fiscalité222 

Le cirque en Grande Bretagne, comme les autres formes de spectacles sur scène, est assujetti 
à une taxe sur la valeur ajoutée de 17,5 % sur ses recettes. Cet assujettissement fait l’objet de 
                                                            
221  Association of Circus Proprietors, 2003. 
222  Ibid. 
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très peu de déductions. L’imposition d’une telle taxe sur une forme d’art ne peut que faire 
augmenter les prix des billets qui, dans le cas du cirque traditionnel, ne sont pas 
subventionnés, ce qui rend le prix des billets de plus en plus inabordable pour les familles de 
classe moyenne. Les cirques tels que les pantomimes et les théâtres pour enfants représentent 
souvent le premier spectacle sur scène auquel assistent les enfants, et cet enthousiasme doit 
être cultivé. 
 
Un taux de TVA nul ou réduit, comme c’est le cas dans d’autres régions de la Communauté 
européenne, aurait des retombées immédiates pour l’industrie du cirque et cela libérerait des 
capitaux qui pourraient être réinvestis dans le secteur. 
 

4. Formation professionnelle des artistes: écoles, bourses d’études, aide de l’État et 
autres mesures 

Pendant longtemps, le cirque au RU, comme dans le reste de l’Europe, s’est basé sur la 
continuité des cirques gérés par des familles pour offrir aux futurs artistes de cirque une 
formation et des possibilités d’emploi. Aujourd’hui, cependant, l’on remarque le dynamisme 
croissant des écoles de formation en cirque, telles que The Circus Space, Circomedia, Skylight 
Circus Arts ou l’Academy of Circus Arts (ACA). Il s’agit d’écoles de cirque professionnelles 
débouchant sur un diplôme. L’école Circus Space à London propose un cycle de deux ans 
menant à un diplôme, avec le concours de la Central School of Speech and Drama, une classe 
préparatoire et une licence en ‘Pratique théâtrale – cours de cirque’. Circomedia à Bristol 
propose un cours préparatoire d’un an et un diplôme OCR en ‘Arts du cirque et théâtre 
physique’. L’ACA propose un cours intensif « itinérant » de six mois sous forme d’une 
« classe de cirque itinérante » et bénéficie de subventions de la part de la Loterie nationale. 

En outre, nombre de cours en arts du théâtre/spectacle dispensés dans les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur et postobligatoire prévoient des cours de mime, 
clown, acrobate et théâtre physique223. Certains de ces cours bénéficient d’une aide au niveau 
des frais de scolarité, octroyée par le ministère de l’Éducation et de la Formation (Department 
of Education and Skills) ainsi que de différentes formes de récompenses et de bourses, comme 
la récompense annuelle appelée Jerwood Circus Awards, d’une valeur de £ 10 000 et £ 5 000. 

Les instituts de formation prévoient également des formations continues. Circus Space, par 
exemple, propose de la pratique et des possibilités de se produire lors du Circus Space 
Festival et Circomedia et Skylight Circus Arts proposent une formation professionnelle à 
plein temps aux artistes. CircElaction, Carnival Caravan ou Zap Productions proposent quant 
à eux des résidences temporaires et des programmes de perfectionnement professionnel afin 
d’aider à améliorer les capacités et à ouvrir de nouvelles possibilités. Certains lieux artistiques 
proposent des cours de cirque, des ateliers et des écoles d’été intéressants pour les 
professionnels ou ceux qui aspirent à le devenir, et un certain nombre de cirques associatifs 
proposent également des cours de formation, des espaces de pratique et d’autres possibilités.  
Cependant, dans l’enquête réalisée par Jermyn, la moitié des répondants indiquait que l’accès 
au perfectionnement professionnel par le biais de la formation/enseignement n’était pas 
approprié224. 

Il existe également beaucoup d’écoles pour amateurs et semi-professionnelles en Grande 
Bretagne, de même que des petites troupes, un espace de formation en arts du cirque pour les 
jeunes associé à des animations socioculturelles, comme l’école de cirque de Belfast. Lors du 
Circus Open Forum de 2001, certains experts ont parlé de créer un réseau intégré de cirques 

                                                            
223  Informations issues du site Internet du Circus Arts Forum. 
224  Association of Circus Proprietors, 2003. 
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pour jeunes talents qui servirait les intérêts des différentes communautés locales et 
contribuerait aux réseaux de formation professionnelle, dans la mesure où « l’avenir du cirque 
britannique dépend des formations offertes aux enfants et aux jeunes » (Steve Ward, 2000)225. 
De nombreux cirques pour jeunes talents au RU proposent une formation dans le domaine du 
cirque. Ces troupes ne disposent toutefois que de peu – ou pas - de capitaux, et leur travail est 
relativement peu connu ou reconnu. La National Association of Youth Circus fut créée en 
1994 en vue d’offrir un cadre pour le développement des formations en cirque pour les jeunes, 
de susciter des liens et des collaborations entre les cirques pour jeunes, d’informer les jeunes 
et de leur offrir des possibilités de formation. Cependant, selon Felicity Hall, l’organisation et 
le secteur manquent de ressources, d’une manière générale. 

Aucune qualification officielle n’existe pour les instructeurs en arts du cirque, à quelque 
niveau que ce soit. Le seul élément connu est le code de bonne pratique à l’intention des 
instructeurs, produit par la National Association of Youth Circus. 

 

Écosse226 

En Écosse, la formation professionnelle est assurée, d’une manière générale, par les 
programmes Skillseekers et Modern Apprenticeship. Ceux-ci exigent que les candidats soient 
« employés, ou en formation, dans un cirque ». La Scottish Vocational Qualification 
(qualification professionnelle écossaise) (SVQ) est à la base de chacun de ces modes de 
formation. Il existe plusieurs SVQ, qui visent à développer les compétences et les 
connaissances des personnes travaillant dans le secteur des « arts et du divertissement »; par 
exemple:  

 Séances de développement de la présentation des formes d’art, 
 Pratique des arts visuels, 
 Administration des produits culturels, 
 Administration des établissements culturels, 
 Scénographie. 

 

5. Législation du travail, conditions de travail et sécurité sociale 

L’on estime que 2000 personnes travaillent dans les cirques en Angleterre (OFSTED, 
1996)227. Tandis que la plupart des cirques au RU appartiennent à des familles britanniques, 
les troupes, dans leur ensemble, sont souvent originaires de pays différents. 

Les cirques, au RU, sont caractérisés par un grand nombre d’emplois occasionnels et 
indépendants (Helen Jermyn, 2001). Plus d’un tiers des compagnies ayant répondu à l’enquête 
de Jermyn en 2001 n’emploient aucun personnel permanent, et seules 47 % d’entre elles 
emploient entre une et quatre personnes de façon permanente. Le travail dans les cirques est 
également caractérisé par la nature saisonnière de la plupart des emplois, en particulier ceux 
qui sont réalisés en extérieur, sous chapiteau ou dans le cadre de festivals. L’hiver laisse peu 
de possibilités de gagner sa vie en dehors du travail en entreprise. D’après Felicity Hall, le 
manque de revenu du travail pendant l’année implique que rares sont les compagnies capables 
de s’offrir une aide administrative en dehors des périodes d’affluence. Cela signifie également 
que si elles souhaitent profiter de l’hiver pour mettre au point leurs programmes et collecter 
des fonds en vue de leur développement artistique, elles ont peu de chances de pouvoir se 
permettre une aide administrative. 

                                                            
225  Mentionné dans « The Advocate », Circus Arts News, numéro 3, hiver 2000/2001. 
226  Écrit par Angela Saunders, fonctionnaire écossaise au ministère de l’Éducation, novembre 2002 
227  OFSTED (Office for Standards in Education): The Education of Travelling Children, avril 1997. 
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Les artistes et le personnel des cirques bénéficient de la législation régissant les salaires 
minimums et les conditions de travail (Chris Barltrop, juin 2002). Toute personne travaillant 
avec un public doit souscrire à une assurance de responsabilité civile. Les artistes de cirque 
peuvent souscrire à une assurance individuelle, mais celles-ci sont chères. Certaines 
compagnies d’assurance sont spécialisées dans les assurances destinées au monde du 
spectacle. Les répondants à l’enquête de Jermyn étaient généralement membres du réseau 
Equity and Total Theatre Network. En ce qui concerne les techniciens et les monteurs, aucun 
texte de référence ni aucun code de bonne pratique n’est actuellement universellement 
convenu au RU. Cependant, plusieurs troupes et personnes collaborent en vue de protéger et 
d’améliorer les normes de sécurité et de mettre au point des programmes de formation, 
comme: Rigging in Circus Standards and Training (RICSAT), Metier, un organisme national 
de formation dans le secteur des arts et du spectacle, et The Circus Space Professional 
Development Centre, qui organise des cours de montage et des formations techniques, et 
aborde des questions liées à la santé et la sécurité et d’ordre juridique pour les artistes de 
cirque. Lors du Circus Open Forum de 2001, l’une des questions soulevées concernait la 
nécessité, pour les artistes, d’acquérir plus de connaissances, d’aide et de soutien en ce qui 
concerne les aspects pratiques tels que la santé et la sécurité, des principes clairs et des 
spécifications techniques228. 

 

6. Enseignement préscolaire, primaire et secondaire pour les enfants dont les parents 
travaillent dans le cirque229 

L’on estime le nombre d’enfants en âge de scolarisation dans le monde du cirque entre 139 
(EFECOT, 2001)230 et 158 (Commission européenne, 1996)231. D’après une enquête réalisée 
en 2002 par la Circus Parents Association et portant sur 24 cirques, le nombre d’enfants 
itinérants était de 55 (plus 3 enfants ne voyageant pas l’hiver): 37 enfants d’âge primaire, 18 
d’âge secondaire et 3 d’âge préscolaire. Trente-deux enfants étaient anglais232. Au RU, les 
enfants du personnel des cirques fréquentent généralement une école normale pendant l’hiver 
(de novembre à février) et se basent, pendant la saison itinérante, sur le matériel 
d’apprentissage à distance fourni par leurs professeurs et/ou sur l’assistance des services de 
soutien en éducation. Le niveau d’accessibilité des écoles pour les enfants itinérants varie 
considérablement selon les écoles et les autorités scolaires locales (EFECOT, 1994). 

La politique gouvernementale stipule que « tous les enfants des gens du voyage, y compris 
ceux des artistes et du personnel de cirque, doivent avoir les mêmes possibilités que les autres 
enfants de profiter de ce que peuvent leur offrir les écoles » (Dalip Chadha, 2002)233. La loi 
sur l’éducation de 1996 donne compétence aux autorités scolaires locales pour veiller à ce que 
l’enseignement soit accessible à tous les enfants en âge de scolarité obligatoire (de 5 à 16 ans) 

                                                            
228  Association of Circus Proprietors, 2003.  
229  Voir annexe.  
230  EFECOT: Survey Travelling communities and schooling provisions in Europe. Updating the information, 

2001, p. 9. 
231  Commission européenne: La scolarisation des enfants dont les parents exercent une profession itinérante. 

Rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues par le Conseil et les ministres de l’Éducation du 22 mai 
1989 (COM(96)494). 

232  Circus Parents Association, 2002. Les chiffres font référence aux grands cirques et aux cirques de famille 
itinérants, et non aux troupes ou individus qui se produisent dans le cadre de galas, festivals saisonniers, 
cirque de rue ou occasionnellement dans les arts du cirque.  

233  Réponse apportée au Parlement européen par Dalip Chadha de la section Inclusion scolaire et Politique 
sociale plus large – division Inclusion scolaire du ministère de l’Éducation et de la Formation au RU, le 21 
mai 2002. 
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résidant, de façon permanente ou temporaire, dans leur région; cet enseignement doit être 
adapté à leur âge, à leurs capacités, à leurs aptitudes et à leurs besoins scolaires éventuels. 
Cependant, la Circus Parents Association souligne que l’on ne tient pas suffisamment compte 
des difficultés rencontrées par les jeunes du secondaire; des solutions doivent être trouvées 
d’urgence à cet égard234. 

 

Angleterre 

Les réglementations de 1993 relatives à l’enseignement (subventions) et les règlements 
modificatifs235 y afférant donnent compétence au ministre pour accorder des subventions aux 
autorités scolaires locales afin de contribuer aux dépenses liées « à l’apprentissage à distance 
et au travail social pour les enfants voyageant beaucoup, y compris les enfants de personnel 
des cirques et de forains, à l’enseignement en internat pour ces enfants et aux dispositions 
relatives à l’enseignement itinérant, y compris les écoles qui accompagnent les cirques ». 
Cette subvention concerne principalement la mise à disposition d’instituteurs itinérants 
spécialisés, de ressources pédagogiques axées sur les gens du voyage, de professeurs 
assistants, d’agents spécialisés dans le bien-être éducatif, de matériel d’enseignement à 
distance, d’aide à l’enseignement itinérant et de formation du personnel (ministère de 
l’Éducation et de la Formation, 2001). En 2000-2001, la subvention appelée Ethnic Minority 
and Traveller Achievement Grant a financé £ 162,5 millions en vue d’assurer un meilleur 
accès à l’enseignement, une fréquentation scolaire plus régulière et des niveaux d’instruction 
améliorés pour les enfants de gens du voyage. 

