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C’est ce que nous sommes tous, des 
amateurs, on ne vit jamais assez 
longtemps pour être autre chose.

Charlie Chaplin
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Ancrer son mouvement, sa présence… ou 
tenir à un fil…

Cela peut-être une performance, une joute 
entre le corps et l’apesanteur… un émerveille-
ment pour le spectateur.

Ou un vrai défi tant pour le danseur, amateur 
ou professionnel, que pour des opérateurs 
ou une fédération professionnelle. Un défi 
projeté vers l’avenir et suscité par la néces-
sité de rendre compte de la diversité, des 
besoins et des aspirations d’un secteur. Un 
secteur paradoxalement méconnu ou non 
reconnu des autorités endiablant pourtant un 
si grand nombre de personnes au quotidien.

La pratique en amateur de la danse et des 
Arts en amateur de manière générale est une 
grande oubliée des politiques culturelles de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle est d’abord dénigrée comme si la notion 
amateure entachait les compétences toutes 
professionnelles des animateurs, des profes-
seurs, des gestionnaires de ces structures, 
parfois bénévoles, parfois salariés.

Dénigrée dans les apports et les relations 
étroites qu’elle entretient avec les démarches 
et expériences professionnelles.

Quel chorégraphe a rêvé de son futur métier 
sans fouler, plus petit, le sol d’un cours de 
danse juste pour s’amuser, juste pour essay-
er, juste pour voir, juste pour passer le temps, 
juste pour se confronter, juste pour s’amélior-
er, juste pour être dans le plaisir et l’ivresse 
que de bouger avec soi ou avec d’autres 
procure ? Aucun ou bien peu…

Isabelle Gillard
INCIDENCE - Fédération de la créativité et 
des arts en amateur

Préface
Permettre la transmission d’autres formes de 
langages, via les perceptions, les symboles, les 
techniques… pour amener à apprécier d’autres 
créations c’est établir un riche dialogue entre les 
citoyens, parfois même susciter des vocations. 
C’est aussi faire éclore la possibilité que l’Art ex-
iste et ait du sens aux yeux de chacun, devienne 
même une nécessité dans son quotidien, dans 
sa perception et ses relations aux mondes.

Pourtant, l’Art en amateur est une porte, grande 
ouverte qui permet le passage à d’autres dimen-
sions intellectuelles, émotionnelles, physiques 
et politiques !

Faire corps, faire groupe, faire mouvement, seul 
ou avec d’autres, c’est déjà l’expérimentation 
d’être au monde et de faire avec les mondes 
[de chacun]. De manière ludique, décalée, fun, 
sérieuse ou laborieuse, il s’agit bien de s’essayer 
à être un être humain faisant partie d’une com-
munauté.

Dénigrée ensuite par ses si rares ou pauvres 
investissements des pouvoirs publics pour ces 
pratiques dites vertueuses…

Il y a nécessité de faire entendre, de faire com-
prendre, de faire passer à l’action le soutien et le 
développement des Arts en amateur et particu-
lièrement la danse afin de permettre l’effectivité 
des droits culturels, l’effectivité de la démocratie 
culturelle et l’effectivité d’un vivre ensemble 
nourrissant et serein.

Il y a nécessité donc que l’Association franco-
phone des écoles de danse relève les défis de 
la représentation et de la concertation sociale 
en lien avec les autres fédérations profession-
nelles. Premier état des
lieux réalisé par l'AFED et les constats des beso-
ins sont déjà nombreux !
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Il aurait été judicieux de commencer 
cet état des lieux par un bref historique 
retraçant l'évolution du secteur de la pra-
tique de la danse en amateur en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. 
Seulement aucune source ne le permet. 
Aucun document n'y fait référence.  
Notre simple intuition ne pourrait suffire 
et serait inévitablement biaisée par la con-
sidération que nous portons au secteur 
que nous représentons. 
Ce constat justifie encore mieux la néces-
sité de la rédaction de cet état des lieux, 
aujourd'hui, en 2020. 

Pour représenter un secteur il faut, 
d'abord, le comprendre !

L’ASBL Dance Corner œuvre à ces tâches 
depuis plusieurs années : compren-
dre le secteur de la pratique amateur 
de la danse en le représentant, en le 
questionnant et en lui apportant soutien 
notamment dans la gestion des écoles de 
danse et dans l’organisation de projets de 
coopération.
En 2020, c’est à l’AFED - Association Fran-
cophone des Écoles de Danse que Dance 
Corner confie ses actions fédératrices. 

Aujourd’hui l’AFED travaille pleinement à 
la représentation du secteur de l'enseigne-
ment de la danse en amateur en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.  
Cela évoque une mission conséquente 
quand on connaît le manque de représent-
ativité et de structuration du milieu. Qui 
plus est c'est une mission ambitieuse 
pour un secteur qui n'a jamais connu 
l'approche et l'utilité d'être fédéré et 
représenté. 
 
C'est par une série de gestes, d'actions et 
de contacts que l'AFED a pu démontrer 
et démontre encore la nécessité de sa 
présence sur la scène des fédérations 
sectorielles culturelles représentatives 
d'établissements, d'employeurs et d'ar-
tistes. 
 
Ci-après quelques-unes des initiatives que 
la fédération mène pour le secteur:  
- Formations et séances d'informations 
thématiques ; 
- Développement d'outils pratiques, admin-
istratifs et pédagogiques ; 
- Information du secteur ; 
- Organisation d'événements participatifs 
et collaboratifs ; 

Pour représenter un secteur il faut le comprendre, le cotoy-
er, l'aimer, l'embrasser et le vivre. En être acteur participe à 
développer notre vision éclairée de ce paysage culturel.

Préambule & Analyse - Développement de brochures informa-
tives, de modèles comptables, de docu-
ments adéquats ; 
- Organisation de rencontres de profes-
sionnels ; 
- Accompagnement et consultance. 
 
Il est important de noter qu’en plus d'être 
le plus animé et le plus représenté des 
secteurs dans les pratiques artistiques 
en amateur, la pratique de la danse en 
Belgique, bien qu’un petit monde en soi, 
représente un écosystème complet, 
composé d'artistes particuliers aux 
compétences uniques, d'employeurs du 
secteur non-marchand et d'établisse-
ments tant au sens propre que de struc-
tures moins formelles. 
 
