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Merci à Noémi Lefèbvre et Jacques Moreau.   

INTRODUCTION

Au départ de ce travail, il y a mon histoire, mes intérêts personnels pour l'ailleurs et pour l'étranger,
ma spécialité musicale, mes questionnements et mes considérations par rapport à mon métier de
musicienne et  d'enseignante.  Tout cela m'a amené à envisager d'abord un mémoire sur l'altérité
culturelle.  Cette première idée s'est  naturellement ouverte sur le thème global d'autrui,  qui s'est
imposé comme un fondement de nombreuses de mes réflexions. J'ai réuni ces deux termes, altérité
et autrui, dans un mot simple, ordinaire, mais pourtant riche de sens : l'autre.

Le  mot  « autre »  vient  du  latin  alteritas  qui  signifie  « différence ».  L'autre  est  l'étranger,  la
différence, l'incompréhension. Il est ce que je ne suis pas. Il est aussi un partenaire privilégié de la
construction de soi, de la connaissance et de la réflexion sur le monde. L'autre est ouverture et
perspectives. Comment prend-il ces fonctions particulières et comment s'enrichir de cela dans notre
métier d'artiste-enseignant ?  

Dans une première partie, je m’appuierai sur différentes approches et cheminements de pensées qui
pourront relever de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie et des sciences de l'éducation.
Je me demanderai comment l'autre  me fait  raisonner,  m'amène à  mieux me connaître,  à mieux
connaître le monde et à mieux vivre en société.
Dans  une  deuxième  partie,  je  m'intéresserai  davantage  à  « l'autre  musical »  et  à  la  spécialité
« musique traditionnelle » des musiciens-enseignants. Mon approche sera plutôt anthropologique et
ethnologique. Je tenterai d'analyser en quoi cet  autre musical est encore une fois riche de sens et
quelles sont les réflexions et  les stratégies pédagogiques qu'il peut motiver en nous, musiciens-
pédagogues.
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I. Être et connaître avec et par l'autre

1. L'autre permet de prendre conscience de soi et d'exister

• Une approche philosophique

Dans une approche philosophique, l'autre et sa relation à la connaissance de soi a été perçu dès
l'Antiquité. En témoigne le philosophe grec Aristote, qui affirme en substance, dans  L'Ethique à
Nicomaque que l'autre m'est nécessaire pour exister, et que je ne peux me construire que dans le
regard d'un ami (philia). Ceci ne signifie pas que l'autre est toujours un ami, mais que c'est par
l'ami, par une relation de bienveillance, de confiance et d'attachement, que je vais pouvoir me sentir
exister.

Cette affirmation d'Aristote,  aussi  lointaine qu'elle  peut paraître,  peut déjà faire écho au métier
d'enseignant. Ce dernier établit, le plus souvent malgré lui, une relation privilégiée avec ses élèves,
pour qu'ils se sentent exister et pour les accompagner à devenir qui ils sont. Cette relation emprunte
d'affect est  nécessaire,  seulement il  faut en avoir  conscience,  se demander ce qui se joue entre
l'élève  et  le  professeur,  afin  qu'elle  serve les  apprentissages  de  l'élève  et  la  construction  de  sa
personne. Dans le  cas où,  au contraire,  la  relation deviendrait  bloquante,  il  s'agirait  de la  faire
évoluer pour retrouver de la fluidité, de la liberté et de l'expression de chacun. 

Ce type de relation peut être aujourd'hui comprise à la lumière des apports de la psychologie et de la
psychanalyse.  Tout  d'abord,  dans  ces  domaines  d'étude,  la  prise  de  conscience  de  soi  s'avère
décisive à travers les différentes étapes du « test du miroir ». Ensuite, on y trouve également une
explication  des  processus  de  transfert  et  de  contre-transfert  analysants-analystes  que  l'on  peut
transposer, en partie, dans la relation élèves-professeurs.

• L'approche psychologique et psychanalytique

Les observations menées en psychanalyse et en psychologie s'accordent à dire que l'autre me permet
d'accéder à la reconnaissance de soi-même. Cette prise de conscience est notamment marquée par le
stade du miroir dans l'évolution psychologique de l'enfant. En voyant son reflet porté par sa mère
dans le miroir, l'enfant de 18 mois à 2 ans va comprendre qu'il est séparé et qu'il est une personne à
part entière, tout comme l'autre dans le miroir (sa mère). 