Les réglementations de 1995 relatives à l’éducation scolaire (Inscription des élèves) et les 
amendements y afférents de 1997 autorisent les enfants à s’inscrire à la fois dans une école 
« de référence » et dans des écoles temporaires. Le ministère de l’Éducation et de la 
Formation a également instauré deux mesures supplémentaires: les répertoires, ou carnets 
d’adresses, pour les parents, et la « carte de référence du carnet scolaire », ou carte verte, qui 
facilite le transfert rapide des carnets scolaires entre les écoles et aide les professeurs à assurer 
une certaine continuité dans l’instruction des enfants. La loi sur l’éducation scolaire de 1996 
reconnaît la situation particulière des familles itinérantes et autorise l’absence des enfants 
lorsqu’ils quittent une ville dans le cadre de l’entreprise familiale. Cette loi protège les parents 
contre les poursuites éventuelles pour non-fréquentation scolaire de leurs enfants, bien 
qu’« elle ne signifie pas que l’enseignement à temps partiel pour les enfants de gens du 
voyage soit acceptable sur le plan juridique » (OFSTED, 1996), et qu’elle ne décharge pas les 
parents de leurs devoirs en vertu de la loi sur l’éducation scolaire de 1944, qui consistent à 
veiller à ce que leurs enfants reçoivent une instruction valable lorsqu’ils ne fréquentent pas 
l’école. La National Association of Teachers of Travellers (NATT) milite actuellement pour 
que l’apprentissage à distance soit approuvée en tant qu’activité éducative à distance. 
Cependant, le ministère de l’Éducation et de la Formation considère pour l’instant que les 
contrôles sont insuffisants pour permettre cela. 

Le ministère de l’Éducation et de la Formation apporte également des fonds par le biais du 
Standards Fund en vue d’appuyer un réseau de services pour l’éducation des gens du voyage 
(Traveller Education Services), « qui jouent un rôle important en ce qu’ils assurent la 
formation et apportent des conseils aux écoles anglaises fréquentées par des enfants de gens 
du voyage » (Dalip Chapdha, 2002). Ces services visent à améliorer la fréquentation et l’accès 
aux programmes d’études ainsi que les niveaux d’instruction des enfants de gens du voyage, y 
compris leur intégration totale parmi les autres enfants dans l’enseignement ordinaire. Ils 

                                                            
234  Circus Parents Association, 2003. 
235  Réglementations de 1995 (Amendement) sur les (subventions) études (gens du voyage et personnes 

déplacées) et réglementations de 1999 sur l’éducation (normes d’éducation) (subventions) (Angleterre). 
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proposent également des formations et des conseils aux professeurs et aux autres 
professionnels de l’enseignement, en informant les écoles du mode de vie et de la culture des 
gens du voyage. La plupart des services pour l’éducation des gens du voyage se consacrent à 
la collecte et à la mise au point de ressources spécialisées destinées à appuyer les formations 
internes dans les écoles, l’élaboration des programmes et l’aide à l’apprentissage des 
différents élèves. Ces services soutiennent d’autres types de mesures, comme les instituteurs 
itinérants, le personnel d’enseignement supplémentaire dans les écoles afin d’offrir un soutien 
complémentaire en classe notamment, des professeurs consultants travaillant avec les écoles 
et assurant la liaison avec les familles, la communauté et les agents de bien-être scolaire. Ces 
derniers peuvent également bénéficier d’une aide supplémentaire afin de localiser les enfants 
de gens du voyage et d’assurer une liaison entre les familles et les écoles dans le but d’assurer 
leur admission et de veiller à ce qu’ils continuent à fréquenter une école. 

 

Pays de Galles 

Au pays de Galles, il existe un système de soutien similaire en ce qui concerne la 
fréquentation scolaire des enfants dont les parents exercent une profession itinérante. Les 
projets vont de l’acquisition de matériel d’enseignement à distance à des améliorations 
particulières en ce qui concerne la fréquentation scolaire dans l’enseignement secondaire. Par 
exemple, le Traveller Education Service de Cardiff prévoit des aides-enseignants itinérants 
qui rencontrent les familles de cirque présentes dans la ville pour discuter de leurs besoins en 
éducation et des possibilités d’y répondre, en les aidant par exemple à mettre en place un local 
scolaire, en leur fournissant du matériel destiné à favoriser l’apprentissage continu ou, le cas 
échéant, en fournissant des uniformes scolaires et en assurant le transport des enfants 
(Traveller Education Service du comté de Cardiff, 2002)236. 

 
Écosse237 

La mise en place d’un système de soutien scolaire dans les écoles est laissée à l’appréciation 
de l’administration scolaire et de l’école. D’une manière générale, les enfants peuvent être 
aidés en classe par des aides-enseignants; ce choix est également laissé à l’appréciation de 
l’administration scolaire locale. En 1991, le programme appelé « Scottish Traveller Education 
Programme » (STEP) fut créé. Celui-ci reconnaissait que les « gens du voyage, en Écosse, ne 
participent pas pleinement à l’enseignement dispensé par l’État. En conséquence, nombreux 
sont ceux qui souffrent d’analphabétisme et d’un manque de qualifications, ce qui handicape 
leur évolution et leur survie dans notre société moderne » (STEP Remit, 2002). La mission 
principale du programme consiste à fournir des informations liées aux besoins en éducation 
des gens du voyage en vue d’améliorer la pratique dans ce domaine. Depuis 1994, la garantie 
d’un accès à l’école pour tous est un droit. Cela signifie que les enfants ont le droit de 
retourner dans leur école principale après la saison itinérante. L’école de référence prépare un 
kit d’apprentissage pour cette période de déplacement. 

Il n’existe pas de cirque autochtone basé en Écosse. Les cirques s’y rendent cependant de plus 
en plus aux mêmes périodes de l’année, c.-à-d. pendant l’été. Ces dates coïncident en grande 
partie avec les vacances scolaires. Certaines familles de cirque placent leurs enfants dans les 
écoles locales, juste avant Noël et en janvier. Dans la principale région visitée par les familles 
de cirque, le professeur s’occupant des gens du voyage leur rend visite chaque année et les 

                                                            
236  Réponse donnée au Parlement européen par G S Axinowe, coordinateur du Traveller Education Service du 

comté de Cardiff, 9.5.2002. 
237  Écrit par Angela Saunders, administration écossaise, ministère de l’Éducation, novembre 2002. 
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aide à accéder aux écoles. L’administration scolaire propose également des relevés annuels à 
l’intention des gens du voyage. 

L’Écosse est en passe d’instaurer un système d’enseignement mobile. D’une manière 
générale, les enfants sont censés s’inscrire à l’école locale. Lorsque des professeurs itinérants 
sont présents, ils prennent contact avec les familles des cirques ambulants et sont 
généralement capables d’apporter une réponse rapide en matière de tutorat, de fournir des 
ressources éducatives, des relevés et, lorsque cela s’avère possible, contactent directement 
l’école principale de l’élève. 

 

Législation relative à l’éducation scolaire & politique de l’exécutif écossais 

Les administrations scolaires sont tenues, en vertu de la section 1 de la loi sur l’éducation 
scolaire (écossaise) de 1980, d’assurer un enseignement scolaire adéquat et efficace pour leur 
région. Au titre de la loi de 2000 relative aux normes des écoles en Écosse (Standards in 
Scotland’s Schools), lorsque l’administration scolaire propose une éducation scolaire, celle-ci 
doit être axée sur le développement maximal de la personnalité, des talents et des aptitudes 
mentales et physiques de l’enfant ou du jeune. 

Selon cette même législation, tout enfant d’âge scolaire a le droit de bénéficier d’une 
éducation scolaire dispensée par une administration scolaire. Il reste toutefois du devoir des 
parents, au titre de la section 30 de la loi sur l’éducation scolaire (écossaise) de 1980, de 
veiller à apporter une éducation appropriée à tout enfant d’âge scolaire, que ce soit en 
l’envoyant à l’école ou d’une autre façon. 

En décembre 2000, les ministres écossais définissaient les priorités nationales en matière 
d’enseignement dans le cadre de la loi de 2000 sur les normes des écoles en Écosse. L’une de 
ces priorités consiste à promouvoir l’égalité et à aider chaque élève à bénéficier d’une 
éducation, avec un intérêt particulier pour les élèves soufrant d’un handicap et les besoins 
particuliers en éducation, de même que le gaélique et les autres langues moins utilisées. 
Ladite loi charge en outre les autorités scolaires de préparer et de publier une déclaration 
annuelle concernant leurs objectifs d’amélioration, qui décrit la façon dont elles ont 
l’intention, à travers l’enseignement, de favoriser l’égalité des chances et plus 
particulièrement l’observation des conditions relatives à l’égalité des chances. C’est à présent 
aux autorités de mettre au point des objectifs d’amélioration pour que leur région fasse 
avancer ces priorités. 

L’exécutif écossais est attaché à l’égalité pour tous et souhaite hausser les niveaux de 
réalisation de tous nos jeunes. 

Le ministère de l’Éducation de l’exécutif écossais octroie des fonds au programme STEP. 
STEP propose des services aux administrations locales, au gouvernement central et aux autres 
organismes concernés en faveur du développement stratégique et de la promotion des 
pratiques proactives visant à concilier la diversité des gens du voyage avec une présomption 
d’accès généralisé à l’enseignement. STEP est membre de la National Association of 
Teachers of Travellers et membre du conseil d’EFECOT, et a participé à plusieurs projets 
internationaux axés sur les gens du voyage, pas uniquement les enfants des cirques. 

Le ministère de l’Éducation de l’exécutif écossais a chargé STEP de produire des 
informations à l’intention des administrations locales et des écoles concernant les méthodes 
d’enseignement ouvertes à tous et axées sur les gens du voyage dans le contexte d’un 
apprentissage interrompu. 

L’exécutif écossais encourage par ailleurs les écoles à adopter des méthodes de conception et 
d’enseignement des programmes qui soient souples et novatrices, afin de dispenser un 
enseignement qui réponde aux besoins et aux désirs de tous les élèves. 
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Irlande du Nord 

Des enseignants chargés de la liaison sont proposés aux troupes itinérantes. 

En outre, depuis 1980, la NATT cherche à développer de nouveaux réseaux parmi les 
administrations scolaires locales au RU et à améliorer la continuité et la qualité du soutien en 
matière d’enseignement pour les enfants itinérants. Citons également la Circus Parents 
Association, créée en 1998. 

Le rapport réalisé par l’Office for Standards in Education (OFSTED) en 1996238 révèle que 
des progrès considérables ont été réalisés: l’accès à l’enseignement primaire est devenu 
beaucoup plus sûr, et la participation au niveau préscolaire s’améliore lentement. Cependant, 
l’accès à l’enseignement secondaire demeure un problème inquiétant et le nombre de jeunes 
issus du monde du voyage qui accèdent à une formation professionnelle post-scolaire et à 
l’enseignement post-obligatoire et supérieur est « effroyablement bas ». La fréquentation 
scolaire s’améliorait lentement, même si les chiffres étaient toujours « trop bas ». La 
conclusion du rapport était que les améliorations ne devaient pas empêcher de continuer à 
remédier aux nombreux besoins non satisfaits et aux réalisations relativement faibles en 
matière d’accès à l’école et de fréquentation scolaire, en particulier en secondaire. En 
conséquence, « il faut encore faire beaucoup plus » (OFSTED, 1996). 

 

7. Débats actuels et projets futurs dans les États membres en ce qui concerne le cirque 

Animaux de spectacle 

Parler du débat à propos du cirque au RU revient à parler du débat sur l’utilisation d’animaux 
dans les cirques. En 1997, 23 cirques se sont produits au RU, avec un total de 305 animaux de 
spectacle; 10 cirques ne possédaient pas d’animaux (Animal Defenders, 1998). 

Dans les années 1980 est apparu un mouvement qui rejetait l’utilisation des animaux dans le 
cirque. Ses principaux arguments concernent « l’absence de valeur éducative dans le fait de 
voir des animaux sauvages dans un environnement qui n’est pas naturel » (Circus Watch). Il y 
a en outre les déplacements qui caractérisent les cirques et les animaux, qui passent presque 
toute leur vie sur la route, leur confinement dans des cages réduites et la restriction de leurs 
mouvements pendant près de 90 % du temps, et l’observation du comportement anormal, du 
stress et de la souffrance de ces animaux. Le domptage fait également l’objet de nombreuses 
critiques, de par son caractère secret et l’observation de cas de domptage brutal. À cet égard, 
Animal Defenders dira: 

« Le cirque animalier, aujourd’hui, ne fait que rappeler de façon sinistre ce qui 
était autrefois considéré comme un divertissement acceptable. (…) Le cirque 
incarne une époque où l’on en savait peu quant aux besoins des autres espèces, 
mais aujourd’hui, nous en savons davantage (…). 
Les animaux de cirque sont confinés dans des espaces réduits, enchaînés et 
limités dans tous les domaines de leur vie. Ils sont incapables d’exprimer leur 
répertoire comportemental normal, et finissent donc par s’ennuyer, éprouver de la 
frustration et présenter des comportements anormaux, stéréotypés.  (…) Même 
avec la meilleure volonté du monde, les cirques ne sont pas en mesure de fournir 
les infrastructures nécessaires au bien-être sanitaire et mental de leurs animaux. 
La maltraitance fait partie du quotidien des animaux de cirque, qu’il s’agisse 
d’une claque, d’un coup de poing, de fouet, de gourdin ou d’une véritable raclée. 
Lorsque la maltraitance n’est pas physique, elle est verbale et le ton agressif est 
tout aussi intimidant, comme si l’animal comprenait les mots qui lui sont criés. 