Fort d'années d'expérience dans le do-
maine des pratiques artistiques en ama-
teur, et surtout de la danse, notre connais-
sance du secteur est précise et affûtée. 
Notre vision est large et globale, incluant 
tous les acteurs, mais elle s'attarde aussi 
sur l'individualité de chacun.  
 
Il est nécessaire d'entrevoir la pratique de 
la danse dans sa globalité, qu'elle soit am-
ateur ou professionnelle, pour comprendre 
les articulations possibles et les enjeux 
territoriaux. 
 
Cependant l'utilité d'un état des lieux con-
cret s'imposait à nous. 
N'ayant jamais été réalisé auparavant, il 
était difficile d'estimer, de chiffrer, de réal-
iser et, par conséquent, de comprendre - 
ou de faire comprendre - méthodiquement 

et précisément l'importance de notre 
secteur dans le paysage culturel belge. 
 
Notre simple conviction et notre simple 
connaissance doivent être étayées par 
des chiffres précis et des descriptions 
issues de la réalité sur le terrain. Cet état 
des lieux contribuera, nous l'espérons, 
à une meilleure lecture et une meilleure 
compréhension du cadre et du paysage 
dans lequel évolue tant d'établissements 
similaires et différents à la fois.  
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Que ce soit le temps d'approcher quelques 
pas de danse de couple pour lancer le 
bal lors de son mariage ou pour se sentir 
moins ridicule à la prochaine soirée entre 
amis ; que ce soit pour entreprendre à 
l'âge adulte, un rêve d'enfant qui n'a pas 
été accompli ; que ce soit pour imiter le 
lac de cygne dès l'âge de 4 ans, … 
Ou bien même que ce soit pour nourrir 
une passion dévorante qui pourra mener 
les plus téméraires vers une carrière pro-
fessionnelle.

Danser existe dans toutes les cultures du 
monde et fait partie des ciments les plus 
fédérateurs de toutes les différences. La 
danse est actrice majeure dans l’intégra-
tion des peuples.
Pour répondre à cette soif de danser, 
une multitude d’établissements dédiés à 
l’enseignement de la danse se multiplie 
d’années en années sur l’entièreté du ter-
ritoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
en adéquation certaine avec la densité de 
population.  
 
La danse est partout : dans nos foyers, sur 
la place publique, dans les cafés, les bars, 
dans les événements.
La période de confinement durant la 
crise sanitaire surgie en mars 2020 l’a 
largement démontré, en témoignent les 
nombreuses vidéos qui ont circulé sur les 
réseaux sociaux ! La danse fut perçue à ce 
moment-là comme un exutoire, un moy-
en de chasser l’ennui et de retrouver tant 
une certaine joie de vivre coûte que coûte 

qu'une certaine santé physique.

En plus des médias sociaux, les nom-
breuses émissions musicales et de danse 
ont sans nul doute aussi contribué au 
regain de popularité de la danse.
 
Sans devoir les citer toutes, il est import-
ant de souligner qu'elles participent à 
une vulgarisation certaine de la pratique ; 
vulgarisation utile et douloureuse ; vulgari-
sation à double tranchant !
Cette large diffusion aura l'avantage de 
nourrir un intérêt des publics pour la pra-
tique de la danse, tant que l'inconvénient 
de la réduire à une expression commer-
ciale qui sacralise une "hyper-emotion" 
peu fidèle à la réalité. 

Cette désacralisation de la danse ne 
mettrait-elle pas en danger la reconnais-
sance de la création chorégraphique, la 
mettant dans une position de fragilité de 
par son caractère plus intellectualisé et 
moins populaire ?
Et les écoles de danse, de quel côté se 
placent-elles ? Les professeurs de danse 
des écoles d’amateurs sont-ils considérés 
comme professionnels, d’autant plus 
qu’en Belgique le métier n’est pas soumis 
à brevet, licence pour pouvoir enseigner ? 
Le débat est souvent très controversé 
et crée un clivage entre les professeurs 
d’écoles et les danseurs ou chorégraphes, 
"professionnels" de la création artistique, 
la performance et le travail en compagnie.

Une certitude nous apparaît à tous, quand on parle de 
danse, de cours de danse ou d'écoles de danse : très nom-
breux sont ceux, parmi les citoyens de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, à se rapprocher, un instant donné, d'un 
cours de danse, d'une école de danse. 

Tout le monde danse !
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La particularité du secteur de l’enseignement de la danse 
c'est son indépendance, parfois assumée, parfois regrettée, 
des institutions, de l'administration et de la culture. 

Une indépendance regrettée

Se sentant bien trop souvent exclues de 
la politique culturelle, les écoles de danse 
ne font pas partie de ce « monde insti-
tutionnel ». Elles ne se retrouveront pas 
auprès des services des Arts de la scène 
et du service de la danse qui annonce 
sur son site internet soutenir « la création 
chorégraphique contemporaine profes-
sionnelle ».  
 
Elles ne se retrouveront pas non plus dans 
les décrets de l'éducation permanente, et 
plus particulièrement ceux encadrants les 
CEC (Centre d'expression et de créativi-
té), décrets contraignants emprunts d'un 
langage technocratique opaque. Pourtant 
nous savons à quel point les établisse-
ments que nous représentons, écoles de 
danse, en sont des « Centres d'expression 
et de créativité », centres où s'expriment, 
chaque jour, des milliers de danseurs 
amateurs.  
 
Mais il semble que la forme et la for-
mule ne soient pas du goût des écoles 
de danse ; que la lecture des décrets, 
l’absorption de l'information, la rédaction 
de rapports d'activités soient des tâches 
administratives conséquentes qui né-
cessitent un temps et des moyens con-
sidérables dont ils ne disposent pas. 
 
Il existe beaucoup de domaines d'activi-
tés, de secteurs particuliers qui ne dépen-
dent ou ne se retrouvent dans aucun 
décret, dans aucun ministère. Par contre, 
il est difficile de le concevoir pour un sec-
teur si fortement représenté que celui de 

la danse en amateur !
 