Cette  relation de miroir  par  rapport  à  l'autre  va se poursuivre tout  au long de la  vie,  incarnée
simplement par le regard de l'autre. À chaque instant, l'autre me rappelle qu'il est entier, tout comme
moi-même, et que je suis à la fois semblable et différent de lui. Je vais  me construire à travers son
regard par l'affirmation, la recherche de similitudes et de sympathie, ou l'opposition. Le regard de
l'autre permet alors d'accéder à toujours plus de sens : au sens de l'existence, au sens de l'autre et de
soi comme sujet, au sens du monde et de la réalité.

Revenons maintenant à la relation d'amis évoquée auparavant et à ses enjeux de transferts affectifs.
En psychanalyse, le transfert est le report de sentiments, issus d'autres contextes, de l'analysant sur
le thérapeute. Ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs, la plupart du temps anciens, enfouis,
inconscients. Dans la relation apprenant-enseignant, c'est en quelque sorte le même processus qui se
joue.  Les  élèves  chargent  affectivement  les  enseignants  pour  se  construire.  Il  peut  y  avoir  des
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adhésions  et  des  résistances  aux propositions  pédagogiques  et  aux personnes  elles-mêmes,  des
mécanismes de séduction, de reconnaissance, des rejets et des scissions, qui résulteront d'opérations
inconscientes. Ces phénomènes font partie intégrante de la relation pédagogique et sont nécessaires
pour avancer, pour se construire et pour apprendre. 

Un moment de résistance

Contexte : cours collectif bi-mensuel de deux heures de musique traditionnelle pour adultes et pour
tous instruments.

Dans  ce  cours,  j'ai  pour  habitude  de  proposer  un  travail  de  style  et  d'arrangement  sur  des
morceaux traditionnels de différents pays. Les axes directeurs que nous nous sommes fixés en début
d'année, les participants et moi-même, sont les suivants :

– élaborer un répertoire arrangé de morceaux traditionnels de France et d'ailleurs
– que chaque musicien trouve sa manière de s'approprier les morceaux en fonction de son

instrument et de ses contraintes techniques,
– que chacun trouve sa place et son rôle dans les arrangements

Les élèves de ce cours se connaissent depuis plusieurs années, ils ont cours avec moi depuis un an,
et sont sensibilisés à ce que j'amène quelques « surprises » pédagogiques qui les sortent de leurs
habitudes de travail et de jeu commun. Pourtant lors d'un cours, ce que je pensais être une surprise
comme une autre a provoqué de la résistance et des sentiments négatifs de la part d'une élève. 

Je profite de l'approfondissement d'un morceau de musique séfarade pour proposer un petit atelier
d'improvisation sur bourdon dans une gamme donnée et connue de tous. La majorité du groupe
commence par dire que ce n'est pas possible, qu'ils ne savent pas faire. Je leur fais tenir le bourdon,
exposer  la  gamme  tour  à  tour,  à  partir  de  différentes  notes,  de  manière  ascendante  puis
descendante. Je donne ensuite un exemple simple de phrase musicale improvisée dans cette gamme
sur mon instrument. Le groupe continue à tenir le bourdon. Je propose à l'un d'entre eux de tenter
une petite phrase et de prendre le temps de la refaire, de la chercher, pour finalement dire quelque
chose qui lui plaît en quelques notes. Il joue le jeu. Les premières appréhensions se dissipent et
chacun essaye de s'exprimer ainsi, les uns après les autres.