                                                            
238  OFSTED: The Education of Travelling Children. A survey of educational provision for Travelling children, 

avril 1996. 
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Si l’on songe à tout cela, il faudrait interdire les cirques animaliers. » (Animal 
Defenders, 1998239) 

Les avis sont manifestement divisés à propos de cette question; il en va de même pour les 
circonstances et les objectifs visés. Il convient cependant de trouver un compromis pour 
répondre à la nécessité d’une politique efficace qui concerne le bien-être et la protection des 
animaux. De fait, les deux thèses s’accordent pour reconnaître que des mesures appropriées 
font défaut à cet égard. Dès lors, Chris Barltrop déclare que: « Un groupe de travail 
parlementaire britannique s’est longuement penché sur la question des animaux de spectacle. 
Il a proposé alors proposé un code de bonnes pratiques pour permettre aux cirques de garder 
et d’utiliser les animaux dans le cadre d’un contrôle strict. Ce code est toujours en cours de 
formulation; reste à voir si les hommes politiques l’adopteront ou s’ils continueront à 
s’opposer fermement à la présence d’animaux dans les cirques, comme l’a fait le parti 
travailliste jusqu’à présent. Il faudrait fixer une norme européenne, dès lors qu’il apparaît que 
la Grande-Bretagne est le seul pays d’Europe à être affligé dans une telle mesure de politiques 
allant à l’encontre des animaux de spectacle ». Cependant, les organisations comme Animal 
Defenders soutiendront que « le monde du cirque est parvenu à obtenir des dérogations à la 
plupart des autres lois importantes concernant les animaux, comme les lois sur l’octroi de 
licences aux zoos et sur les animaux sauvages dangereux, et la Convention sur le commerce 
international des espèces sauvages menacées d’extinction (CITES). Cependant, la loi sur 
l’octroi de licences aux zoos pourrait permettre d’élaborer des réglementations pertinentes, 
exécutoires et qui élimineraient les pires aspects de la vie qui caractérise le cirque ambulant ». 
L’on propose également d’instaurer un passeport international pour les animaux de cirque 
ainsi que l’obligation de posséder des qualifications pour prendre soin des animaux et les 
dompter (Animal Defenders, 1998). 

 

 

 

                                                            
239 Animal Defenders: The Ugliest Show on Earth. The use of animals in circuses, 1998. 
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ANNEXE I 

Royaume-Uni 

Informations concernant le soutien scolaire des enfants du voyage240 

 

Auparavant 

Il existait quatre écoles de cirque qui se déplaçaient avec les cirques (fin des années 
1970/1980). Suite à une inspection du HMI en 1990241, le ministère de l’Éducation supprima 
les subventions accordées à ces écoles au motif qu’elles n’étaient pas en mesure d’offrir un 
programme équilibré capable de répondre aux besoins de tous les enfants. 

De fait, ces écoles étaient mal équipées. Les enseignants étaient isolés, n’étaient pas encadrés 
et n’avaient que peu ou pas de formation pratique. Les propriétaires de cirque s’en servaient 
souvent comme main-d’œuvre d’appoint – billetterie, montage, etc. Cependant, l’enquête 
proposait également de revoir les projets similaires futurs. Elle soulignait que, en ce qui 
concerne les jeunes en âge de fréquenter l’école secondaire plus particulièrement, « il semble 
que les écoles itinérantes seront appelées à subsister ». Plusieurs observations étaient 
également faites en ce qui concerne le personnel, le type et la conception des salles de classe 
mobiles, qui, si elles étaient mises en œuvre, amélioreraient la qualité globale de 
l’enseignement. Des mesures telles que la fixation d’une proportion de personnel, la mise à 
disposition d’un enseignant et d’un assistant ou de deux enseignants en fonction du nombre 
d’enfants, permettraient de venir à bout de nombreux problèmes expliqués dans le rapport. 
Les enseignants ont besoin d’une meilleure assistance professionnelle lorsqu’ils sont en 
déplacement, de même qu’un financement adéquat en ce qui concerne les voyages effectués 
en urgence et/ou le logement. Chaque salle de classe mobile doit être formellement rattachée 
à une école de comté désignée à cet effet et située à proximité des quartiers d’hiver. Pour 
conclure, les écoles mobiles étaient appréciées par les quatre cirques et les problèmes 
considérés ne sont pas surprenants étant donné le caractère novateur de la politique. Les 
cirques estimaient qu’il était nécessaire d’aller de l’avant et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement. 

La dernière enquête informelle portant sur les cirques fut réalisée il y a deux ans par la 
National Association of Teachers of Travellers (NATT) et la présidence de la Circus Parents 
Association (CPA). Nous sommes conscients que cette enquête n’a pas porté sur toutes les 
personnes travaillant dans le cirque. 

 
6 Tranche élémentaire (préscolaire) 3-5 ans 
17 Enfants de la Tranche 1  5-7 ans 
20 Enfants de la Tranche 2  7-11 ans 
11 Enfants des Tranches 3&4  11-16 ans 
 

La NATT et la CPA envisagent la possibilité de réaliser une nouvelle enquête qui tenterait de 
toucher toutes les familles de cirque du pays. Les deux organisations ont bénéficié de l’aide 
massive de la European Federation for the Education of Occupational Travellers (EFECOT). 

Les parents expliquent que dans la mesure où il est difficile pour les enfants en âge de 
fréquenter l’école secondaire de bénéficier d’une instruction lorsqu’ils sont en déplacement, 

                                                            
240  Transmis en juin 2002. Écrit par: West Midlands Travellers Education Consortium, Royaume-Uni, Pat 

Holmes, (gom76@dial.pipex.com). 
241  HMI; « A Survey of Four Mobile Circus Schools », 1990 DES, réf. 208/90/NS. 
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beaucoup confient leurs enfants à de la famille ou des proches pour qu’ils puissent fréquenter 
la même école de façon continue. Cette solution ne satisfait ni les parents, ni les enfants. Cela 
perturbe la vie familiale et la formation des enfants dans le domaine du cirque, mais ils 
estiment ne pas avoir le choix étant donné les différents jurys d’examen, qui varient souvent 
d’une école à l’autre. Ce qui implique que les enfants n’ont pas toujours la possibilité 
d’étudier le programme prévu par leur école « de référence » ou « d’hiver ». Les enseignants 
itinérants du Traveller Education Support Services (TESS) ne possèdent pas toujours les 
connaissances dans tous les domaines étudiés dans le secondaire. 

 

Informations générales concernant le soutien des enfants itinérants 

C’est à la LEA de veiller à ce que tous les enfants résidant dans sa région ou ayant recours à 
celle-ci aient accès à l’enseignement. 

Le ministère de l’Éducation et de la Formation (DfES) a prévu une subvention appelée 
« Standards Fund Traveller Achievement Grant » destinée aux LEA afin de les aider à mettre 
en place des mesures supplémentaires pour aider les enfants itinérants. 

Cette subvention couvre les frais suivants:  Consultants 
      Aides-enseignants 

Agents de bien-être scolaire 
Transport  
Uniformes 
Formation 
Matériel pédagogique & didactique 

 

Le DfES prend en charge 52 % du total des dépenses convenues et la LEA 48 %. 

 

Priorités du DfES: 

• La petite enfance 
• Le passage à l’école secondaire 
• Le transfert des carnets scolaires des élèves itinérants 
• La réalisation 

 

Les LEA ont instauré les services dits Traveller Education Support Services (TESS), qui 
établissent un lien avec la famille, aident les enfants à accéder à l’école et les assistent une 
fois qu’ils y sont, et s’organisent avec la LEA de la ville suivante lorsque les enfants quittent 
la région. 

La National Association of Teachers of Travellers, que j’ai créée en 1980, publie un manuel à 
l’intention des parents, qui répertorie l’ensemble des Traveller Education Support Services 
dans le pays de même que les personnes de contact et leurs coordonnées. Le DfES et 
EFECOT ont participé aux frais liés à ce manuel dans le cadre d’un financement de projet 
d’aide aux parents. 

Les parents qui travaillent dans le cirque au RU se servent efficacement de ce manuel et 
téléphonent au TESS au moins une semaine avant d’arriver dans une région afin de pouvoir 
s’organiser au niveau de l’accès à l’école et du soutien supplémentaire prévu. Si le cirque ne 
pense rester que quelques jours, le TESS prend les dispositions nécessaires pour que les cours 
soient dispensés sur le site où le cirque s’est installé au lieu d’inscrire l’élève dans une école. 
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La plupart des enfants disposent de matériel d’apprentissage à distance qui leur a été fourni 
par leur école « d’hiver » et le TESS de la LEA de leur école d’hiver. 

La NATT, avec l’aide financière d’EFECOT/de la Commission européenne, a mis au point un 
carnet consacré à l’éducation des élèves, tenu par les parents, appelé RED BOOK. Les parents 
travaillant dans le cirque ont été mis à contribution pour tester ce RED BOOK. Il est à présent 
proposé à tous les parents voyageant de façon saisonnière au niveau national par le biais du 
TESS. Le DfES a financé sa publication finale. 
 
L’école d’hiver note dans ce carnet les progrès scolaires et sociaux de l’enfant et lui fixe des 
objectifs. Lorsqu’ils se déplacent, les professeurs d’école ou du TESS y ajoutent leurs 
commentaires et fixent de nouveaux objectifs. Les parents le montrent au professeur chaque 
fois que cela s’avère nécessaire. Cela permet de constituer un dossier reprenant les travaux 
réalisés par l’enfant tout au long de la saison itinérante. Ce carnet et l’ensemble des devoirs 
d’apprentissage à distance sont ensuite remis à l’école d’hiver lorsque les enfants reviennent 
après la saison itinérante; les résultats seront évalués et récompensés d’une manière générale. 

Beaucoup d’écoles organisent des réunions au retour des parents afin d’évaluer la façon dont 
ils se sont occupés de l’éducation scolaire de leurs enfants pendant la saison itinérante. Par 
ailleurs, elles récompensent parfois publiquement les enfants pour leur travail, afin de montrer 
qu’elles reconnaissent et apprécient leurs efforts d’auto-apprentissage pendant la saison 
itinérante. 

Notons qu’EFECOT a contribué à promouvoir et à aider les TESS et les écoles en ce qui 
concerne les capacités et la méthodologie nécessaires pour le matériel d’apprentissage à 
distance destiné aux enfants itinérants via des formations, des programmes de développement 
du personnel et des règles de bonne pratique. 

 

Enfants du cirque se rendant à l’étranger 

L’EFECOT est souvent sollicitée pour aider à mettre les familles en contact avec les services 
d’aide dans les pays/régions où ils se rendent. Lorsque des familles se sont rendues aux Pays-
Bas, la Stichting Rijdende School pour les enfants forains et des cirques a été prévenue. Cela 
n’est pas toujours possible dans les États membres qui n’offrent que peu ou pas d’aide 
d’appoint aux enfants itinérants. C’est pourquoi la volonté d’EFECOT d’encourager les États 
membres à prendre des mesures est si importante. 

L’EFECOT soutient des réseaux à l’échelle européenne via des financements de projets issus 
des programmes SOCRATES et autres de la CE. La situation s’est terriblement détériorée 
depuis deux ans; d’une part, le Parlement/la Commission ne comprennent pas bien les besoins 
des populations itinérantes. D’autre part, les États membres ou les organisations comme 
EFECOT doivent faire face à la complexité des processus de proposition et de gestion qui 
caractérise les financements CE. Une organisation comme celle-ci a besoin d’un financement 
de base si elle veut pouvoir appliquer son rôle majeur de coordination et de développement. 

 

La Showmen’s Guild of Great Britain 

Les parents travaillant dans les cirques peuvent s’affilier à l’organisation professionnelle 
mentionnée ci-dessus (et ils le sont). Celle-ci n’encourage toutefois pas l’éducation scolaire 
des enfants du cirque de façon active. La NATT et EFECOT ont cependant aidé la guilde à 
mettre en place des agents de liaison scolaire (ELO) dans chacune de leurs dix sections 
géographiques (en plaçant l’accent sur les enfants de forains). 
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La Circus Proprietors Association n’encourage pas non plus de façon active l’éducation des 
enfants du cirque; elle s’intéresse essentiellement aux problèmes professionnels rencontrés 
par les propriétaires de cirque. 

La Circus Parents Association (CPA) est une organisation relativement nouvelle au niveau 
officiel. Sa création a été appuyée par la NATT et EFECOT via les réunions de parents 
annuelles et la formation qui coordonne les activités de groupe tout au long de l’année. Ce 
groupe s’intéresse surtout à l’éducation scolaire des enfants. 
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L’importance des initiatives UE dans le domaine du cirque doit être envisagée eu égard au 
caractère international et à la mobilité des cirques en Europe. « Étant donné le caractère 
international et la mobilité propres à la population des cirques, il faut parvenir à instaurer les 
mesures, engagements et coopérations nécessaires à un niveau international (dans le cadre de 
la CE), afin de compléter et d’appuyer les mesures prises au niveau national » (Ludo 
Knaepkens, 1989). 

La dimension internationale et la mobilité des cirques signifient que les entreprises, les 
familles et les artistes de cirque voyagent tout au long de l’année dans leur pays d’origine et à 
l’étranger. Il convient dès lors d’analyser les déplacements des cirques et de leurs artistes en 
Europe dans le contexte du marché intérieur de la Communauté européenne et de la libre 
circulation des biens, des services et des personnes (article 14 du traité instituant la 
Communauté européenne). Dans le même ordre d’idées, il faut tenir compte des dispositions 
prises par l’UE en ce qui concerne la sécurité sociale et l’éducation des familles de cirque se 
déplaçant dans l’Union. 