Alors les établissements s'en sortent, 
comme ils peuvent, avec des bribes d'in-
formations et quelques maigres soutiens. 
Ils appliquent ce qui fonctionne parce que 
contraints plus qu'avec envie. Ils s'inscriv-
ent dans une démarche commerciale 
pour vivre et survivre. Cette démarche 
commerciale les éloigne des institutions 
qui n'y voient aucunement la nécessité 
de les soutenir, de les financer : un cercle 
vicieux. 
 
Dès lors, on ne comprend pas bien le 
pourquoi de cette absence de reconnais-
sance des pouvoirs et de cette absence 
de représentativité quand on considère 
l'impact de ces établissements culturels 
(puisqu'ils en sont).  
 
Notre travail est de bannir la vulgarisation 
des écoles de danse, trop souvent ap-
parentées à des structures pseudo com-
merciales sans qualité artistique ou sans 
réelles valeurs dans leur "enseignement 
culturel". 
C'est aussi notre responsabilité de 
remettre au centre l'importance de ces 
établissements, leur puissance de média-
tion culturelle, de valorisation de la danse 
et leur rôle joué dans la professionnalisa-
tion éventuelle des danseurs amateurs. 
Pour toutes ces raisons, notre travail 
est de faire valoir leur existence et de 
revendiquer leur soutien auprès des pou-
voirs publics.  

Boudées par la culture, comme pas assez intellectuelles, 
les écoles de danse se tournent vers l'administration des 
sports.

Culture et sport, le grand malaise.

Notons qu'aucun n'aura jamais prétendu 
ouvertement que les écoles de danse 
ne développaient pas assez un « travail 
intellectuel ». Des années d'histoire ont 
construit un gouffre entre la création 
artistique professionnelle et les pratiques 
en amateurs. Des années d'histoire ont 
éloigné la pratique en amateur de la danse 
et les artistes chorégraphes.  
Les passerelles à construire sont nom-
breuses, les projets ambitieux. 
 
Les établissements sont donc à cheval, 
peu en équilibre, entre la culture et le 
sport. 
Une chance, sans doute, un rare exemple 
ou une compétence est partagée signifi-
cativement par deux ministères.  
Une malchance, sûrement, car à s'adress-
er à tout le monde, on ne s'adresse plus à 
personne. 
 
Troisièmement, le ministère de l'Ensei-
gnement joue aussi son rôle dans la 
reconnaissance et la subvention des 
académies. Lieux qui, via un programme 
et une méthodologie définie, enseignent 
aussi la danse.  
 
Objectivement, tous s’accorderont à dire 
que la danse est avant tout un art, une 
compétence culturelle. Faute de dialogue, 
ils s'accordent alors à dire que c'est aussi, 
bien entendu, une compétence sportive. 
Le fonctionnement même du « club spor-
tif » se rapproche, souvent, de l'exercice 
quotidien d'une école de danse. 
Mais est-ce par volonté ou par con-

trainte ? 
 
Est-ce que les écoles de danse se sont 
retrouvées dans cette situation, à imit-
er le fonctionnement des clubs sportifs 
par défaut, se référant aux codes d'un 
ministère ? Quitte à en oublier parfois 
l'enseignement culturel qui va au-delà de 
la pratique physique ? 
Ou est-ce que les écoles de danse se sont 
tournées vers le ministère des sports 
parce que leurs activités semblaient déjà 
s'approcher du fonctionnement des clubs 
sportifs ?

Concrètement, peu importe, car rares sont 
les établissements qui s'adressent à une 
administration finalement. Rares sont 
les établissements qui sont affiliés ou 
représentés. 
 
Le rôle des fédérations. 
 
Car affilier un artiste, une compétence 
culturelle, est trop souvent apparenté à 
un enchaînement, un encadrement. Et les 
artistes ne sont pas faits pour être encad-
rés. 
 
Par contre, que des fédérations sectori-
elles existent pour les représenter, oui !  
En sachant toutefois adapter ce principe 
d'affiliation à un secteur artistique. 

Peut-être faudrait-il commencer par rap-
peler que l'affiliation doit être bien plus 
qu'une simple adhésion ?
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Culture et sport, le grand malaise
En s’affiliant à une fédération, le mem-
bre, l'établissement, paie une cotisation 
généralement annuelle afin de contribuer 
aux actions fédératrices dont il peut béné-
ficier. Concrètement, ladite cotisation ne 
représente qu'une infime partie des moyens 
de la fédération, et tient plutôt du geste de 
« participation symbolique » que de réel 
financement.  
 
Oui, mais la représentation auprès des pou-
voirs publics peut-elle suffire pour légitimer 
cette affiliation ? 
De quoi devraient réellement bénéficier les 
membres ?  
Deux question importantes auxquelles 
nous répondont, selon notre approche et 
notre vision de la fédération : 
Les membres doivent bénéficier de certains 
avantages, de réductions éventuelles sur 

des équipements, de différents services 
d’accompagnement, de mutualisation de 
ressources… 

En plus de ces apports matériels et opéra-
tionnels, une Fédération se doit de jouer 
un rôle réflexif autour de problématiques 
inhérentes au secteur représenté en misant 
sur l’intérêt commun de ses membres. 
Qui plus est, en étant à l’écoute de ses 
membres, la Fédération porte leur parole 
auprès des pouvoirs publics. L’affiliation à 
une fédération est donc bien plus qu’une 
simple adhésion, elle participe à une dy-
namique réflexive et démocratique globale 
qui pourra et devra avoir un impact positif 
conséquent sur la viabilité et l’évolution de 
tout un secteur !

Un état des lieux donc...
Le premier...

Cet état des lieux doit permettre, à qui le 
voudra, de mieux comprendre l'importance 
de la pratique de la danse en amateur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Il doit permettre d'identifier et de valoris-
er ce qui fonctionne et de déterminer les 
freins. 
 
Il permet aussi d'alimenter les réflexions 
sur le secteur, sur son besoin de représen-
tativité, de viabilité, sur son besoin de sout-
iens et de reconnaissance. 
 
