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Lors des discussions animées sur les nouvelles mesures restrictives, on oublie que l'acteur le 
plus important dans la lutte contre le coronavirus est le système immunitaire humain. Les 
cours de danse et l'entraînement dans ce domaine offrent des conditions optimales pour des 
lieux de mouvement et de rencontre sécurisés dans le cadre du COVID-19, dans lesquels le 
système immunitaire est renforcé à différents niveaux.  
 
Compte tenu des bienfaits de la danse pour la santé et du fait que la danse occupe une place 
importante au sein de la population selon le rapport de la Statistique Suisse du Sport 2020, 
notre exposé de position appelle à une approche différenciée et anticipatoire en ce qui 
concerne la limitation des activités des écoles de danse dans le cadre du COVID-19.  
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Les mesures COVID-19 et la danse 
 
Le coronavirus a une emprise sur le monde entier. Les conséquences économiques et sociales sont 
difficiles à estimer. En raison de la complexité de la situation exceptionnelle actuelle, les mesures 
ordonnées par les autorités sont en décalage par rapport à la réalité. L'indemnisation des dommages 
déjà subis est essentielle pour sauver les petites et moyennes entreprises, y compris les écoles de 
danse, de la faillite, et les restrictions à la liberté de circulation sont indispensables pour éviter que le 
virus ne se propage de manière incontrôlée. En même temps, il faut tenir compte des 
caractéristiques spécifiques du secteur, notamment en ce qui concerne le maintien de la santé 
publique.  
 
Toutes les danses ne se ressemblent pas. Les événements passés ont montré que les spectacles de 
danse peuvent effectivement accroître le risque de transmission du coronavirus. On peut citer 
comme exemple récent les manifestations de salsa à Zurich, où des clusters se sont formés et où, par 
conséquent, tous les clubs de salsa, mais aussi les écoles de danse dans les clubs de salsa, ont été 
fermés. De tels événements donnent une fausse image de la scène de danse et les acteurs sont 
accusés de traiter la situation avec trop de légèreté.  
 
Bien qu'une grande importance soit accordée au facteur plaisir dans la pratique de la danse, de 
nombreuses écoles de danse ont un mandat éducatif et contribuent de manière significative à la 
préservation de la diversité culturelle. En même temps, la grande majorité d'entre elles contribuent à 
la promotion de la santé de la population suisse.  
Contrairement à l'exemple susmentionné, les cours, l'enseignement et les activités pédagogiques des 
écoles de danse se déroulent dans un cadre protégé sous la direction d'un professeur professionnel, 
la priorité absolue étant accordée au respect des concepts de protection depuis le début de cette 
situation extraordinaire.  
 
De nombreuses écoles de danse ont déjà introduit des masques obligatoires sur une base volontaire, 
assumant ainsi une responsabilité sur le plan sociopolitique et interpersonnel.  
 
Les mesures restrictives prises pour empêcher une propagation incontrôlée s'inscrivent dans le cadre 
de débats politiques houleux. Les avantages de mesures plus strictes font l'objet de nombreux 
débats, et leur mise en œuvre systématique pose des défis majeurs aux autorités. Compte tenu des 
droits fondamentaux garantis par la constitution et de la volonté de minimiser les restrictions, 
l'individu est donc appelé à assumer la responsabilité de se protéger contre l'infection par le SARS-
CoV-2 en limitant ses contacts personnels.  
 
Cet appel vise à limiter le nombre de contacts personnels de l'individu. Il faut donc faire une 
distinction cohérente entre les espaces publics et les lieux de mouvement et de rencontre protégés. 
Ces derniers se caractérisent par le fait que l'accent est mis sur la qualité plutôt que sur la quantité 
des contacts et qu'un concept de protection est en vigueur. Cela inclut également les locaux dans 
lesquels se déroulent les cours de danse.  
 
Pour autant que les concepts de protection des écoles de danse soient systématiquement respectés, 
l'hypothèse selon laquelle la fermeture des écoles de danse a une influence positive sur l'évolution 
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du nombre de cas n'est pas fondée. En outre, les conséquences négatives pour la santé publique, qui 
sont associées à la restriction de ces espaces et activités, ne peuvent être estimées.  
 
 
Une interdiction générale de la danse n'est pas efficace 
 
Une interdiction générale de la danse, comme le demandent les directeurs de la santé en Suisse 
romande, ne repose pas seulement sur la fausse supposition que les écoles de danse ont un nombre 
accru de contacts personnels étroits et incontrôlables, mais augmente également le sentiment 
d'isolement. Cela accroît l'insécurité et la peur au sein de la population. L'influence négative de cette 
composante psychologique sur le système de défense a été scientifiquement prouvée, mais elle n'est 
guère prise en compte dans la planification et la mise en œuvre des mesures. 
 