Quand vient le tour de Mylène, elle se met à parler - alors que nous étions dans une ambiance
uniquement  musicale depuis un bon quart  d'heure -  et  déclare que pour elle,  c'est  impossible,
qu'elle n'est pas capable. Tout le monde s'arrête de jouer. Le moment musical est rompu, le climat
de confiance également : Mylène commence à formuler à voix haute des jugements négatifs vis-à-
vis d'elle-même, elle me fait sentir que ce n'est pas sympathique de ma part de la mettre dans cette
situation. Je lui explique que c'est en toute bienveillance que l'on fait cet exercice, que je le propose
sans attendre de réponse juste ou fausse, qu'il s'agit surtout de prendre la parole musicalement, et
qu'elle pourrait, comme les autres, se surprendre à faire quelque chose de nouveau. Mylène est
« bloquée », ce n'est pas le moment de la convaincre. Nous passons alors à autre chose, mais avant
je demande à tous les musiciens de créer, pour la fois suivante, une ou deux phrases musicales dans
le même esprit que cet exercice d'improvisation : sur un bourdon, et dans la même gamme donnée
et connue. Mylène prend note de l'exercice tout en signalant qu'elle ne pourra pas le faire, qu'elle
ne sait  pas faire.  Elle  paraît  vraiment  touchée dans son estime et  semble se croire réellement
limitée dans ses capacités. Nous passons le reste du cours sur des réalisations plus habituelles pour
le groupe.
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À la séance suivante, tous les musiciens viennent avec une phrase musicale travaillée selon les
consignes énoncées. Chacun propose sa phrase à l'écoute des autres, Mylène y compris. Tout cela
se fait dans une atmosphère de confiance, ce qui n'exclut pas un petit stress auprès de chaque
musicien au moment de jouer devant les autres. À chaque proposition, je suggère au « groupe-
public » un temps de ré-écoute et de débat en prenant pour base ces questions : les consignes sont-
elles  respectées ?  Qu'est-ce  qui  nous  paraît  personnel  ou  surprenant dans  la  phrase  musicale
entendue ? Je propose alors au musicien concerné de rejouer sa phrase, de prendre le temps de
bien l'exposer du début à la fin, en prêtant attention aux intentions s'il y en a, au rythme et au son
qu'il veut y mettre. 
Arrive le tour de Mylène, elle ne paraît pas convaincue et prévient les autres : « je l'ai fait mais
c'est nul ». Je lui demande si elle souhaite partager sa phrase en lui précisant qu'il n'y a aucune
obligation. Elle le fait. Elle la rejoue même plusieurs fois pour lui trouver plus d'affirmation et de
sens.  Mylène  semble  plus  ouverte  et  plus  détendue.  Je  discute  ensuite  avec  le  groupe  de  sa
proposition et  nous tombons d'accord sur le  fait  que les consignes  sont  tenues,  que sa phrase
musicale a la particularité d'être courte, très claire rythmiquement, et très adaptée à l'expression de
son instrument. Mylène semble rassurée. Elle montrera d'ailleurs une attitude confiante et réjouie
pendant le reste de la séance où nous intégrerons ces phrases inventées dans l'arrangement du
morceau traditionnel.

2. L'autre permet d'approfondir la connaissance de soi et du monde

• La découverte de la différence et ses conséquences

La découverte de l'autre et la confrontation à l'autre comme être différent et étranger participent
également à une prise de conscience de l'autre, de soi, et de ses propres représentations du monde.
On peut tirer leçon des récits de voyages vers « le nouveau monde » des navigateurs du XVIe siècle
tels Christophe Colomb, Pierre Martyr d'Anghiera et Amerigo Vespucci. Les découvertes qu'ils font
des nouvelles terres, accueillant une nature et une humanité différentes de leur Espagne natale, va
bousculer ces explorateurs, les laissant à l'état de choc ou renversant leurs connaissances acquises et
leur système de références.

Les trois voyageurs semblent vivre cette gigantesque  découverte intellectuelle qu'est le nouveau
monde de manière différente. Tout d'abord, ils n'avaient pas les mêmes intentions de départ,  en
témoignent les destinataires de leurs lettres de voyages. Christophe Colomb écrit pour les tenants du
pouvoir  économique  et  politique  en  Espagne,  afin  que  ceux-ci  continuent  de  soutenir  ses
expéditions. Les récits d'Amerigo Vespucci relèvent davantage de l'émerveillement de la découverte
sous une plume très littéraire, il  les adresse à son ami Lorenzo Pier di Medici, ambassadeur en
France. Quant à Pierre Martyr d'Aghiera, son objectif est de décrire les terres et les hommes aux
souverains catholiques d'Espagne pour imaginer comment amener la civilisation et le christianisme
dans ces territoires.