Le point d'appui de la rédaction de ce dos-
sier est d'abord un sondage regroupant une 
série de chiffres clés, réalisé auprès de 127 

écoles de danse sur le territoire en 2019. 
Ensuite, il est fait de discussions, de ren-
contres, de témoignages et d'une connais-
sance affûtée du secteur dont témoigne 
l'ASBL  AFED.   
Avant publication, cet État des lieux a été 
partagé avec les établissements membres 
de l'AFED pour relecture et approbation.  
Nous exprimons, ici, une réalité en place, 
une réalité actuelle, un état des lieux mé-
canique mais qui, nous l'espérons, pourra 
être inspirant. 
Nous espérons aussi qu'il pourra ouvrir les 
portes d'un dialogue concret entre l'admin-
istration et l'AFED ainsi que ses membres.
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Les chiffres - Non économiques
Du monde ! 
 
Suite à deux référencements consécu-
tivement réalisés en 2018 et 2019 l'AFED 
tient un répertoire d'un peu plus de 715 
établissements dispensant des cours de 
danse en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Annexe 1). 
 
Par « établissements dispensant des 
cours de danse », il faut entendre des 
associations de fait, des ASBL, des struc-
tures ou sociétés dont l'activité principale 
est de dispenser de façon régulière des 
cours de danse. 
Peu importe l'importance de ces activités 
pourvu qu'elles soient récurrentes. Nous 
ne tenons pas compte non plus de l'im-

portance de la fréquentation ou d'autres 
paramètres. 
 
Il s'agit donc d'une liste exhaustive des 
écoles de danse, académies, groupes, as-
sociations qui ont pour principal objet et 
but l'enseignement artistique de la danse. 
 
Selon l'annexe 1, nous pouvons conclure 
que la répartition des écoles de danse sur 
le territoire se fait de façon logique et en 
adéquation avec la densité de population 
présente. A l’exception toutefois de la 
province du Brabant-Wallon qui, malgré le 
deuxième taux de densité après Bruxelles, 
en FWB, ne regroupe « que » 87 établisse-
ments.

Densité de population - Belgique (2010)
Respectivement on retrouve pour chaque 
province le nombre d'établissements 
suivants : 
 
1. Région de Bruxelles-Capitale : 195 Étab-
lissements 
 
2. Brabant wallon : 87 Établissements 
 
3. Hainaut : 146 Établissements  
 
4. Liège : 141 Établissements 
 
5.Namur : 82 Établissements 
 
6. Luxembourg : 68 Établissements

A titre d'information l'AFED a tenu à faire le 
référencement des établissements en Flan-
dre, bien que la densité soit sensiblement 
plus élevée que dans les provinces Wal-
lonnes. On y retrouve 525 écoles de danse. 

Une représentation logique donc, compte 
tenu du fait que la région de Bruxelles-Cap-
itale présente, bien entendu, une densité à 
part. 
 
Une représentativité territoriale intense donc 
qui témoigne de l'intérêt des populations 
pour la pratique de la danse.
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Formel et Juridique

Sur les 730 établissements 
référencés en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles :
18 sont des académies commu-
nales ou intercommunales
1 est un CEC
711 sont constitués soit en ASBL, 
en association de fait, en société, 
en personne physique ou autres 
(ne bénéficiant pas de reconnais-
sance particulière)
 
En 2019 nous établissions, 
pour la deuxième fois, un grand 
baromètre de la pratique de la 
danse en amateur en FWB via un 
questionnaire adressé aux étab-
lissements concernés. 
 
127 établissements répartis 
logiquement et équitablement 
sur le territoire ont participé à 
l'enquête, de quoi nous permettre 
une représentativité logique et 
adéquate. 
C'est notamment sur la base de 
ce baromètre d'ampleur et de nos 
contacts, analyses et connais-
sances que nous avons pu con-
stituer cet état des lieux. 
 
Aucune question n'était obligatoire 
d'où certains résultats avec plus 
ou moins de réponses. Certaines 
questions permettaient aussi un 
choix multiple de réponses. 

Combien sont-ils et qui sont-
ils ?

Il est nécessaire d'affiner les chif-
fres précédents et de comprendre 
la fréquentation de ces établisse-
ments. 
La logique veut que s'ils sont si 
nombreux, c'est qu'existe une 
réelle demande, une réelle attente. 

Avec 730 établissements en FWB,  
la moyenne est donc de 2,59 étab-
lissements par commune (281 
communes / localités en FWB).  
Cela nous mène à comprendre 
que leur activité est essentielle-
ment locale. 80% des participants 
rattachés à une école de danse 
définie sont issus d'un rayon de 12 
km de distance en moyenne.  
Le rayon augmente sensiblement 
dans les zones les moins denses, 
et diminue dans les régions les 
plus peuplées. 

Quant aux participants, tantôt 
appelés membre, tantôt appelés 
élève, ceux-ci fréquentent de 
façon régulière, le plus générale-
ment une à deux fois par semaine, 
l'établissement.

Moyenne communautaire -
 
On compte donc, en moyenne globale, 
250,8 participants par école de danse. 
Soit une fréquentation totale, sur le terri-
toire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de 183.108 individus qui s'adonnent de 
façon régulière à la danse. En modérant 
ces chiffres d'éventuels participants qui 
fréquenteraient plusieurs établissements, 
on estime l’importance de fréquentation à 
environ 165.000 personnes. 
 
Nous pouvons comparer ces chiffres aux 
chiffres connus pour les autres disciplines 
sportives (ci-dessous).

Nous aurions aimé établir la comparaison 
avec d’autres pratiques artistiques en am-
ateur mais les chiffres, par secteurs, sont 
indisponibles. 
 
Les associations et établissements 
représentent pour la plupart des struc-
tures de taille moyenne comptant entre 50 
et 350 élèves (56% des établissements) ; 
une minorité peut être qualifiée « d'étab-
lissements conséquents » rassemblant 
entre 350 et 900 élèves (27%).
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Formel et juridique

A la question « Quelle forme juridique utilisez-vous pour vos activités – Votre école de danse ? » 
nous obtenions, sans grande surprise, les résultats suivants.