 
Position politique particulière: les écoles de danse passent à travers les filets de sécurité 
 
Depuis le début de cette situation extraordinaire, les écoles de danse ont pris une position 
particulière. La non-considération dans le cadre des exigences générales pour le sport a conduit à 
une grande incertitude dans le milieu de la danse. Heureusement, cette situation a pu être résolue 
rapidement au niveau de l'élaboration des concepts de protection. À ce jour, cependant, il n'y a 
toujours pas de clarification concluante concernant la classification sectorielle des écoles de danse, 
bien que celle-ci ait été exigée au plus haut niveau politique en raison de l'incertitude juridique 
persistante. Vous trouverez plus de détails dans la lettre au DFI du 28 avril 2020. Cette situation 
politique conduit à nouveau la scène de la danse dans une impasse : ni l'ordonnance culturelle 
COVID-19 ni le paquet de stabilisation du sport ne prennent en compte les écoles de danse.  
 
 
Effets de la danse sur la santé  
 
Les effets positifs de la danse, directement liés à la régulation du système immunitaire, sont 
présentés ci-dessous: 
 
Des études scientifiques prouvent les effets immunologiques positifs d'une activité physique 
régulière et modérée. La régularité, l'intensité et la durée de l'activité sont déterminantes. La danse 
en groupe motive une participation régulière aux cours de danse, car ensemble, ils passent par un 
processus de création qui, par conséquent, dépasse tout ce que l'individu peut faire. L'intensité des 
leçons n'est pas conçue pour augmenter continuellement les performances physiques, car 
l'expression des émotions est aussi importante que les possibilités physiques. Cela signifie que les 
propres limites physiques de l'individu ne sont pas constamment dépassées (ce qui a une influence 
négative sur le système immunitaire), mais sont explorées.  
 
Un grand nombre d'études scientifiques prouvent également que la danse a un effet positif sur le 
système cardiovasculaire, qui active entre autres les cellules immunitaires.  
 
Une autre caractéristique positive concerne la réduction du stress. L'organisme réagit à un stress 
persistant en augmentant le taux de cortisol dans le sang. Cette hormone a de fortes propriétés 
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immunosuppressives et a donc une influence directe sur notre capacité à nous défendre 
efficacement contre les agents pathogènes. D'innombrables études ont montré que la danse peut 
réguler les niveaux d'inflammation dans le sang, abaisser le niveau de cortisol et ainsi restaurer la 
capacité de réaction du système immunitaire.  
 
L'importance du stress en relation avec l'apparition de maladies fait l'objet de recherches de plus en 
plus nombreuses et il devient évident que le stress ne peut plus être considéré comme un simple 
effet secondaire mais comme la cause de diverses maladies liées à notre civilisation : Un niveau de 
stress accru joue un rôle particulier, notamment dans l'apparition de troubles mentaux. En raison de 
l'augmentation des niveaux d'inflammation provoquée par un stress prolongé, les gens sont moins 
capables de réagir rapidement au changement. Les personnes qui dansent régulièrement présentent 
des valeurs d'inflammation plus faibles et ont donc une plus grande résistance.  
 
Enfin, la danse a une influence positive sur la cohésion sociale en favorisant un sentiment d'identité 
et de communauté. Ces caractéristiques ont à leur tour un effet neutralisant sur les facteurs 
psychologiques tels que l'insécurité et la peur, qui mettent à rude épreuve le système immunitaire.  
 
En résumé, on peut dire que la danse a un effet positif sur le système immunitaire, tant sur le plan 
physique que psychologique, et qu'elle est appropriée pour réduire les facteurs de risque et accroître 
la résilience face à la situation exceptionnelle actuelle.  
 
 
Prévenir les dommages irréversibles par une nouvelle fermeture des écoles de danse 
 
Afin d'éviter un effondrement de la scène de la danse ou de garantir la préservation à long terme 
d'un pilier important de la promotion de la santé en Suisse, il est urgent de ne pas fermer à nouveau 
les écoles de danse.  
 
Appel à des approches différenciées 
 
Si d'autres mesures sont prises, une distinction cohérente doit être faite entre la qualité et la 
quantité des contacts personnels. Il faut garder à l'esprit que les écoles de danse sont des lieux de 
mouvement et de rencontre protégés, qui ne présentent pas de risque accru de propagation 
incontrôlée du coronavirus.  
 
Les aspects sanitaires de la danse devraient être dûment pris en compte dans le débat politique sur 
les restrictions supplémentaires. En même temps, il faut reconnaître la volonté des prestataires de 
cours et de formation de danse de respecter les conditions générales nécessaires pour minimiser le 
risque d'une propagation incontrôlée du coronavirus. 
 
Les écoles de danse doivent également avoir la possibilité de s'adapter à la nouvelle situation en vue 
du processus de transformation par le biais d'un soutien financier de la Confédération et des Cantons 
tels que ceux prévus pour les institutions culturelles. 
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