 

1. Libre circulation des cirques et des artistes dans l’Union européenne 

Un cirque est généralement considéré comme une « entreprise familiale » (Ludo Knaepkens, 
1989). Outre le noyau composé par la famille, les cirques emploient souvent des artistes de 
cirque et du personnel travaillant dans l’ombre (techniciens, chauffeurs, etc.). La plupart des 
cirques ne se contentent pas de voyager dans leur région, ni même dans leur pays d’origine. 
Certains cirques, les plus grands surtout, traversent les frontières de leur pays pour se produire 
à l’étranger et voyagent donc à travers l’Europe. Par ailleurs, les artistes de cirque travaillent 
principalement à un niveau international et voyagent tout au long de l’année. Lorsqu’on 
examine la nationalité des artistes et des autres personnes travaillant dans les cirques, on 
remarque que la plupart des cirques sont constitués d’une compagnie internationale. 

La loi communautaire ne prévoit aucune disposition spécifique en ce qui concerne la circulation 
des professionnels du cirque dans l’UE. Les règles générales concernant la libre circulation des 
travailleurs sont d’application, et plus précisément: l’article 39 du Titre III, Libre circulation des 
personnes, des services et des capitaux, du traité CE; le règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 
octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté; et la 
directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au 
déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de 
la Communauté. Bien que la législation communautaire ne prévoie aucune définition du 
personnel de cirque, elle établit une distinction entre travailleurs et travailleurs indépendants ou 
prestataires de services. La législation applicable aux travailleurs indépendants ou aux 
prestataires de services est la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services. 

En mai 2001, la Commission a remis une proposition au Conseil et au Parlement européen 
concernant une Directive relative aux droits des citoyens de l’UE et de leur famille de se 
déplacer et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2001)257)243. 
Cette proposition de directive vise à remplacer les réglementations et directives précédentes 
par une loi unique afin d’harmoniser la situation juridique de l’ensemble des citoyens de la 
Communauté, qu’ils mènent ou non une activité lucrative. Par ailleurs, cette loi ne prévoit 
aucune disposition particulière pour le personnel ou les artistes de cirque. 

                                                            
243  JO C 270 du 25.9.2001, p. 150.    
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Les cirques en Europe emploient également des artistes venant de pays non-UE, issus 
d’Europe de l’Est ou de Chine par exemple. Lorsqu’ils circulent à l’intérieur de la 
Communauté, les ressortissants de pays tiers sont actuellement soumis à des contrôles 
effectués par chaque État membre, et leur droit d’entrée et de travail est actuellement régi par 
la législation nationale des différents États membres. Il s’agit d’un problème majeur pour les 
compagnies de cirque qui emploient des artistes issus de pays tiers et doivent se déplacer à 
travers l’Europe pour se produire. De fait, l’on sait que des artistes sont employés 
illégalement et travaillent pour des salaires plus bas. Une proposition de juillet 1995 
(COM(1995)0346)244 a été publie en 2001, en vue d’accorder aux ressortissants de pays tiers, 
se trouvant légalement sur le territoire d’un État membre, la liberté de voyager à travers la 
Communauté. À cet égard, la Commission a proposé (COM(2001)388)245 une directive 
relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler 
librement sur le territoire des États membres pour une durée maximale de trois mois et 
introduisant autorisation spécifique de voyage d’une durée maximale de six mois. 

D’une manière générale, les cirques insistent pour que les formalités relatives aux activités 
transfrontalières dans l’UE soient simplifiées, notamment en ce qui concerne: les tournées 
internationales, les échanges culturels, la formation des jeunes artistes de cirque, la promotion 
du cirque, l’octroi des permis, l’uniformité des conditions pour pratiquer les professions du 
cirque, les certificats, etc. L’une des priorités pour la European Circus Association est la 
« normalisation des modalités de visa et des permis de travail » (European Circus 
Association, 2002). 

Le 24 janvier 1996, la Commission a constitué un groupe de haut niveau afin d’identifier les 
problèmes d’ordre juridique, administratif et pratique rencontrés par les personnes exerçant 
leur droit d’établissement et de travailler dans un autre État membre. Ce groupe de haut 
niveau, présidé par Mme Simone Veil, a remis son rapport à la Commission le 18 mars 
1997246. Ce « Rapport du groupe » tenait compte de la situation particulière des artistes et des 
professionnels dans le domaine de la culture, dans la mesure où « ils font souvent face à des 
problèmes insurmontables, en particulier parce qu’ils ont tendance à séjourner dans les pays 
pour des périodes de courte durée et parce que les procédures qui s’appliquent à eux sont 
lentes ». L’accent est mis sur la facilitation de la mobilité internationale des artistes, dès lors 
que leurs activités consistent à se produire dans divers endroits. Le groupe de haut niveau a 
invité la Commission « à continuer à tenter de favoriser la mobilité des artistes et permettre à 
leur travail d’atteindre un public plus large » grâce à deux types de mesures. Premièrement, 
en encourageant les études sectorielles visant à faire mieux connaître et à mieux comprendre 
les problèmes propres aux divers domaines de l’activité artistique et à promouvoir la diffusion 
des données. Deuxièmement, en encourageant la création de plates-formes ou de forums 
européens afin de promouvoir leurs activités et de soutenir la création artistique, ainsi que de 
défendre leurs intérêts tant au niveau national qu’« en ce qui concerne les problèmes de 
mobilité transnationale qu’ils rencontrent ». 

Une députée du Parlement européen, Mme Anne-Marie Schaffner, a résumé la situation 
comme suit247: le rapport partage l’opinion du groupe en ce qui concerne la mobilité 
transnationale des artistes et insiste sur les deux mesures proposées: encourager les études 
sectorielles et la création de plates-formes nationales et européennes. En outre, une nouvelle 

                                                            
244  JO C 346 du 17.11.1995, p. 5. 
245  JO C 270 du 25.9.2001, p. 244. 
246  Rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes présidé par Mme Simone Veil, 

présenté à la Commission le 18 mars 1997, p. 67. 
247  Parlement européen, commission des libertés publiques et des affaires intérieures, rapporteur Mme Anne-

Marie Schaffner: Rapport sur le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes 
présidé par Mme Simone Veil, 19.3.1998 (A4-0108/98). 
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carte de séjour facultative valable une année a été proposée pour les citoyens, artistes compris, 
séjournant dans un État membre pendant plus de trois mois mais moins d’un an. Ce rapport 
n’a toutefois pas été adopté par le Parlement européen en première lecture suite à des 
problèmes techniques. 

La Commission européenne a transmis une communication au Parlement européen et au 
Conseil concernant le suivi des recommandations du panel de haut niveau relativement à la 
libre circulation des personnes le 1er juillet 1997 COM(1998)403). La Commission y notait 
que la législation communautaire avait été conçue essentiellement pour les travailleurs 
souhaitant s’établir dans un autre État membre de façon permanente ou pour une durée 
relativement longue. Elle soulignait toutefois que cette législation était « mal adaptée aux 
circonstances que connaissent les personnes qui exercent leur droit à la mobilité pendant une 
période limitée ou à temps partiel ». En ce qui concerne la mobilité des artistes, la 
Commission fait référence au premier programme-cadre de la Communauté européenne en 
faveur de la culture pour la période 2000-2004. De fait, la communication de la Commission 
sur le Premier programme-cadre de la Communauté européenne en faveur de la culture 
(2000-2004)248 du 6 mai 1998 mentionne la question de la libre circulation des professionnels 
du secteur de la culture et les difficultés rencontrées par les artistes pour circuler, telles que 
décrites dans le rapport du groupe de haut niveau. La Commission a donc proposé de dresser 
« un inventaire détaillé des obstacles qui entravent la libre circulation des artistes et autres 
opérateurs culturels et gênent la création et la diffusion culturelles et prendra, si nécessaire, 
les mesures appropriées pour lever de tels obstacles à la libre circulation ». Le Comité des 
régions partage l’avis de la Commission en ce qui concerne la nécessité de soumettre des 
propositions visant à supprimer les obstacles entravant la libre circulation et la mobilité 
transnationale des artistes et de ceux qui travaillent dans le domaine de la culture249. Par 
ailleurs, le programme d’aide financière « Culture 2000 », pour 2003, prévoit que « la 
prééminence sera accordée aux arts du spectacle » et que « ce secteur comprendra le théâtre, 
la danse, la musique, l’opéra, les arts lyriques, le théâtre de rue et le cirque »250. 

Le 23 novembre 1999, le Conseil débattait de la libre circulation des personnes travaillant 
dans le secteur culturel et adoptait une résolution, du 17 décembre 1999, sur la promotion 
de la libre circulation des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture251. Le 
Conseil soulignait le principe de libre circulation des personnes. Il invitait également la 
Commission à réaliser une étude, en concertation avec les artistes et les autres professionnels 
du secteur de la culture. Cette étude comprenait une évaluation globale de la mobilité et un 
examen exhaustif des obstacles d’ordre juridique, administratif et pratique qui entravent 
actuellement l’application du principe de libre circulation dans le secteur de la culture, de 
même que des propositions d’actions visant à supprimer ces obstacles. Les États membres 
étaient encouragés à coopérer avec la Commission dans la mise au point de cette étude, 
d’étudier les actions possibles au niveau national, d’améliorer la façon dont les conseils et les 
informations sont transmis aux artistes et de développer la coopération en vue de faciliter la 
mobilité des artistes et des autres personnes travaillant dans le secteur de la culture. 

                                                            
248  COM(1998) 266 final.  
249  Avis du Comité des régions sur la « Communication de la Commission sur le “ Premier programme-cadre 

de la Communauté européenne en faveur de la culture (2000-2004)” » du 19 novembre 1998 (JO C 51 du 
22.2.1999, p. 75). 

250  Commission: Culture 2000: appel à propositions pour 2002 (JO C230 du 15.8.2001, p. 6). 
251  JO C 8 du 12.1.2000, p. 3. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 162     

La Commission a approuvé cette résolution et a réalisé une étude en vue d’identifier les 
obstacles pouvant avoir un effet sur la mobilité des personnes travaillant dans le secteur de la 
culture252. 

Enfin, le Programme Culture 2000, adopté suite à la décision n° 508/2000/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 février 2000253, fait référence à la mobilité des artistes. Parmi 
les objectifs prévus par le programme figure la promotion de la circulation des artistes, des 
créateurs et des autres opérateurs culturels et des professionnels de la culture dans leur travail. 
Les accords de coopération prévus par ce programme comprennent des activités liées à la 
mobilité des artistes, des créateurs et autres opérateurs culturels et à la promotion de la 
circulation des artistes et de leur travail à travers l’Europe. 

 

A. Exemples d’obstacles rencontrés par les cirques se produisant dans d’autres États 
membres 

Selon les professionnels du cirque, les spectacles de cirque sont souvent soumis à des 
exigences administratives excessives. Chaque État membre possède ses propres exigences 
administratives en ce qui concerne les règles de construction et de sécurité, de protection des 
animaux, de main-d’œuvre non-UE, etc., ce qui engendre des obstacles pour les cirques. 

 

Règles en matière de construction et de sécurité 

Certains pays européens appliquent encore des normes différentes en matière d’équipement 
technique et de protection contre l’incendie, en l’occurrence l’Allemagne et la France, qui ont 
des réglementations très détaillées en ce qui concerne les chapiteaux et la salle, de même que 
leur montage. L’importance accordée aux sorties de secours, à la surveillance, à 
l’inflammabilité des matériaux, etc., varie également. Ces normes ont été développées et sont 
contrôlées par le TÜV en Allemagne et le Bureau de vérification chapiteaux, tentes, structures 
en France. D’autres pays, comme les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Autriche sont fortement 
influencés par les normes allemandes et françaises, tandis que des pays comme la Belgique 
n’ont prévu que très peu de règles254. 

Les normes sont parfois tellement différentes qu’il est très difficile de les adapter. Elles 
empêchent même quelquefois les cirques d’effectuer des tournées en dehors de leur pays 
d’origine. En Allemagne, certains cirques d’État russes et chinois ont obtenu une dérogation à 
ces règles suite à des pressions politiques. En revanche, les autorités françaises ont tendance à 
insister fermement sur l’observation des normes. Cela pourrait donner à penser que les 
normes sont conçues dans le but de protéger les cirques nationaux contre la concurrence 
internationale. 

Les courriers suivants illustrent d’autres problèmes: 

• Traduction d’une lettre envoyée par le Zirkuspädagogishe Zentrum à Ludo Knaepkens 
(Président de l’ECA) datée du 14 avril255: 

 
                                                            
252  Professeur Olivier Audeoud, université de Paris, Étude consacrée à la mobilité et à la libre circulation des 

personnes et des produits dans le secteur culturel, avril 2002. 
253  JO L 63 du 10.3.2000, p. 1. 
254  Résumé du courrier envoyé par M. Laurens Thoen, tour opérateur du cirque Busch-Roland (Allemagne) au 

Parlement européen, reçu en juin 2002 (voir ANNEXE III), résumé et traduit [en anglais] par Ingmar Raij 
et Marketa Vavreckova, stagiaires au Parlement européen, octobre 2002. 

255  Pour l’original italien, voir ANNEXE IV, traduit [en anglais] par Zoltan Macsik et Marketa Vavreckova, 
stagiaires au Parlement européen, octobre 2002. 
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Cher M. Knaepkens, 

« Nous avons loué notre chapiteau (de forme circulaire, deux pylônes, 22 mètres de diamètre, 
12 mètres de hauteur) à un groupe de musique originaire de Hanovre et qui a l’intention de se 
produire à Milan, en Italie. 

L’événement doit avoir lieu à la Palazzina Liberty, à Milan. 