 
Viabilité financière. 
 
Une analyse évidente et logique montre 
que la priorité voulue par les écoles danse 
dans leur contribution à l’aspect culturel 
de la société se situe bien dans une activi-
té sans but lucratif.  
 
L'activité commerciale devient nécessité 
obligée pour un équilibre financier par 
faute d’obtenir d’autres moyens/soutiens 
financiers.
La précarité financière d’un bon nombre 

d’établissements nous a interpellée. D’où 
les 2 questions suivantes qui leur ont été 
adressées à ce sujet :

"Comment qualifieriez-vous la viabilité 
financière de votre établissement ?" et 

"Êtes-vous capable de vivre pleinement et 
uniquement de vos activités dans le sec-
teur de la pratique de la danse" ?

Une majorité se situe donc dans une situ-
ation difficilement viable.  
Afin de complémenter notre recherche 
sur la viabilité financière de leurs étab-
lissements nous avons recueilli plusieurs 
témoignages de responsables d'étab-
lissements, dont l'anonymat sera, nous le 
comprendrons, préservé. (ci-dessous)

A la question suivante, "Êtes vous capable 
de vivre pleinement de vos activités dans 
le secteur de la pratique de la danse? "
C'est prêt de 65% des responsables qui 
déclarent ne pas pouvoir vivre uniquement 
de leur activité.
 

Il est évident que pour certaines asso-
ciations, leurs activités ne sont qu'ac-
cessoires ou complémentaires et n'ont 
aucunement la vocation d'être une activité 
principale.
 
Pour d'autres la situation est plus compli-
quée car bien qu'étant des établissements 
conséquents, enregistrant une fréquenta-
tion certaine de leurs activités, l'absence 
de soutien financier, de reconnaissance 
ou de subvention ne leur permet pas de 
vivre sereinement et d'atteindre l'équilibre 
financier adéquat.
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Quand j'analyse mes chiffres sérieusement, ce que je fais rarement, je 
suis partagé entre le contentement et la déception. Les résultats sont 
au rendez-vous, mais si je devais comparer le résultat à la charge de tra-
vail, on se rend bien compte que la passion est avant tout notre premier 
moteur. En plus de donner cours dans mon école à raison d'une dizaine 
d'heure par semaine, je dois aussi m'occuper de toute la gestion admin-
istrative, des professeurs que nous employons, de l'accueil, du ménage, 
de la communication. Je travaille donc 40 à 50 heures par semaine pour 
mon école de danse, je gagne 1550€ NET / avant impôt. Mais je suis 
avant tout content de pouvoir vivre de ma passion. » - École de danse du 
Brabant-Wallon

La viabilité financière de notre école de danse tient bien la route mais elle 
tient de plusieurs facteurs déterminants : la taille de l'école (et, a fortiori, 
du nombre d'élèves inscrits), du type de public (nous avons un public 
assez à l'aise financièrement dont une partie travaille pour ou dans les 
institutions européennes) et de sa situation géographique et stratégique 
(concentration de population et concurrence locale raisonnable). Ce qui 
nous importe beaucoup pour pérenniser le succès de notre école est de 
continuellement se remettre en question pour améliorer la communica-
tion et de mettre au programme des formules qui sortent de l'ordinaire 
(cours parents enfants, stages danse et théâtre,...). Dans l'air du temps 
aussi, c'est le cadre à dimension familiale (pas forcément incompati-
ble avec la taille de l'établissement). Mais de toute évidence, il faut être 
passionné par son métier aussi bien dans l'enseignement de la danse 
que dans la gestion & la communication. Nous avons trouvé une formule 
qui nous correspond bien en travaillant en couple et en préférant une vie 
assez simple financièrement. - École de danse de Bruxelles

Notre école de danse connaît un grand succès. Malgré une fréquentation 
conséquente je n'ai malheureusement toujours pas les moyens d'engagé 
du personnel (comme employé en tout cas). Je suis obligé de composer 
avec le statut de bénévole ou de travailleur associatif. Ce qui me laisse 
peu de temps, personnellement pour m'occuper de la danse. La charge 
administrative étant tellement conséquente. Et je suis seule à tout faire. 
Je n'ai pas envie non plus d'augmenter les tarifs des cours, convaincue 
que la pratique artistique doit rester très accessible et ne doit pas être un 
luxe. - École de danse de Namur



#19

État des lieux Pratique de la danse en amateur 2020-2021www.afed.be État des lieux

Emploi et charges sociales.
Au-delà des témoignages des pages 
précédentes, il est intéressant d'analyser 
aussi que seulement 23% des établisse-
ments et écoles de danse, hormis les 
académies, ont la capacité d'embaucher 
du personnel sous un contrat employé. La 
plupart étant indépendant.  
 
La moyenne d'équivalent temps-plein de 
ces 23% d'établissement est 0,9 ETP. 
  
La majorité des établissements font 
appels à des bénévoles, le plus souvent 

défrayés, et emploie des professeurs et 
animateurs pour leurs activités sous dif-
férents statuts.
 
Une faible capacité donc à assumer les 
charges sociales liées à un contrat em-
ployé, malgré les aides à l'emploi existan-
tes.  
Ne dépendant d'aucun décret ou d'aucune 
reconnaissance les établissements ne 
peuvent non plus prétendre à des subven-
tions spécifiques à l'emploi. 
 

La coutume est donc souvent de compos-
er avec le possible. 
De jongler habilement avec les différents 
régimes sociaux et fiscaux propres aux 
artistes et bénévoles, tant qu'avec les 
prestations d'intérimaires ou d'indépen-
dants.  
 
Un charge administrative conséquente qui 
nécessite une certaine connaissance de la 
législation applicable. 
 
Nous relèverons ici la nécessité pour le 
secteur d'être au mieux informé et ac-
compagné dans la gestion de ces statuts 
sociaux spécifiques.

Notons que les statuts de travailleurs 
associatifs, bénévolat, régime des petites 
indemnités et étudiants ne sont pas, ou 
très peu, assujetti aux cotisations 
sociales. 
 