Ensuite, à la lecture de ces récits de voyages et à la lumière des réflexions du philosophe Tzvetan
Todorov, qui  a notamment écrit  la  préface d'une récente édition des lettres réunies  de Colomb,
Vespucci et Martyr d'Anghiera1, on relève différentes réactions à la découverte de l'autre et de la
nouveauté :

– se servir de l'autre, comme par exemple le piller de ses richesses, le soumettre et le réduire

1  Le nouveau monde. Récits de Amerigo Vespucci, Christophe Colomb, Pierre Martyr d'Anghiera. Préface de Tzvetan
Todorov. Les belles Lettres, Paris 2018.
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dans son altérité : c'est l'attitude que semble avoir Christophe Colomb ; 
– s'émerveiller de la nouveauté et idéaliser les découvertes : c'est le point de vue d'Amerigo

Vespucci qui dépeint l'ailleurs comme un paradis terrestre ;
– apprendre de l'autre et par l'autre : les trois explorateurs y font allusion brièvement

Les deux premières réactions sont des écueils à éviter, comme le souligne Todorov. La première
mène aux dérives de l'histoire telles que le colonialisme et les génocides. La deuxième relève de
l'utopie, mais on peut retenir qu'elle porte en elle un enthousiasme pour un monde qui serait en train
de  se  ré-inventer.  Elle  laisse  alors  entrevoir  la  possibilité  de  changer  ses  représentations  et
d'apprendre au contact de l'autre, qui serait une troisième réaction bien plus constructive, mais qui
demande du recul et de la maturité. Une quatrième réaction, qui découlerait de la troisième, serait
de réussir à accéder à une forme d'humanisme dans la relation à l'autre, en passant notamment par
une reconnaissance d'égalité entre l'autre et soi, comme peut l'inspirer l'ouvrage de Todorov intitulé
La question de l'autre2.

Le choc culturel

La découverte de l'Amérique latine semble être vécue comme un choc pour Colomb. Le navigateur
n'est pas prêt à changer ses représentations et à intégrer l'autre dans sa conception du monde.

Il décrit les populations indigènes en termes d'utilité future. Il note qu'ils se comprennent tous et
qu'il sera donc facile de les christianiser en masse. Il insiste surtout sur la présence importante d'or
en vue de s'en saisir. Il ramène des indigènes de gré ou de force, tels des «  échantillons » pour
témoigner de ses dires. 
Il témoigne d'une incompréhension à la différence, décrit ce qu'il voit avec les mots et les références
de son monde à lui, qui ne semblent pas adaptés à ces cultures :

Quand ils se sentent en sûreté, ils abandonnent toute crainte et se montrent francs, de bonne
foi, et tellement généreux qu'ils ne refusent jamais de donner ce qu'ils possèdent quand on le
leur demande, et qu'ils encouragent même ces demandes. Ils montrent beaucoup d'amour
pour tout un chacun, et ils échangent des choses de valeur contre de menus objets, contents
même si ceux-là n'ont que peu ou pas de prix3. 

Christophe Colomb, Les Îles récemment découvertes.

Ici, la rencontre de l'autre a le sens d'une confrontation fortuite, d'une surprise. Mais la rencontre,
dans le sens du développement positif d'une relation et d'un partage volontaire des deux parties n'a
pas  lieu,  ceci  pour  des  questions  d'intentions,  de  choc  culturel,  d'incapacité  à  surmonter
l'incompréhension et de modifier son système de références.

Dans nos métiers, il est peut être utile de savoir quelles conditions réunir pour donner sa chance à
une rencontre d'avoir lieu. Il est d'usage d'organiser des rencontres entre élèves, entre enseignants,
entre classes, entre esthétiques, de créer des projets transversaux, etc. Pour qu'une rencontre puisse
réellement se faire, il faut sans doute que les différentes parties le veuillent, qu'elles se considèrent
sur un pied d'égalité, et qu'elles aient envie d'inconnu, envie d'apprendre l'une de l'autre, qu'elles se
sentent prêtes à réagir, à changer leurs routines, leurs fonctionnements et leurs façons de penser.

2  Tzvetan Todorov, La découverte de l’Amérique. La question de l’autre. Paris, Seuil, 1982, ré-édition coll. «Points »,
1991.