D’après le partenaire commercial italien et le Goethe Institut, il est interdit, dans la région de 
Milan, de planter des piquets dans le sol. Nous ne pouvons donc pas installer notre chapiteau 
et organiser notre spectacle. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir dès que possible si cette information 
est exacte et à quel organisme nous pouvons nous adresser afin d’obtenir une autorisation. » 

Cordialement, A. J. J. Winkler 

 

• Le secrétaire de la European Circus Association, M. Arie Oudenes, a recueilli quelques 
informations auprès de cirques hollandais et allemands concernant leurs problèmes256: 

« … citons l’exemple des Pays-Bas, qui refusent d’examiner le carnet lié à un chapiteau 
allemand bien qu’il s’agisse d’un document de grande qualité. Un cas similaire s’est 
récemment présenté en Espagne également. Outre les obstacles linguistiques, il y a les 
problèmes découlant des différentes normes en application dans les États de l’UE. À titre 
d’exemple, il existe un cirque qui possède sept carnets différents pour son chapiteau pour les 
différents pays. » 

« L’un des problèmes majeurs, pour l’instant, concerne la normalisation de l’inflammabilité 
des matériaux qui constituent les chapiteaux. Les cirques qui possèdent le certificat de qualité 
« code M » pour la qualité du matériau de leur chapiteau doivent le faire réapprouver par un 
notaire dans les autres pays en en découpant un morceau qui sera examiné dans un 
laboratoire. 

Ce sont généralement les autorités locales qui contrôlent les normes de sécurité contre les 
incendies (comme la disposition des roulottes et des chapiteaux en ce qui concerne les 
chemins d’évacuation ou les sorties de secours). Chaque autorité impose toutefois des 
conditions différentes, ce qui crée une certaine confusion dans l’organisation du cirque. » 
 
Quoi qu’il en soit, il serait préférable d’harmoniser ces normes au niveau communautaire pour 
pouvoir garantir la libre circulation des travailleurs et des services. Cela contribuerait à 
empêcher les mesures de protection contre la concurrence, qui sont inacceptables257. 

 

Subventions publiques 

La plupart des États membres n’octroient pas de subventions financières aux cirques. Seule la 
France et l’Italie leur accordent un soutien partiel sous la forme d’une aide financière 
publique directe occasionnelle. 

Les cirques italiens bénéficient d’une allocation spéciale lorsqu’ils se rendent à l’étranger, 
puisque le ministère du Tourisme leur rembourse les frais de fonctionnement (électricité, eau, 
gaz, etc.), ce qui encourage les cirques italiens à se produire régulièrement à l’étranger. Les 
                                                            
256 Voir ANNEXE V, traduit [en anglais] par Marketa Vavreckova, stagiaire au Parlement européen, octobre 
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entreprises étrangères rencontrent d’importants problèmes lorsqu’elles se rendent en Italie 
étant donné les obstacles administratifs posés par les administrations régionales, à moins 
qu’elles ne coopèrent avec des entreprises locales. L’on peut se poser la question de savoir si 
cela ne constitue pas une infraction à la loi sur la concurrence et à la liberté d’exercer sa 
profession258. 

 

Protection des animaux 

La majorité des États membres ont adopté des lois sur la protection des animaux. Celles-ci 
diffèrent toutefois d’un pays à l’autre. En Autriche, elles diffèrent même à l’échelon des 
Länder. Les animaux ne sont donc pas autorisés dans certaines régions ou villes. Les normes, 
telles que la taille de la cage, ne sont parfois qu’une question de détail. Ces normes sont 
difficiles à satisfaire étant donné le manque de temps et les coûts élevés, et l’infraction à ces 
règles entraîne de lourdes amendes. Il est souhaitable d’harmoniser les règles en matière de 
protection des animaux à l’échelon communautaire259. 

 

Réglementation relative au travail des ressortissants étrangers (non-UE) 

Si l’on veut proposer des spectacles plus originaux et de qualité, il est intéressant d’engager 
des artistes issus des pays de l’ancien bloc de l’Est. Ceux-ci sont généralement mieux 
qualifiés étant donné les formations en cirque qui y étaient données autrefois, et qui existent 
aujourd’hui encore (ex. Staatliche Fachschule für Artistik à Berlin). Les propriétaires des 
cirques rencontrent toujours des problèmes pour obtenir les permis de travail des artistes issus 
de pays tiers étant donné la législation stricte des pays de l’UE. Il semble que les mesures 
soient différentes pour les artistes de cirque par rapport aux sportifs (football), aux vedettes de 
la chanson ou aux musiciens classiques. Les artistes traditionnels jouissent donc de la liberté 
de se produire sur le plan professionnel et peuvent gagner davantage que les artistes de cirque. 

Les artistes de cirque peuvent obtenir un permis de séjour unique valable pour l’espace 
Schengen dans son ensemble, par opposition au permis de travail, délivré pour chaque pays de 
façon individuelle. Ce qui entraîne des frais supplémentaires et des complications 
administratives pour le propriétaire de cirque. Le cirque a toujours été réputé pour son côté 
cosmopolite. De nos jours, cependant, les obstacles administratifs compromettent cette 
caractéristique260. 

M. Arie Oudenes, de l’ECA, ajoute que « les problèmes sont encore plus graves lorsqu’il 
s’agit de l’Allemagne ou de l’Autriche. Les décisions à prendre sont nombreuses et elles 
dépendent des autorités locales (länder), même si elles doivent toujours être examinées par les 
autorités centrales »261. 

M. Raoul Gibault, du cirque français Medrano, a adressé un courrier à la European Circus 
Association dans lequel il décrivait certains problèmes; il insistait surtout sur la complexité de 
la procédure française en ce qui concerne l’introduction d’artistes étrangers, et en particulier 
les animaux262. 

                                                            
258  Résumé du courrier envoyé par M. Laurens Thoen, tour opérateur du cirque Busch-Roland (Allemagne) au 

Parlement européen, reçu en juin 2002 (voir ANNEXE III), résumé et traduit [en anglais] par Ingmar Ras et 
Marketa Vavreckova, stagiaires au Parlement européen, octobre 2002. 

259  Ibid.  
260  Ibid. 
261  Voir ANNEXE V, traduit [en anglais] par Marketa Vavreckova, stagiaire au Parlement européen, octobre 
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262  Voir ANNEXE VI.  
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2. Réglementations relatives à la sécurité sociale 

Le personnel de cirque est visé par les règles générales prévues par la législation CE sur la 
sécurité sociale pour les artistes et personnel de cirque puisque, au moment où nous rédigeons 
ce rapport, aucune règle spécifique n’existe. Ces règles générales sont régies par l’article 42 
du traité CE et le règlement 1408/71. L’article 42 du traité CE stipule que le Conseil 
« adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement 
de la libre circulation des travailleurs ». Le règlement n° 1408/71, amendé en 1995 par le 
règlement du Conseil n° 3095/95, coordonne mais n’harmonise pas les systèmes de sécurité 
sociale des États membres. Le principe fondamental est qu’une personne doit être soumise à 
la législation de sécurité sociale d’un État membre seulement, qui sera normalement l’État 
dans lequel cette personne travaille. Lorsqu’un travailleur est temporairement muté dans un 
autre État membre, il continue à être soumis au régime de sécurité sociale de l’État membre 
« d’origine ». 

En 1998, la Commission adoptait une proposition relative à la coordination des systèmes 
de sécurité sociale dans la Communauté afin de promouvoir la libre circulation des 
personnes (COM(1998)0779)263. Son objectif était de simplifier la réglementation et la 
coordination des systèmes de sécurité sociale dans la Communauté et de l’étendre à toutes les 
personnes, y compris les ressortissants de pays tiers (pour autant qu’ils fassent partie d’un 
système de sécurité sociale dans l’un des États membres). 

Le Parlement européen, dans son rapport sur la situation et le rôle des artistes dans l’Union 
européenne de 1999264, s’intéressait à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les 
artistes. Il soulignait le fait que « en raison de la nature de leurs activités, les artistes ne 
peuvent être classés suivant le même schéma que les assurés sociaux traditionnels », et 
demandait à la Commission d’étudier les possibilités de rapprocher les législations relatives à 
la protection sociale et au traitement fiscal des artistes et de leur travail. Le Parlement 
demandait plus particulièrement des dispositions plus souples en matière de sécurité sociale 
pour les artistes, dès lors qu’ils « remplissent rarement » les conditions générales pour avoir 
droit à la sécurité sociale (travailler un nombre minimal de jours ou d’heures et gagner un 
salaire minimal). En ce qui concerne la protection sociale, le Parlement a invité les États 
membres, plus particulièrement, à: 

� Procéder à l’adoption de modes de financement spéciaux de la sécurité sociale en 
faisant appel à des formes nouvelles de participation financière de la part de ceux 
qui participent au travail des artistes; 

� Garantir une protection sociale adéquate permettant aux artistes d’être assurés 
pendant les périodes où ils ne reçoivent pas de rémunération, en éliminant le facteur 
temps de travail lorsqu’il intervient comme condition d’accès, et en basant le 
maintien des droits sur la seule condition d’un revenu; 

� Diminuer les montants de revenus minima exigés qui donnent accès aux prestations 
sociales, et accepter que les revenus soient calculés sur la base de l’ensemble des 
années de carrière de l’artiste, de manière à compenser les mauvaises années par les 
meilleures, pour le calcul de la pension; 

� Prévoir pour certaines catégories d’artistes dont le métier n’est exercé que pour une 
période relativement brève de la vie, un droit à la pension en fonction de la durée de 
leur carrière. 

 
                                                            
263  JO C 38 du 12.2.1999, p. 10. 
264  Rapport A4-0103/99, JO C 175 du 21.6.1999, p. 6. 
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3. Instruction des enfants issus de familles de cirque 

Le monde du cirque est confronté à un grave problème en matière d’éducation des enfants, 
étant donné surtout le mode de vie nomade, qui entraîne un manque de continuité scolaire. 
L’encadrement pédagogique apporté par les différents États membres pour répondre aux 
besoins spécifiques des cirques varie considérablement selon les pays, et parfois même au 
sein d’un même pays. Les systèmes d’enseignement nationaux, comme le système scolaire 
public, ne suivent pas les enfants lorsqu’ils quittent le pays, voire la région. 

L’article 126 du traité CE donne à la Communauté de nouvelles compétences dans le domaine 
de l’éducation et de la jeunesse. Celles-ci consistent plus particulièrement à encourager la 
coopération entre les États membres afin de contribuer au développement d’un enseignement 
de qualité. L’UE a pris une série d’initiatives afin de répondre aux besoins scolaires des 
enfants du personnel et des artistes de cirque, qui relèvent des dispositions concernant la 
scolarisation des enfants dont les parents exercent une profession itinérante. 

Le 22 mai 1989, le Conseil et les ministres de l’Éducation réunis au sein du Conseil 
adoptaient une Résolution concernant la scolarisation des enfants de parents exerçant des 
professions itinérantes265 en vue de développer une approche structurelle pour aider ces 
enfants à venir à bout des obstacles qui entravent leur accès à la scolarisation. Cette résolution 
dérivait d’un autre accord adopté par le Parlement européen en 1984, qui portait sur 
l’éducation des enfants dont les parents n’ont pas de domicile fixe et sur les deux rapports qui 
ont suivi, réalisés par la Commission avec l’aide de la European Federation for the Education 
of the Children of Occupational Travellers (EFECOT), en 1987, concernant l’éducation des 
enfants tsiganes, et en 1988, concernant l’éducation des enfants du cirque et de forains. Dans 
sa résolution, le Conseil décrivait la situation comme « relativement préoccupante » dans la 
mesure où « un nombre assez important d’enfants ne fréquentent pas l’école régulièrement et 
[où] certains ne sont jamais scolarisés » et où « un trop faible pourcentage atteint et dépasse le 
seuil de l’enseignement secondaire ». Le Conseil, en ce qui concerne les enfants issus de 
familles de cirque, invitait les États membres à tout mettre en œuvre pour: 

• améliorer l’information des familles sur les dispositifs éducatifs, les filières éducatives et 
les aides spécifiques mises à leur disposition; 

• améliorer l’accessibilité des écoles maternelles et primaires en favorisant les unités 
mobiles d’éducation, en accueillant les enfants du cirque pendant la pause hivernale, en 
développant des pédagogies appropriées et en désignant des conseillers itinérants qui 
assistent les parents dans l’éducation préscolaire de leurs enfants;  

• prendre des mesures en vue de l’accès à une éducation secondaire complète et à une 
formation professionnelle adaptée des enfants et plus particulièrement, créer des écoles 
secondaires du cirque pour les enfants et les adolescents qui désirent se préparer à une 
carrière d’artiste de cirque; 

• encourager la mise à disposition de l’hébergement en internat; et encourager les services 
compétents à informer les enseignants des situations et des besoins spécifiques de ces 
enfants. 

Ces initiatives communautaires ont servi de catalyseur pour toutes les parties en ce qui 
concerne l’accessibilité et la qualité de l’enseignement pour les gens du voyage, y compris 
ceux des cirques. Dans certains États membres, ces initiatives ont servi de point de départ 
pour permettre aux décideurs d’examiner et de développer des stratégies visant à améliorer les 
moyens et la qualité de l’enseignement. Parallèlement à cela, elles ont suscité des 

                                                            
265  JO C 153 du 21.6.1989, p. 1, voir ANNEXE I.  
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informations et des idées, parmi les gens du voyage également, ce qui a entraîné la création 
d’un réseau à l’échelle européenne266. 

Les progrès réalisés variaient selon les pays et les régions de l’Union européenne. En 1996, la 
Commission a soumis un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues par la 
résolution de 1989 (COM(96)494). L’objectif était de présenter un aperçu global de la 
situation au sein de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution de 1989, afin 
de présenter les différentes mesures nécessaires pour mettre la résolution en pratique. Chaque 
État membre avait pour cela préparé un rapport national. 