Bien que cela ait un avantage certain pour 
le donneur d'ordre et l'animateur occupé, 
il est toutefois difficile pour le prestataire 
d'envisager une viabilité sur le long terme 
de sa fonction sans cotiser. 

Comme vu précédemment les moyens 
financier ne permettent cependant qu'à 
quelques rares établissements d'employer 
du personnel sous contrat.
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Une multitude d'activités

Bien que certains types d'activités 
soient assez communs à nombre 
d'écoles de danse, on distingue 
une diversité culturelle foison-
nante au travers d’une multitude 
de danses praticables et pra-
tiquées. 
 
On ne peut que s'en réjouir. Les 
défis d'enseignement artistique 
sont d'autant plus nombreux.  
Sur tout le territoire des étab-
lissements plus « généralistes » 
côtoient des établissements à 
l'enseignement de techniques 

spécifiques. Un équilibre qui se re-
connaît dans la demande certaine 
des membres et élèves. 
 
Sans en avoir fait une liste ex-
haustive, auquel cas l'exercice 
serait compliqué, et probablement 
toujours incomplet, nous obser-
vons une répartition variée et 
intéressante des styles de danse 
enseignés dans les établisse-
ments.

Il apparaît un léger intérêt pour les 
danses contemporaines, jazz et 
moderne, en lien significatif avec 
la culture belge de cet art. Et une 
faible représentation des danses 
folkloriques qui, par leur histoire 
et leurs valeurs culturelles mérit-
eraient d'être promues davantage.  
 

Bien entendu la majorité des 
établissements dispenses plu-
sieurs de ces formes et styles de 
danse. Faisant ainsi appel à des 
professeurs qualifiés pour chaque 
discipline, l'école agissant comme 
le lieu qui rassemble ces individus 
passionnés de l'un ou l'autre style.

Chaque établissement dispense en moyenne (sur tout le territoire) un peu plus d'une 

vingtaine d'heures d'activités par semaine. Avec un taux de fréquentation de 10 à 15 

participants par heure d'activité.
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Une multitude d'activités
On remarquera que les participants 
s'adonnent pour 64% à un à deux cours / 
atelier par semaine et à 27% à deux à trois 
cours / atelier par semaine.

Outre les activités à proprement dites de 
« pratique de la danse » et « d'enseigne-
ment culturel » la majeure partie des étab-
lissements organisent des manifestations 
et événements en dehors du programme 
régulier. Événements qui sont l'occasion 
de sensibiliser les publics au travail des 
écoles de danse et des participants, 
l'occasion d'aborder des thématiques 

d'ateliers plus spécifiques et/ou plus pro-
fessionnalisantes, et finalement l'occasion 
de proposer de nouvelles découvertes 
artistiques et de nouveaux défis aux 
participants. Le tout dans le but d'étendre 
l'enseignement artistique au-delà d'une 
pratique régulière en studio.

Le spectacle ! 
 
75% des écoles de danse déclarent or-
ganiser, chaque année un spectale de fin 
d'année.  
Souvent trop perçue comme une manifes-
tation auto-satisfaisante pour les écoles 
de danse, servant à nourrir l'attention 
des parents qui sursautent de voir leurs 
enfants frôler la scène, les enjeux d'une 
performance annuelle sont bien plus in-
téressants. 
Ils permettent d'abord d'allier à l'enseigne-
ment pratique de la danse des notions 

culturelle plus larges liées à la mise en 
scène, la gestion de l'espace, le travail en 
groupe, les répétitions, le travail technique 
de la scène, etc... 
Il permet ensuite de développer une 
logique de travail commune à tous les 
participants qui ne se croisent que trop 
peu souvent. 
S'il est utilisé comme un outil le spectacle 
de fin de saison est à la fois vecteur de 
médiation culturelle, de sensibilisation et 
de rayonnement de l'enseignement cul-
turel en amateur.

#23
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Une multitude d'activités

Spectacles Sans grande surprise et malgré la situ-
ation précaire que nous évoquions plus 
haut de bon nombre d'établissements, la 
majorité des écoles de danse ne reçoivent 
aucun financement public. Qu'il soit local, 
régional ou fédéral. Rare sont celles à 
pouvoir consacrer du temps ou une main 
d’œuvre à ce travail de recherche de fi-
nancement. Ce qui reviendrait, tristement, 
à employer une personne responsable de 
trouver les financements pour financer 
cette même recherche de subventions. 
 
Cette absence de financement, de décret 
adéquat ou de représentation des opéra-
teurs dans les textes, les soutiens, les 
appels à projets ou la subvention engen-
dre la nécessité pour les responsables de 
multiplier les activités pour couvrir leurs 
charges.  

Les écoles de danse doivent donc être 
polyvalentes et audacieuses, et 
s'inscrivent malheureusement souvent 
dans une démarche commerciale, non pas 
par volonté, mais par nécessité.  
 
L'enjeu est là. Avec une possibilité plus 
ouverte et plus large de soutien ou de 
financement forfaitaire pour les établisse-
ments la priorité ne serait plus à la survie 
financière. L'énergie pourrait être déployée 
dans un nouveau travail de médiation cul-
turelle bien plus conséquent que celui que 
nous connaissons actuellement. 
Travail de médiation dont les retombées 
seraient nombreuses et certaines pour 
la culture d'une façon générale, pour les 
pratiques artistiques en amateur et sur-
tout pour le secteur professionnel de l'art 
chorégraphique, de la danse.

Données économiques et financements
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Données économiques et financements
75% des établissements ne reçoivent 
donc aucun soutien financier. Notons 
que la plupart d'entre eux n'en font pas le 
demande, ou rarement, faute de temps et 
de moyens à consacrer à la rédaction de 
dossier, de rapports d'activités, etc... 
 
C'est même 92,63% des établissements 
qui ne reçoivent pas ou moins de 1000€ 
par an de subventions. 
 
A qui la faute ? A personne, si ce n'est au 
temps, qui a construit aux torts de cha-
cun, cet engrenage, cercle vicieux, dans 
lequel s’est enfermé depuis si longtemps 
le secteur de la pratique de la danse en 
amateur.  
 