3 Christophe Colomb, Les îles récemment découvertes, pp. 8. In Le nouveau monde. Récits de AmerigoVespucci, 
Christophe Colomb, Pierre Martyr d'Anghiera. Préface de Tzvetan Todorov. Les belles Lettres, Paris 2018.
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La non rencontre de l'autre

Automne 2003. J'ai 23 ans, je suis étudiante en maîtrise de civilisation et littérature russe. Je pars
vivre  plusieurs  mois  à Lipetsk,  ville  universitaire de Russie  située à 450 kilomètres  au sud de
Moscou. J'ai pour objectifs de vivre une forme de quotidien dans ce pays, de rencontrer les gens de
là-bas, de faire des recherches pour mon mémoire et de donner des cours de français à l'université.
J'ai  déjà une culture de ce  pays,  je  parle  la  langue,  je  suis  assez  renseignée  quant  aux  us  et
coutumes, je connais des Russes en France, et je suis déjà allée en Russie auparavant, plusieurs
semaines à Saint-Pétersbourg, dans un but linguistique et culturel.

Je  prépare  ce  voyage  avec  envie  mais  sans  l'idéaliser.  J'ai  déjà  été  confrontée  à  quelques
différences culturelles, humaines, comportementales et psychologiques auprès de personnes russes
et je me suis déjà sentie profondément différente en leur compagnie. Je sais que je serai « leur
autre » et qu'ils seront « mes autres ». Pour synthétiser, j'espère une vraie rencontre, même si je
n'aurais pas pu l'exprimer comme tel à l'époque. Depuis la France, j'organise mon séjour là-bas en
m'inscrivant à un système d'échanges de services : j'envisage de vivre chez l'habitant et de prendre
en tutorat la jeune étudiante de la famille qui fait des études de français. Par l'intermédiaire d'une
association,  je trouve un poste d'assistante de français à l'université,  je m'aménage des grands
week-ends et du temps libre lors des vacances scolaires pour aller faire des recherches dans des
plus grandes villes.

Je ne vais pas décrire ici ce séjour, mais juste revenir sur une chose qui peut nous intéresser. J'ai
vécu ce voyage comme une réelle « non-rencontre ». Bien sûr, il y a eu quelques exceptions, une ou
deux personnes qui se sont révélées « amies », mais globalement la rencontre ne s'est pas faite. Or,
en reprenant les conditions que je pense maintenant nécessaires pour que la rencontre se fasse, je
pense qu'il y en a une qui manquait. Elle est de l'ordre de la représentation que l'autre avait, en
général,  de moi.  L'autre ne me considérait  pas  comme son égal,  se  faisant  lui-même subir un
complexe d'infériorité. Souvent, les Russes me pensaient - à la différence de leur propre sentiment
sur eux-mêmes - libre, indépendante et privilégiée pour des raisons qui leur étaient évidentes : je
m'installais un temps dans leur pays, jeune et seule ; j'étais née en France, je n'étais pas mariée,
mon lieu de vie et ma profession future n'étaient pas déterminée d'avance. Les anciens voyaient
cette différence culturelle avec distance et pouvaient en discuter un peu avec moi, même s'il restait
de l'incompréhension et du jugement. Quant aux gens de mon âge, je les mettais malgré moi face à
une injustice qui leur était  insupportable, eux qui avaient peu de projets, et qui étaient le plus
souvent « coincées » dans leur district géographique pour des questions administratives, ainsi que
dans un lourd quotidien intergénérationnel duquel il n'arrivait pas à se défaire.

Cette expérience me fait dire qu'on ne peut pas préparer jusqu'au bout une rencontre, et c'est aussi
ce qui fait l'essentiel de la rencontre : qu'il reste une  part d'inconnu et de non maîtrisable. Elle se
fait ou non, on peut l'anticiper, mais on ne peut pas la provoquer. En tant qu'artiste-enseignant, il est
aussi important de laisser les choses se faire (ou non), d'accueillir l'inconnu et la surprise, de ne pas
toujours baliser les formes et  les contenus,  en somme :  de faire  avec qui  l'on est  et  qui l'autre
(public, élève, champs de compétences) est dans un contexte donné.
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Le bouleversement des connaissances acquises