Les données transmises par les États membres ont permis d’évaluer la population du cirque 
dans l’Union (voir tableau 12), bien qu’il ait été difficile de déterminer de façon certaine le 

nombre exact d’enfants ou de jeunes adultes d’âge scolaire obligatoire. 

Rapport de la Commission concernant la mise en œuvre des mesures prévues par le Conseil et les ministres 
de l’éducation du 22 mai 1989 – COM(96)494, p. 14267. 

Tableau 12: données quantitatives relatives à la population du cirque dans l’UE 

États 
membres 

Nombre de 

 Entreprises Familles Population totale Enfants d’âge 
scolaire 

     

IRL (cf. Tableau portant sur les champs de foire) 

Totaux     

 

                                                            
266  La European Federation for the Education of the Children of Occupational Travellers (EFECOT) a été 

instituée en 1988, à la demande de la Commission. 
267  Informations recueillies par EFECOT entre 1992 et 1996.  
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Les rapports nationaux révélaient que les États membres préparent et/ou appliquent 
différentes mesures conformément à la résolution de mai 1989. 

D’après le rapport, les familles de cirque ont modifié leurs habitudes de déplacement au cours 
des dernières années. L’importance des activités des cirques a augmenté puisqu’ils opèrent 
désormais dans des arènes plus petites. En conséquence, certains cirques restent pour des 
périodes plus longues dans plusieurs pays et mènent une vie plus sédentaire. Dans les États 
membres, il arrive souvent que les enfants ne voyagent pas avec leurs parents; ils vivent chez 
de la famille (des parents ou des amis). Cependant, la plupart des enfants du cirque restent 
auprès de leurs parents et sont confrontés au monde du cirque dès leur plus jeune âge, ce qui 
entraîne d’importantes difficultés pour concilier la vie dans un cirque et la fréquentation 
scolaire. 

Le rapport souligne que la fréquentation scolaire des enfants de cirques itinérants est très 
irrégulière. D’une manière générale, l’on observe deux scénarios. Pendant la saison hivernale, 
(de novembre à mars), lorsque les cirques se déplacent peu, les enfants peuvent fréquenter une 
école locale. Cela ne compense toutefois pas totalement les cours manqués pendant la saison 
d’été, c’est-à-dire la saison itinérante. Pendant celle-ci, ou si la famille doit voyager tout au 
long de l’année pour survivre, les options possibles sont les suivantes: inscription dans 
différentes écoles, apprentissage à distance, internats ou écoles mobiles. L’inscription des 
enfants dans les écoles des différentes villes parcourues a pour résultat que les enfants 
fréquentent puis quittent un grand nombre d’écoles sur une année. Les familles européennes 
sont confrontées à la tâche difficile qui consiste à établir des relations avec toute une série 
d’écoles ordinaires le long de leur itinéraire, ce qui entraîne un manque de continuité et de 
cohérence, et donc un niveau d’instruction de très mauvaise qualité (Ludo Knaepkens, 
directeur d’EFECOT)268 Les parents ne sont généralement pas très favorables aux internats, 
car ils considèrent qu’il est important de rester auprès de la famille et d’apprendre l’art du 
cirque. L’école mobile constitue l’option préférée dans le monde du cirque. Dans certains 
États membres (Espagne, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni), il existe des écoles mobiles 
pour les enfants du cirque. Dans d’autres (France et Royaume-Uni), l’instruction des enfants 
itinérants est assurée via la mise à disposition de matériel d’apprentissage à distance. 

Dans la plupart des États membres, les enfants du cirque ne suivent que rarement 
l’enseignement maternel, et les États membres doivent prendre des mesures à cet égard. Dans 
les États membres où des écoles mobiles sont mises à disposition, l’enseignement maternel est 
également prévu pendant la saison itinérante. 

En ce qui concerne l’enseignement primaire, un accent particulier a été placé sur la mise au 
point de systèmes de contrôle et de matériel adaptés à l’enseignement à distance et aux 
réseaux d’enseignement au niveau national et européen. Certains États membres ont mis en 
place des internats. Cependant, seul un nombre restreint de familles de cirque préfèrent cette 
solution. Les gouvernements de certains États membres ont prévu des aides financières en 
faveur des parents en ce qui concerne les frais d’internat, dès lors que certains ne sont pas en 
mesure de les payer. Dans certains États membres, des écoles mobiles sont mises à la 
disposition des cirques. Celles-ci sont parfois financées par les pouvoirs publics (à certaines 
conditions, comme un nombre minimum d’enfants en âge scolaire); dans d’autres cas, elles 
doivent être financées par les propriétaires de cirque, pour autant que leur situation financière 
le leur permette. 

Dans beaucoup d’États membres, la fréquentation de l’enseignement secondaire par les 
enfants du cirque reste une question particulièrement préoccupante, de même que la mise au 
point de modèles adéquats et adaptés. La fréquentation de l’enseignement secondaire est très 
faible chez les enfants du cirque et, d’une manière générale, ceux-ci arrêtent leurs études une 
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fois la période d’obligation scolaire passée (Ludo Knaepkens, 1989). La formation 
professionnelle dans le domaine du cirque existe depuis peu. Seules quelques écoles sont 
spécialisées dans ce domaine, et il existe de grandes différences entre celles-ci, bien que leur 
nombre soit en augmentation depuis 15 ans. Certains États membres, comme la Belgique, la 
France, l’Allemagne et l’Italie, ont reconnu la valeur de la formation des artistes de cirque et 
ont créé des écoles nationales de cirque. 

Une attention particulière est accordée à l’information, l’assistance et la formation des 
enseignants en ce qui concerne la situation et les besoins spécifiques des enfants dont les 
parents exercent une profession itinérante. Plus précisément, plusieurs échanges au niveau 
national et européen de même que des séminaires ont été organisés pour les enseignants 
s’occupant d’enfants de cirques itinérants, avec le soutien de la Communauté européenne et 
d’EFECOT. Les autres mesures prises dans certains États membres concernent la mise en 
place de structures de discussion, de projets d’alphabétisation des parents et d’unités spéciales 
au sein des ministères de l’éducation responsables de l’enseignement dans ce secteur. La mise 
en place de canaux d’information et de communication avec les parents s’avère toutefois 
extrêmement difficile, notamment à cause du manque d’associations professionnelles 
nationales, régionales ou européennes dans ce secteur. 

Dans ce rapport, la Commission soulignait sa contribution considérable au développement du 
matériel d’apprentissage à distance, à la création de méthodes d’enseignement collectives 
adaptées et à la mise au point de matériel pédagogique à l’intention des parents. 

La Commission insistait enfin sur plusieurs plans et mesures à concevoir et à mettre en œuvre 
dans les domaines suivants: 

• information, discussions et coopération avec les parents; 

• proposer des instructions et des conseils conformément à la politique d’enseignement 
locale; 

• mise au point de matériel éducatif et pédagogique approprié; 

• répartition et échange de ce matériel au niveau européen; 

• mise au point de matériel d’apprentissage à distance et d’apprentissage ouvert spécial 
(en ayant recours aux technologies de l’information et de la communication); 

• répartition et échange de ce matériel au niveau européen; 

• mise au point et répartition de systèmes de surveillance appropriés au niveau 
européen; 

• évaluation du niveau d’instruction initial et des progrès réalisés; 

• formation initiale et ultérieure des enseignants (en particulier en ce qui concerne, 
notamment, le multilinguisme dans les établissements scolaires). 

Les programmes d’enseignement européens jouent un rôle important dans l’instruction des 
gens du voyage. L’UE a commencé à soutenir les projets liés à l’instruction des gens du 
voyage en 1990. Le système d’aide financière a évolué suite à la décision n° 819/95/CE du 14 
mars 1995269 du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme d’action 
communautaire en matière d’enseignement, SOCRATES. Celle-ci reconnaissait qu’« il y a 
lieu de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants 
des (…) personnes exerçant des professions itinérantes ». Le programme ACTION 2 de 
COMENIUS visait dès lors à encourager l’éducation des enfants de travailleurs migrants, 

                                                            
269 JO L 087 du 20.4.1995, p. 10. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 170     

ainsi que des enfants des personnes exerçant des professions itinérantes, des voyageurs, des 
tsiganes et l’éducation interculturelle. Dans le cadre de l’Action 2 de COMENIUS, la 
Commission allouait une aide financière aux projets transnationaux visant à promouvoir la 
participation aux activités scolaires et l’égalité des chances pour les enfants, à améliorer leur 
scolarisation et la qualité de l’instruction dont ils bénéficient et à répondre à leurs besoins et à 
leurs capacités éducatifs spécifiques. Il s’agissait d’une action axée sur les projets, faisant 
intervenir au moins deux institutions et/ou organisations issues d’au moins trois pays 
participants. Cette aide a été affectée à des activités telles que la production de matériel 
pédagogique, d’apprentissage, multimédia et d’information, l’assistance à l’utilisation des 
technologies informatiques, à la transition entre l’école et la vie active, au développement du 
« Jeune cirque européen », à l’organisation de séminaires, de conférences et d’ateliers, à 
l’amélioration des relations entre les écoles, les familles et les réseaux, à la formation interne 
des enseignants et des parents ou au développement de modèles d’évaluation et de procédures 
de consultation. 

Dans le cadre de ce programme, et pour une période de quatre ans, un budget total de 2 
millions d’euros a été consacré à l’instruction des gens du voyage, via les projets suivants270: 

� Projet n° 33862: « La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs », SIETAR 
(1995). 

� Projet n° 33860: « To guarantee the right to a proper education and training for the 
various groups of the Occupational Travellers », European Federation for the 
Education of Children of Occupational Travellers (EFECOT) (1995, 1996 et 1997). 

� Projet n° 37231: « Transition école – vie active », Fédération européenne des écoles 
de cirque (FEDEC) (1995 et 1996). 

� Projet n° 56130: « In partnership we progress », EFECOT (1998 et 1999). 

� Projet n° 57123: « TCM – The Class Moves! International Project », Stichting de 
Regio Beweegt (1998, 1999 et 2000). 

� Projet n° 57133: « Helpdesk voor Coaching van Leerkrachten », Hogeschool Van 
Arnhem En Nijmegen (1998 et 1999). 

 

Le 16 juillet 1998, un député du Parlement européen, Allan Macartney, demandait à la 
Commission de garantir que des fonds spécifiques seraient encore alloués dans le cadre du 
nouveau programme Socrates en vue de maintenir les mesures de soutien destinées à 
l’éducation des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes271. Mme Cresson, au 
nom de la Commission, confirmait que ces enfants « resteront un groupe cible majeur du 
prochain programme Socrates ». En vertu de la décision n° 253/2000 du Parlement européen 
et du Conseil du 24 janvier 2000272, le programme SOCRATES II a été établi, et dans le 
cadre du programme COMENIUS – Action 2, les projets visant à aborder les besoins 
spécifiques des enfants de personnes exerçant des professions itinérantes et l’éducation 
interculturelle ont continué à bénéficier de l’aide financière communautaire. L’on affirme 
cependant que le budget consacré spécifiquement à l’instruction des enfants du cirque dans le 
cadre de cette aide financière a été réduit. Les enfants du cirque seraient donc devenus « les 
minorités parmi les minorités » (Ludo  Knaepkens, directeur d’EFECOT)273. À partir des 

                                                            
270  Commission européenne, Socrates – Comenius Action 2 Recueil d’informations pour les années 1996, 

1997, 1998, 1999. 
271  Question écrite E-2243/98 (JO C 31 du 5.2.1999, p. 135).   
272  JO L 028 du 3.2.2000, p. 1. 
273  Entretien réalisé par le Parlement européen avec des représentants d’EFECOT en avril 2002. 
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données disponibles pour l’année 2000274, un budget de 382,900 EUR a été alloué aux deux 
projets suivants: 

� Projet n° 87015: « Training of travellers parents to partnership », EPA - European 
Parents (2000). 

� Projet n° 87300: « Travelling on together », EFECTOT (2000). 

Lors du Forum international organisé en à Düsseldorf 2001 et consacré à l’éducation des gens 
du voyage, l’on s’est inquiété de ce que « les programmes politiques de plusieurs États 
membres ne prévoient pas de garantie pour une instruction de qualité de ces personnes » 
(Déclaration de Düsseldorf, janvier 2001). L’on prétend que dans le cadre du nouveau 
programme Socrates en matière d’éducation, il n’y a plus de garantie pour que les actions ou 
les projets transnationaux liés à ces groupes cibles bénéficient d’une aide financière. « Étant 
donné les tendances actuelles, les processus qui ont démarré, les progrès réalisés et les actions 
futures nécessaires sont absents des soutiens politiques et financiers » (Déclaration de 
Düsseldorf, janvier 2001). Les experts recommandent dès lors à l’UE de placer cette question 
au centre de ses préoccupations politiques, de revoir la résolution de 1989 et de soutenir la 
mise en réseau européenne275(voir ANNEXE II). 

Les problèmes liés à l’éducation des enfants du cirque affectent également leurs possibilités 
de formation professionnelle. La plupart des étudiants des écoles de cirque en Europe ne 
proviennent pas du monde du cirque. Cela provient notamment du fait que les conditions pour 
être accepté dans un cours de formation professionnelle passent par l’acquisition d’un 
diplôme d’études secondaires. Paradoxalement, les enfants du cirque éprouvent donc des 
difficultés à accéder aux écoles de cirque et à la formation professionnelle. Cette situation est 
due, dans une certaine mesure, à l’incapacité à garantir un enseignement primaire et 
secondaire aux enfants du cirque. 