Faute de moyens, les établissements 
développent des pratiques apparentées à 
des notions « commerciales ». Vu le dével-
oppement de ces pratiques les pouvoirs 
ne veulent pas subventionner, comme 
craintif de la réelle utilité et nécessité des 
fonds. Faute de moyens... Ainsi de suite.  
 
Il est donc nécessaire de revenir à l'essen-
tiel, de donner le pouvoir aux établisse-
ments d'être de réels vecteurs culturels, 
qui s'emploient à promouvoir l'art de la 
danse plus qu'à le vendre. Qui ont les 
moyens et les outils, ainsi que l'accom-
pagnement, pour développer de façon 
conséquente la notion d'enseignement 

culturel, au-delà des studios, au-delà des 
murs et du cercle professionnel ou com-
munautaire assez limité.  
 
Connaissant la fréquentation moyenne et 
le nombre d'établissements en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, nous avons calculé 
plus tôt (ci-dessus) qu'une moyenne de 
183.108 individus distincts participe de 
façon régulières aux cours et activités.  
Connaissant le tarif moyen pour l'équiva-
lent d'un cours d'une heure par semaine 
(ci-dessous), connaissant le nombre 
de cours que fréquente en moyenne un 
individu par an. Nous pouvons calculer 
facilement le chiffre d'affaire total moyen 
du secteur. 
 
En 2019 le secteur de la pratique de la 
danse en Belgique représentait un chiffre 
d'affaire total moyen de 76.650.839,88€, 
sans comptabiliser les activités annexes 
à la pratique de la danse et les éventuels 
autres revenus (mise à disposition d'es-
paces, stages, événements). 
 
Pour un nombre semblable de partici-
pants, le football, chacun jugera la com-
paraison utile ou non, représentait en 
amateur, en 2018/2019, 378,5 millions 
d'euros.

Pour la même année le secteur de la 
danse en amateur employait (sous le 
statut d'employé) l'équivalent de 228 ETP, 
ce qui est peu, mais significatif au regard 
des chiffres qui suivent.  
 

En 2019, c'est en effet près de 5402 in-
dividus qui travaillent sous des contrats 
spécifiques (indépendants, conventions, 
bénévolat...) pour les établissements.



www.afed.be État des lieux Pratique de la danse en amateur 2020-2021

Données économiques et financements
L'emploi de ces indépendants et artistes 
représente un charge totale annuelle de 
20.953.920€ pour les écoles de danse.  
 
Pour un tarif moyen horaire brut de 28,65€ 
 

Outre le calendrier annuel moyen des ac-
tivités des établissements, réparti sur 32,5 
semaines par ans (hors stage et activités 
non régulières), les chiffres suivants ont 
permis ce calcul :
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Prendre le pouls, un instant donné, du 
paysage de la danse en amateur, de ses 
peurs, ses envies, ses questions. Dans 
l'espoir certain de pouvoir le confronter, 
dans un futur proche à une nouvelle réalité 
qui, nous l'espérons tendra vers un meil-
leur. 
Les questions ouvertes que nous leur 
avons adressé sont une opportunité de 
saisir, dans les termes de chacun, l'émo-
tion tant que l'importance des probléma-
tiques spécifiques. 
Retrouvez en annexe le détail des 
réponses. 
 
A la première question ouverte
« Quelles difficultés rencontrez-vous 
dans la gestion journalière de votre 
établissement ? » 
 
Beaucoup répondait d'abord manqué de 
temps et d'énergie pour se consacrer à 
ces tâches. Il est assez commun qu'à la 
direction de ces établissements, écoles de 
danses, on retrouve des individus d'abord 
passionnés, professionnels du secteur, 
anciens danseurs ou chorégraphes. Une 
légitimité qu'on ne peut remettre en ques-
tion. Toutefois les tâches administratives 

qui incombent à la direction sont souvent 
un frein au développement de la structure. 
Faute de ressources financières 
suffisante les directeurs cumulent sou-
vent les fonctions de secrétariat, direction 
artistique, animation, comptabilité, ges-
tion.  
 
L'AFED – Association francophone des 
écoles de danse – A développer une série 
de formation, d'outils, de modèles de 
documents, de registres comptables, ... 
pour alléger tant que possible la charge 
administrative. Toutefois il est important 
de souligner que rare sont les établisse-
ments qui disposent de moyens néces-
saire pour créer un poste fixe, employé. 
 
A la question suivante « Quels services 
pourraient vous aider dans la gestion 
journalière de votre établissement ? », la 
majorité répondaient vouloir un soutien 
administratif, des formations adéquates 
et des programmes de gestion de mem-
bre ou de gestion comptable adapté à leur 
réalité. 
 
Au-delà de ces réponses administra-
tives, nombreux soumettaient aussi la 

Conscients qu'un état des lieux ne peut se résumer en une 
prise de statistiques numéraire, nous voulions interpeller les 
écoles de danse sur leurs attentes, leurs sentiments et leurs 
perspectives.  

Les enjeux de demain nécessité d'un financement plus facile, 
sous forme de subventions, forfaitaires 
ou non, qu'elles soient communales ou 
régionales. 
 
"Que manque-t-il actuellement, selon 
vous, dans le secteur de la pratique de la 
danse en Belgique ? " 
 
Une question difficile et certainement 
biaisé, mais nécessaire tout de même. 
Outre le financement et les soutiens 
financiers ainsi qu'une reconnaissance 
concrète du secteur, d'autres notions in-
téressantes se dégageaient des réponses. 
 
Notamment l'envie certaine d'un 
encadrement législatif plus concret 
de la profession de « professeur de 
danse ». L'importance que des formations 
adéquates soient créées et valorisées. 
Peut-être même l'importance d'une recon-
naissance tel un diplôme ou un certificat 
pour garantir un enseignement qualitatif 
et un « accès à la profession ». 
 
Il en est de même pour ce qui est de la 
direction d'établissements en tant que tel. 
 
