Le SNEP-FSU présent sur la pelouse de Reuilly le 12 octobre 2016.
Débat sur les enjeux des arts du cirque dans l’Education Nationale
Sous chapiteau, les représentants nationaux de l’UNSS et de l’Education Nationale venus participer à
un débat sur les enjeux des arts du cirque dans l’Education Nationale ont fait l’unanimité …contre
leur proposition d’organiser des compétitions « arts du cirque » dans le cadre du sport scolaire.
Artistes, circassiens, membres de la Fédération Française des Ecoles de Cirque,
entraîneurs/enseignants d’écoles de cirque, syndicalistes et syndiqués du monde du cirque,
enseignants d’EPS, enseignants d’EPS dans le cadre de l’Associations Sportive, membres du SNEPFSU, qu’ils soient présents en tant que débatteurs ou qu’invités, tous ont affirmé leur attachement
aux Activités Physiques d’Expression, les différenciant nettement des Activités Physiques et
Sportives.
Tous se sont accordés pour dénoncer l’existence d’une grille nationale UNSS d’évaluation Jeune
Officiel circassien ainsi que l’organisation de championnats de France UNSS « arts du cirque ». Cette
vision du monde des arts enferme dans une norme alors qu’il est attendu des artistes qu’ils trouvent
et évoluent dans leur propre champ d’expression, que l’évaluation soit de l’ordre de l’humain et de
l’émotion, que l’appréciation se fasse pour chaque artiste et n’engendre surtout pas un classement.
Ils dénoncent le danger que les arts deviennent exclusivement performance alors qu’il faut avant
tout chercher à susciter des émotions tout en étant regardés.
Le souci d’un partenariat avec le Ministère de la Culture dont les acteurs du cirque se sentent bien
plus proches que de celui de la Jeunesse et des Sports a été affirmé.
Les différents protagonistes se sont quittés avec l’envie de continuer à travailler ensemble,
UNSS/Cirque, EPS/Cirque, Ecole/Cirque à la condition d’axer leur collaboration sur les festivals et les
projets artistiques et culturels non compétitifs. Le SNEP-FSU soutient leur vision et leur démarche.
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