L’article 149 du traité CE stipule que la Communauté « contribue au développement d’une 
éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres ». « L’accès à 
l’éducation pour les enfants, y compris ceux issus de familles itinérantes, est un droit » (Ludo 
Knaepkens, 2001). Le droit à l’éducation pour tous est consacré par la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE (article 14). Mais la situation des enfants itinérants demeure très 
préoccupante et la majorité des parents itinérants sont seuls à s’occuper de l’éducation de 
leurs enfants. Des milliers d’enfants du cirque voyageant avec le cirque à travers l’UE 
rencontrent, comme nous l’avons vu plus haut, un certain nombre de problèmes pour accéder 
à un enseignement de qualité. Il reste manifestement encore beaucoup à faire pour garantir le 
droit à l’éducation pour tous les enfants du cirque. Si la question de l’enseignement primaire 
est en partie résolue dans certains États membres, celle de l’enseignement secondaire pour les 
enfants du cirque demeure un problème majeur. Si la mise à disposition d’écoles mobiles est 
une option valable, il faut tenir compte des cirques qui, en raison de leur taille, ne peuvent 
accéder à ce type d’arrangement. 

Les dispositions prévues en matière d’éducation et la façon dont elles sont organisées sont 
toujours liées aux échelons local, régional et national. « La mobilité se heurte au manque de 
souplesse du système scolaire » (Ludo Knaepkens, 2001). Un problème commun identifié en 
Europe concerne le fait que l’éducation de ces enfants est souvent perturbée lorsque leur 
famille se rend à l’étranger pour la saison itinérante; en effet, même lorsque des écoles 
mobiles sont mises à disposition, celles-ci ne fonctionnent pas en dehors du pays. Le caractère 
international et mobile des familles de cirque implique que les problèmes rencontrés par les 
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275  Recommandations faites dans la Déclaration de Düsseldorf dans le plan d’action 2000-2007 d’EFECOT. 



La situation du cirque dans les États membres de l’UE 
 

 
PE 326.724 172     

parents passent par une solution à l’échelle européenne. Le secteur doit donc trouver « une 
action à l’échelle européenne» (EFECOT, 1996) afin d’améliorer la scolarité actuellement 
problématique des enfants du cirque, surtout si l’on tient compte du futur élargissement de 
l’UE. Plusieurs parties concernées (spécialistes, instituts, organisations, enseignants et 
décideurs) appellent à un cadre stratégique européen, un ensemble de mesures à l’échelon 
communautaire et un réseau de coordination et d’aide dans le cadre de la CE. 
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D’une manière générale, peu d’organismes fonctionnels et actifs représentent le monde du 
cirque. Selon Ludo Knaepkens, de la European Circus Association, ce manque d’organismes 
de représentation explique que « les besoins et désirs de la population du cirque ne sont que 
rarement, voire jamais, satisfaits lorsque l’on expose les politiques culturelles et éducatives 
des États membres ». 
 

1. Réseaux de cirque européens 

European Circus Association (ECA)276 

La European Circus Association n’a été créée qu’en février 2002 pour représenter les cirques 
dans l’UE, en Suisse et en Norvège. Les conditions pour devenir membre sont: être inscrit 
auprès d’une chambre de commerce, payer des impôts et des cotisations, être en possession 
des visas et permis de travail légalement obligatoires pour tout le personnel et veiller au bien-
être de tous les animaux du cirque, de même qu’aux autorisations et papiers nécessaires pour 
ceux-ci. Une assemblée générale et un festival sont prévus, de même que des réunions 
supplémentaires, si nécessaire, et un grand symposium pour l’année 2003. Cette association 
privilégiera, entre autres, la standardisation des modalités en matière de visas et de permis de 
travail, les animaux de cirque, les taux de TVA et les impôts, la reconnaissance du cirque au 
niveau culturel, le recrutement de personnel qualifié dans les cirques et la standardisation des 
chapiteaux, de leur montage et des frais de transport. 

 

European Federation for the Education of the Children of the Occupational Travellers 
(EFECOT) 

L’EFECOT a été créée en 1988 à l’initiative de la Commission européenne. L’organisation 
avait pour mission d’améliorer l’éducation des enfants dont les parents exercent une 
profession itinérante en Europe (marins, cirque, forains et travailleurs saisonniers) et 
d’appliquer la résolution du Conseil de 1989 relative à la scolarisation des enfants dont les 
parents exercent une profession itinérante. Elle est également responsable de la création et de 
la promotion de dispositions en matière d’éducation adaptées aux différents besoins des 
travailleurs itinérants, afin de les empêcher de sombrer au niveau de l’éducation et de la 
sécurité sociale. 

Pour y parvenir, l’EFECOT collabore avec une série d’organisations dans le cadre du Réseau 
européen. 

Les principales activités de l’EFECOT sont: consulter les parents, les jeunes, les enseignants, 
les organismes professionnels et les institutions européennes, nationales et régionales à propos 
des pratiques éducatives responsables; imaginer et mettre en œuvre des projets en 
collaboration avec les partenaires européens et les membres destinés à développer des réseaux 
préscolaires internationaux, un matériel d’apprentissage à distance approprié, des systèmes de 
suivi, des installations d’apprentissage continu et à aider les parents itinérants dans 
l’éducation de leurs enfants; organiser des visites d’étude, des séminaires, des conférences (de 
presse) et des congrès pour les enseignants, les parents, les organismes professionnels, les 
décideurs et toutes les personnes concernées par l’éducation des travailleurs itinérants; publier 
et diffuser des articles, des rapports, des études et du matériel audio-visuel concernant 
l’éducation des gens du voyage. La plupart de ces activités sont réalisées avec l’aide de la 
Commission européenne. 

                                                            
276  European Circus Association: Questionnaire for the Foundation of ECA - Results, mai 2002. Transmis par 

Arie Oudenes, secrétaire de l’ECA, en mai 2002. 
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L’EFECOT coordonne et participe à un certain nombre de projets et d’actions éducatifs 
soutenus par la Commission européenne, comme par exemple QWATRA (formation 
professionnelle), ISOLDE (service d’information pour les acteurs de l’éducation), TOPILOT 
et FLEX (pour les technologies d’apprentissage à distance). Dans le cadre du programme 
SOCRATES, en vertu de l’action 2 du chapitre Comenius, EFECOT a dirigé une série de 
projets liés à la scolarisation des gens du voyage, à l’acquisition de données concernant leur 
éducation et à l’échange et la diffusion des informations et des bonnes pratiques. 

Ces activités et autres projets sont rendus possibles grâce à l’existence d’un réseau à l’échelle 
européenne, clé de voûte du plan d’action d’ EFECOT. 

 

European Parents Association (EPA) 

L’EPA se concentre sur les problèmes spécifiques rencontrés par les familles itinérantes, y 
compris celles des cirques, au niveau scolaire. Grâce à la collaboration d’EFECOT, l’EPA a 
mis au point et réalisé le projet Socrates-Comenius « Formation des parents itinérants en 
partenariat », destiné à former les parents en tant que partenaires responsables dans l’intérêt 
des enfants. 

 

Fédération européenne des écoles de cirque (FEDEC) 

L’une des recommandations faites dans le cadre du rapport de la Commission de 1988, qui 
donna lieu à la résolution du Conseil de 1989, concernait la stimulation de la coopération et 
de la collaboration entre les instituts de formation et les familles de cirque. En 1994, la 
FEDEC fut créée dans cet objectif à l’initiative de l’EFECOT. 

Cette organisation européenne vise essentiellement à coopérer et à échanger des informations 
et des expériences, de même qu’à soutenir les opportunités professionnelles des jeunes artistes 
de cirque. La FEDEC a trois objectifs. D’abord, encourager la coopération entre les 
différentes formations professionnelles européennes destinées aux artistes de cirque. 
Deuxièmement, informer et collaborer avec les familles de cirque dans le domaine des 
possibilités d’éducation, tant générales que professionnelles. Troisièmement, améliorer la 
qualité de l’éducation non professionnelle dans le domaine du cirque en Europe. 

 

Young Artists for Europe 

Young Artists for Europe est un projet sans but lucratif financé par l’Union européenne et 
organisé par Wiesbaden, capitale de Land, en Allemagne. En plus de présenter une culture du 
cirque novatrice, ce projet international en trois volets est destiné à former les jeunes et 
recherche une coopération européenne pour des spectacles de cirque de qualité. Les volets du 
projet s’intitulent F, un Colloque sur la culture du cirque, European Youth Circus et Field of 
Experience of Artistry. 

Le Colloque est une sorte de forum de discussion international. Instruction artistique, 
esthétique et scolaire des jeunes artistes, stratégies commerciales, questions concernant la 
législation relative au séjour sont quelques-uns des sujets abordés. 

Le European Youth Circus est un festival pour les artistes de moins de 25 ans issus de 
nombreux pays d’Europe, qui mesurent leurs compétences respectives dans le cadre d’un 
concours amical. Le dernier festival, qui se déroulait du 31 octobre au 3 novembre 2002, 
comptait 184 participants issus de 20 pays d’Europe277. 

                                                            
277  Magistrat der Landshauptstadt Wiesbaden: European Youth Circus, 2002  
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Le Field of Experience of Artistry offre aux élèves et aux enseignants la possibilité de répéter 
différents numéros de cirque, comme les funambules, les jongleurs, les clowns, etc., lors 
d’ateliers dirigés par des artistes dans une famille de cirque. 
  
2. Festivals 

Entre 10 et 14 festivals sont organisés chaque année en Europe. Ceux qui suivent n’en sont 
que quelques exemples: 

Festival du cirque de Monte-Carlo 

Le Prince Rainier III de Monaco a instauré le Festival de Monaco en 1974, en vue de 
favoriser « la reconnaissance de la culture du cirque ». 

Les 25 derniers festivals comptaient environ 820 numéros et 4 000 artistes représentant 30 
pays. Six cent mille spectateurs ont assisté au spectacle jusqu’à présent et des millions l’ont 
regardé à la télévision. 

 

Festival mondial du cirque de demain, Paris 

Depuis 1977, ce festival s’est tenu à 22 reprises. Ce festival parisien relativement récent offre 
la possibilité aux jeunes artistes de se présenter et de se faire un nom. Le festival encourage 
également les cirques moins connus. 

 

Festival Circus Prinsessan, Stockholm 

Créé en 1995, ce festival est diffusé dans 70 pays. Les artistes sont uniquement des femmes, 
et le festival s’étend sur trois à quatre semaines. L’idée de base est d’offrir aux femmes 
artistes une expérience de la scène. 

 

Festival et Centre de promotion du cirque contemporain 

Le Festival international du cirque contemporain, créé en juillet 2000 et soutenu par la 
municipalité de La Seyne sur Mer, est devenu depuis lors un événement réputé au niveau 
international. Le festival est ouvert à différentes formes d’expression artistique et il a pour 
objet de présenter l’art contemporain en Europe. Il permet également aux artistes et aux 
promoteurs d’entrer en contact. Le Centre de promotion du cirque contemporain, créé en 
janvier 2002, a quatre objectifs fondamentaux: sensibiliser l’opinion publique, présenter des 
projets particuliers et soutenir et encourager la créativité, les données scientifiques et la 
réflexion. 

Le CPCC fait déjà partie d’un réseau international de sociétés actives dans le domaine du 
« nouveau cirque ». Ses partenaires européens dans ce secteur comprennent la Villette (Paris), 
les Halles de Schaerbeek (Bruxelles), InterCult (Berlin), Göteborg Dans & le Festival de 
théâtre (Stockholm). 
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ANNEXE I 
 

 
RESOLUTION DU CONSEIL ET DES MINISTRES DE L’EDUCATION REUNIS AU 
SEIN DU CONSEIL, du 22 mai 1989, concernant la scolarisation des enfants de parents 
exerçant des professions itinérantes (JO C 153/89 p. 1)  
 
LE CONSEIL ET LES MINISTRES DE L’EDUCATION, REUNIS AU SEIN DU 
CONSEIL,   
 
vu la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 9 
février 1976, comportant un programme d'action dans le domaine de l'éducation (1),  
considérant que le Parlement européen a adopté, le 16 mars 1984 (2), une résolution sur 
l'éducation des enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe, par laquelle il invite la 
Commission à coopérer avec les États membres et à élaborer, de concert avec les 
organisations qui représentent les parents de ces enfants, des mesures leur garantissant un 
enseignement adapté, indépendamment du pays de la Communauté dans lequel ils se 
trouvent; 
considérant que les professions itinérantes forment actuellement dans la Communauté une 
population d'environ 200 000 personnes; 
considérant que la situation actuelle, de façon générale et en particulier dans le domaine 
scolaire, est assez préoccupante; qu'un nombre assez important d'enfants ne fréquentent pas 
l'école régulièrement et que certains ne sont jamais scolarisés; qu'un trop faible pourcentage 
atteint et dépasse le seuil de l'enseignement secondaire; que les résultats ne sont pas un 
rapport avec la durée présumée de la scolarisation; 
considérant que la scolarisation, notamment par les outils qu'elle peut fournir d'adaptation à 
un environnement changeant et d'autonomie personnelle et professionnelle, est un enjeu 
fondamental dans l'avenir culturel, social et économique des professions itinérantes; que les 
parents en sont conscients et que la volonté de scolarisation s'accentue; 
prenant acte des résultats et recommandations des études commanditées par la Commission au 
sujet de la scolarisation des enfants de parents exerçant une profession itinérante dans les 
douze États de la Communauté, ainsi que des orientations qui résultent du rapport de 
synthèse, de la consultation de représentants des communautés tsiganes et des voyageurs, 
d'échanges de vues entre experts et représentants des ministres de l'éducation, 
 
ADOPTENT LA RESOLUTION SUIVANTE: 
Le Conseil et les ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil s'efforceront de 
promouvoir un ensemble de mesures en matière de scolarisation des enfants de parents 
exerçant une profession itinérante, lesquelles, sans préjudice des actions déjà entreprises par 
les États membres en fonction des situations particulières qu'ils connaissent en ce domaine, 
ont pour objectif de développer une démarche globale et structurelle contribuant à vaincre les 
obstacles majeurs qui freinent l'accès à l'école de ces enfants.  
Après consultation des milieux professionnels concernés, ces mesures viseront:  
- à favoriser les initiatives porteuses d'innovation,  
- à proposer et soutenir des actions positives et adaptées,  
- à faire en sorte que les réalisations s'articulent entre elles,  
- à faire largement connaître les résultats et enseignements qui en découlent.  
 