Il est utile de souligner aussi l'intérêt que 
plusieurs établissements manifestent 
pour la création ou la mise en place d'une 
fédération représentative saine et 
dynamique.
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Nous laissions, en fin de sondage, l'opportunité aux 
responsables d'établissements d'adresser un mot aux 
autorités et aux pouvoirs en place.

Les enjeux de demain

Certains témoignages sont interpellant et 
doivent être relayé. 
 
« Le nombre de personnes qui danse 
et fréquentant les centre de danse est 
énorme!! Alors pourquoi ne pas tenir 
compte de cela afin d'aider les écoles de 
danses à ne pas juste survivre mais bien 
les considérer comme des institutions 
aussi vitales que l’enseignement officiel ! 
Un corps sain dans un esprit sain. Notre 
philosophie: "faire monter l’équipage du 
corps sur le pont de l’âme 
( Milan Kundera)". 
 
« Il est grand temps que les pouvoirs 
publics conviennent que la fragmentation 
des savoirs est vécue aujourd'hui par les 
structures de terrain comme une sévère 
discrimination. » 
 
« La culture de la danse c'est apprendre 
à maîtriser son corps, ses émotions et sa 
détermination. Un enfant qui apprend à 
se connaître sous ces 3 axes se constru-
it positivement. Ce jeune sera un jeune 
adulte et ensuite un adulte en équilibre. 
Lorsqu'une jeune enfant voit un de ses 
professeurs faire son grand écart et s’en-
traîne sans relâche et y arrive, n'est-ce pas 
là notre contribution à créer une société et 
des adultes en devenir créatifs et affirmés 
!!!! »

Les enjeux de demain.

La valeur de l'éducation artistique et 

culturelle doit et devra être remise au 
centre des préoccupations des activités 
et des initiatives menées par les écoles de 
danse.  
En plus de la pratique effective il y a lieu 
de (re)donner vie et espace au rapport di-
rect avec les œuvres ainsi que l'approche 
analytique et cognitive de la culture, du 
secteur de la danse. 
 
Il faut pour se faire que les établissements 
puissent être accompagnés. Que des 
plateformes et des réseaux utiles soient 
développés pour les accompagner dans 
leur démarche ainsi que pour leur fournir 
les outils pédagogiques utiles.  
 
C'est suite au soutien et à la reconnais-
sance des établissements que ce travail 
pourra être amorcé. Quand la contrainte 
économique sera moins pesante, le temps 
permettra le développement de ces nou-
velles initiatives. 
 
Outre le travail conséquent que peut 
fournir l'AFED pour aider à alléger les 
charges administratives et financières, il 
sera nécessaire de regrouper les parte-
naires de ce « renouvellement » autour de 
la table pour engager des actions con-
crètes.  
 
L'attention portée à la structuration du 
secteur et des valeurs culturelles sera 
déterminante. 
Il y aura lieu, dans un premier temps, de 
comprendre les enjeux territoriaux des 

écoles de danse, leur implication dans la 
vie culturelle locale. Ensuite définir ensem-
ble la mise en exergue des défis d'avenir, 
des compétences à mettre en place.  
 
Le lien avec les pratiques culturelles pro-
fessionnelles devra nécessairement être 
valorisé. Les deux secteurs, trop souvent 
éloignés, doivent pouvoir se rejoindre et, 
quand c'est utile, collaborer dans l'intérêt 
de chacun et des publics. Il sera à cet 
effet utile de repenser et de concrétiser la 
force de médiation culturelle des écoles 
de danse et leur capacité à sensibiliser les 
publics.  
Cet effort commun ne permettra pas 
uniquement au secteur amateur de croître, 
mais aidera aussi directement les pra-
tiques professionnelles. 
 
Cet effort et ces résultats pourront s'ob-
tenir sur le long terme, en privilégiant le 
dialogue avec les pouvoirs publics et la 
définition d'une réelle politique culturelle 
pour les pratiques artistiques en amateur.  
 
Fort de tous ces constats l'AFED adapte 
ses actions et ses initiatives pour soutenir 
au mieux le secteur et entreprendre ces 
travaux d'avenir conséquents.  
En tant que fédération représentatives des 
écoles de danse elle réunit, avec le temps 
nécessaire, les partenaires sectoriels. 
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Au delà de cet état des lieux il sera nécessaire de prendre 
du recul et d'engager un réel mouvement autour d'un dia-
logue commun.

Conclusion

Le secteur de la pratique de la danse en 
amateur en Fédération Wallonie-Brux-
elles regorge d'opérateurs différents et 
semblables à la fois, d'animateurs et de 
professeurs de talent, aux compétences 
uniques. 
Il est nécessaire, tant qu'il est de notre 
devoir, de mettre en lumière les établisse-
ments qui le composent.  
Les mettre en lumière, non pas auprès du 
grand public qui assure déjà à la danse 
en amateur un succès certain. Les mettre 
en lumière auprès de l'administration des 
pouvoirs publics locaux, régionaux et 
fédéraux. Il faut ensuite activer la recon-
naissance et le financement pour que soit 
libérée la force de l'enseignement culturel, 
aujourd'hui étouffée par la contrainte 
financière et administrative. 
 
Le secteur de la pratique de la danse tient 
donc en ce paradoxe entre hyper-
popularité, et ce sentiment inévitable 
d'être écarté des institutions. 
Les liens sont à renouer ou même à 
construire. Les écoles de danse doivent se 
positionner clairement comme des opéra-
teurs culturels locaux pour l'enseignement 
de la danse, à l'instar des centres culturels 
pour le spectacle et la médiation culturelle 
locale. 
 
Elles doivent aussi se positionner dans la 
chaîne de formation qui guide et soutien 
le secteur professionnel . Les écoles de 
danse de demain seront actrices de ce 
changement et participeront au dévelop-

pement des politiques culturelles locales 
et nationales.  
Connaissant leur force, leur présence sur 
le territoire, et leur capacité à toucher les 
publics locaux il serait dommage de ne 
pas utiliser ces talents pour un travail de 
sensibilisation et de médiation culturelle.  
C'est tout un secteur de la danse, ama-
teur et professionnel qui doit tendre vers 
ces nouveaux dialogues avec les publics, 
les structures culturelles et les pouvoirs 
politiques.  
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