1. Au niveau des États membres 
Dans les limites constitutionnelles et financières et dans les limites des politiques et des 
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structures éducatives qui leur sont propres, les États membres s'efforceront de: (1) JO no C 38 
du 19.2.1976, p. 1. (2) JO no C 104 du 16.4.1984, p. 144. 1.1. améliorer l'information des 
familles itinérantes (bateliers, personnel de cirques, forains) sur les dispositifs éducatifs, les 
filières éducatives et les aides spécifiques mises à leur disposition par les pouvoirs publics ou 
l'initiative privée, de manière à ce que les parents puissent suivre de façon responsable le 
déroulement et l'éducation scolaire de leurs enfants.  
 
1.2. dans la mesure du possible, améliorer l'accessibilité des écoles maternelles et primaires 
aux enfants d'itinérants (bateliers, personnel de cirques, forains) grâce, par exemple, aux 
mesures suivantes: a) promouvoir, là où des mesures appropriées et viables peuvent être 
prises, des unités mobiles d'éducation (UME) au profit des enfants d'itinérants accompagnant 
ou suivant les cirques ou les forains dans leurs déplacements  
b) encourager les écoles maternelles et primaires: - situées à proximité des lieux d'amarrage à 
développer une pédagogie adaptée aux besoins et au style de vie des enfants de bateliers,  
- appelées à accueillir des enfants du cirque et des enfants de forains pendant l'arrêt hivernal et 
à développer des pédagogies appropriées en coopération avec les UME, là où elles existent; 
c) promouvoir, le cas échéant, la désignation de conseillers itinérants qui assistent les parents 
dans l'éducation préscolaire de leurs enfants ou les aident à surveiller l'enseignement à 
distance, lorsqu'ils ont opté pour cette formule;  
d) introduire, le cas échéant, des carnets scolaires dans le but de prouver la fréquence et les 
résultats scolaires.  
 
1.3. prendre des mesures en vue de l'accès à une éducation secondaire complète et à une 
formation professionnelle adaptée des trois catégories d'enfants en favorisant, par exemple: - 
la formation alternée, laquelle semble le mieux correspondre aux besoins (une formation 
pratique sur le tas pendant la saison d'activité, une formation théorique durant l'arrêt hivernal),  
- la création, le cas échéant, des écoles secondaires du cirque pour les enfants des personnels 
des cirques comme pour les adolescents qui désirent se préparer à une carrière d'artiste de 
cirque, là où le nombre de ces enfants justifierait une telle mesure.  
 
 
1.4. encourager la mise à la disposition de l'hébergement en internat ou en pension des trois 
catégories d'élèves dans les cas appropriés;  
 
1.5. encourager, si nécessaire, les services compétents à informer les enseignants, au cours de 
leur formation initiale et continue, des situations et besoins spécifiques des enfants 
d'itinérants;  
1.6. promouvoir une aide aux enseignants, aux éducateurs, aux directeurs d'écoles et 
d'internats et aux responsables d'UME, tout en respectant leurs propres systèmes d'éducation.  
 
2. Au niveau communautaire 
 
2.1. Une intervention communautaire est utile dans ce domaine en vue de stimuler les 
initiatives nationales en matière d'échange d'expériences ainsi que pour bénéficier de projets 
pilotes innovateurs;  
 
2.2. la réalisation d'expériences pilotes dans le but d'un échange de vues et d'expériences entre 
les intéressés; 
 
2.3. la commission veillera à ce que ces mesures soient cohérentes avec les actions 
communautaires déjà programmées dans le domaine de l'éducation. 
Elle veillera également à la cohérence avec les actions communautaires dans le domaine de 



Coopération européenne: réseaux et festivals 
 
 

 
 181 PE 326.724 

l'éducation des autres populations itinérantes, comme les tsiganes et les voyageurs.  
Elle veillera également à la complémentarité des actions avec d'autres actions 
communautaires comme celles du Fonds social européen; 
 
2.4. un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues par cette résolution sera soumis, par 
la Commission, au Conseil et au Parlement européen ainsi qu'au comité de l'éducation avant 
le 31 décembre 1993. 
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ANNEXE II 
 

LE CIRQUE EN EUROPE 
Recommandations concernant l’éducation et la scolarisation278 

 

 

 
1. Les responsables politiques des États membres de l’UE doivent garantir l’accessibilité et la 
qualité de l’éducation pour la population des cirques. Ils doivent notamment veiller à 
consulter de façon systématique les différents organismes concernés. 
 
2. Des campagnes d’informations doivent être régulièrement organisées. Celles-ci doivent 
fournir des informations claires et concises sur les possibilités d’éducation au niveau 
préscolaire, primaire et secondaire. Ces campagnes doivent également viser à: 
- convaincre les parents de l’importance d’une éducation scolaire de qualité pour leurs 
enfants; 
- encourager les parents à inciter leurs enfants à s’impliquer au maximum dans les différents 
niveaux scolaires; 

- aider les parents à guider leurs enfants dans leurs choix de carrière. 
 
3. Pendant des générations, les familles des cirques itinérants ont été exclues du système 
scolaire officiel étant donné leur mode de vie mobile. De tout temps, elles ont cherché à être 
autonomes, indépendantes et ingénieuses. Il incombe aux sources situées en dehors et au sein 
du monde du cirque de faire évoluer ce cycle négatif. L’évolution rapide des circonstances 
sociales, économiques et législatives a mis en évidence la nécessité d’assortir la formation 
existante enseignée au sein de la famille d’une formation scolaire officielle. 
L’inclusion sociale, qui figure parmi les programmes législatifs européens et nationaux, doit 
inciter les décideurs à évaluer et à instaurer des politiques et des pratiques qui prévoient des 
ressources et des actions afin de mettre fin à l’exclusion scolaire et sociale des familles de 
cirque. 
 
4. Les principaux problèmes concernent l’exclusion sociale, souvent liée à une mauvaise 
connaissance des autres cultures, et le manque de continuité de l’apprentissage. 
Plusieurs modèles peuvent être développés:  
- services de proximité 
- écoles mobiles 
- professeurs itinérants (tuteurs en mesure de rendre visite aux familles pendant la saison 
itinérante) 
- apprentissage ouvert et à distance. 
 
Dans quelques États membres, certains de ces modèles (ou des combinaisons de ceux-ci) sont 
déjà appliqués à titre expérimental ou non. 
Pour être efficace, le modèle doit comprendre: 
- des initiatives visant à impliquer les parents; 
- des initiatives visant à sensibiliser les enseignants; 
- la mise au point de systèmes de suivi pour pouvoir enregistrer systématiquement les progrès 
des enfants pendant la saison itinérante. 

                                                            
278  Reçu en mai 2002. Écrit par: EFECOT (European Federation for the Education of the Children of 

Occupational Travellers), Grensstraat 6 Rue de la Limite, B-1210 Bruxelles, Ludo Knaepkens, directeur 
(ludo.knaepkens@efecot.net). 
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5. L’apprentissage ouvert et à distance peut jouer un rôle majeur dans la résolution des 
problèmes de manque de continuité et d’exclusion. Les récentes années ont été marquées par 
l’avènement de bonnes pratiques dans certains États membres de l’UE. Ces expériences nous 
ont appris que le modèle dit « AOD en milieu scolaire » doit être recommandé. La méthode 
AOD doit être intégrée dans le système scolaire normal. Il faut donc encourager les écoles 
« d’hiver » (à savoir celles fréquentées par les élèves pendant les périodes sans déplacement) 
à offrir un soutien efficace en matière d’apprentissage à distance, et les former en 
conséquence. 
 
6. Il convient d’étudier et d’évaluer la valeur ajoutée que peut représenter l’utilisation des TCI 
dans ces différents modèles – y compris celui de l’AOD en milieu scolaire. 
 
7. Les programmes communautaires d’éducation doivent permettre et soutenir la mise en 
œuvre de ces recommandations au niveau des États membres. 
 
8. Les résolutions du Conseil des ministres de l’Éducation de l’UE (1989) concernant 
l’éducation des communautés itinérantes constituaient une étape importante pour ces 
populations. Ces résolutions ont permis d’instaurer un processus de coopération européenne. 
L’échange d’informations et d’expériences et le partage d’expertise ont ainsi pu démarrer. Le 
monde du cirque a également pu participer à ces processus. Ceux-ci ont peu à peu abouti à la 
mise en place d’un réseau à l’échelle européenne. 
L’UE doit permettre à ces réseaux européens et à la coopération dans le domaine de 
l’éducation dans le monde du cirque de se développer encore davantage. 
En ce qui concerne la coordination de ces réseaux et de cette coopération à l’échelon 
européen, les institutions communautaires, de même que les États membres, doivent mettre au 
point un système de financement de base. Sans un soutien réaliste, l’EFECOT, le coordinateur 
de ce réseau, ne peut survivre, ou il ne sera plus qu’une organisation au champ d’action et à 
l’impact très limités. 
 
9. Dans le cadre du Réseau européen, il faut constituer une « réserve européenne de 
professeurs de cirque ». Cette réserve peut jouer le rôle de service à l’intention des 
familles/artistes de cirques itinérants (en particulier ceux qui voyagent et travaillent au niveau 
international) et aider l’étudiant dans sa scolarité partout où celui-ci se rend. 
Ce service pourrait d’abord être lancé comme projet pilote avec le soutien de l’UE et de 
certains États membres (en fonction du nombre d’étudiants/familles/artistes). 
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ANNEXE  III 
 

Copie d'une lettre de l'association européenne du cirque (la lettre est adressée formellement 
à l'association des compagnies néerlandaises car le secrétaire de l'ECA est le même que  

celui de VNCO) 
 

 

R A O U L G I B A U L T 

 

 
    Valence le 4 novembre 2002 

 Monsieur Arie OUDENES 
VERENIGING NEDERLANDSE CIRCUS ONDERNEMINGEN 

 Association of Dutch Compagnies 
 De Lagune 24 - 3823 TS 

 AMERSFOORT                                      LAND 
 

  Monsieur le Secrétaire, 
 Vous priant de bien vouloir excuser le retard apporté à la présente démarche, je viens 
vous exposer les insurmontables difficultés que rencontrent les artistes étrangers souhaitant 
présenter leurs animaux en France. Ces difficultés frappent tous les artistes qu'ils résident 
dans la communauté européenne ou hors communauté. 
Ainsi, il est quasiment impossible aux artistes européens de se produire sur notre territoire, le 
ministère de l’environnement et de l'écologie français refusant de reconnaître les équivalences des 
certifcats de capacité de la communauté. Notre réglementation leur fait, en conséquence, obligation 
de posséder un certificat de capacité français. Certificat qu'il leur est, par ailleurs, impossible d'obtenir. 
C'est, par exemple, le cas d'Alex LACEY avec son groupe de fauves. 
Le cas est différent pour les artistes résidants hors communauté européenne qui se sont vu 
attribuer un certificat probatoire d'un an, certificat qui ne deviendra définitif qu'après avis 
favorable de la commission d'attribution française. L'artiste ne pourra, cependant, obtenir ce 
certificat définitif qui lui est indispensable que lorsqu'il se trouvera en France avec ses 
animaux. Si cette exigence paraît normale, la suite de la procédure permettant l’introduction 
des animaux l ’est beaucoup moins. En effet, l’administration a poussé très loin le vice en 
exigeant que l’artiste soit en possession d'un certificat définitif pour pouvoir prétendre à la 
délivrance d’une dérogation sanitaire. Document qui précisément lui est indispensable, lors 
son entrée en France avec ses animaux. Ceci se traduit donc par l'aberration suivante : pour 
pouvoir rentrer sur notre territoire l’artiste doit être en possession d’une pièce qu'il ne peut 
obtenir qu'en étant  sur le sol français. 
D'autre part, par le passé les directeurs de cirques avaient la possibilité d'être capacitaires, ceci leur 
permettant de faire bénéficier les artistes étrangers de leur couverture. Il semble qu'actuellement le 
certificat de capacité ne soit attribué qu'aux seuls artistes travaillant réellement avec les animaux. 
Enfin, autorisations d'ouverture et réglementation des transports tendent par ailleurs, à rendre 
impossible la présentation d'animaux sauvages en France. Il devient dés lors indispensable que 
l’administration française reconnaisse enfin les règlements européens. 
Dans cet espoir, je vous prie de recevoir, Monsieur le Secrétaire, mes confraternelles 
 salutations. 
 

 Raoul GIBAULT 
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Copie d'une lettre de Laurens Thoen (directeur de cirque) adressée au Parlement européen 
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Copie d'une lettre de Arie Oudenes (European Circus Association Secretary) 
 adressée au Parlement européen 
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