Revenons aux récits de voyages du XVIe siècle, et particulièrement aux lettres d'Amerigo Vespucci.
Dans Mundus Novus où il peint sa découverte des Indiens et de leurs terres, Vespucci adopte un tout
autre ton que Christophe Colomb. Il insiste sur les nouveautés radicales qui existent là-bas, et sur le
fait que le monde connu est à repenser : « Je vis, dans cet hémisphère, des choses qui contredisent
les raisons des philosophes »4.
Vespucci semble émerveillé et profite d'apprentissages nouveaux, en particulier des soins par les
plantes qu'ont les populations locales. Son récit n'est pas dans le jugement négatif comme celui de
Colomb, au contraire. La faune et la flore sont peintes comme un paradis sur terre, aussi l'auteur se
plaît  à  raconter  les  mœurs  lubriques  et  les  manifestations  de  l'absence  totale  de  hiérarchie  des
indigènes, tout ceci pouvant bien-sûr contenir une part de légende ainsi que les projections qu'a
Vespucci sur ce monde et ces hommes nouveaux. 

Si je voulais écrire sur toutes les choses qui sont dignes d’être retenues, sur les différentes
espèces d’animaux et sur leur multitude, je ne pourrais être que prolixe et excessif. Je crois
fermement que notre Pline n’a pas traité de la millième partie des espèces de perroquets et
des autres oiseaux, pas plus que des animaux qui se trouvent dans ces pays. La diversité des
formes et des couleurs est telle que Polyctète, parfait artiste peintre, n’aurait pas réussi à
les peindre. Tous les arbres de là-bas sont odoriférants et chacun produit une gomme, ou
bien de l’huile ou quelque autre liqueur, et si leur propriété nous étaient connues, je ne
doute pas qu’elles seraient salutaires pour le corps de l’homme. Ce qui est certain, c’est
que si le Paradis Terrestre se trouve quelque part sur la terre, j’estime qu’il ne doit pas être
loin de ces pays, dont l’emplacement, comme je te l’ai dit, se trouve dans le midi, avec un
air si tempéré, que là-bas on ne connaît pas les hivers glacés, ni les étés brûlants.5 

 
Amerigo Vespucci, Mundus Novus

Ces  découvertes  contribuent  à  un  ébranlement  profond  des  représentations  du  monde  et  de
l’homme. Seulement cela met du temps à se faire. L'écrivain et philosophe Montaigne (1533-1592)
exprime cette transformation des représentations qui a lieu à l'époque de la Renaissance. Dans ses
Essais,  les chapitres « Des Cannibales » et « Des Coches » témoignent des sentiments que font
naître en lui la découverte du nouveau monde : des doutes sur le futur, du relativisme par rapport à
la civilisation moderne, un renversement des valeurs. Toute avancée, tout apprentissage ne passent-
ils pas par des bouleversements et des moments d'inconnu ? 

• L'apprentissage : une nouveauté, une altérité à surmonter

L'acquisition  de  nouvelles  connaissances  passent  nécessairement  par  une  remise  en  cause  des
références construites et des connaissances. Jean Piaget, psychologue, généticien et épistémologue
suisse du XXe siècle  (1896-1980),  spécialiste  du développement  de l'enfant, parle  de phase de
déséquilibration dans le processus d'apprentissage. 
Piaget met l'expérience du sujet - réactif au monde environnant - au centre des apprentissages. Dans
sa théorie de l'équilibration, l'apprenant se confronte à une difficulté qui lui permet de remettre en
cause ses représentations et ses savoirs acquis. En surmontant cette difficulté, l'apprenant acquiert
un nouvel apprentissage et s'adapte au milieu nouveau. Pour Piaget, l'apprentissage se fait donc par
paliers successifs, et c'est en rencontrant une nouveauté, un problème, que le sujet peut apprendre.

4  Amerigo Vespucci, Mundus Novus, pp. 81. In Le nouveau monde. Récits de Amerigo Vespucci, Christophe Colomb, 
Pierre Martyr d'Anghiera. Préface de Tzvetan Todorov. Les belles Lettres, Paris 2018.

5  Ibid., pp. 79-80.
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Anne et l'apprentissage oral de la musique

Anne  est  une  jeune  retraitée  qui  profite  de  son  temps  libre  pour  se  mettre  à  la  musique
traditionnelle  et  au  nyckelharpa6.  Elle  est  très  motivée,  impatiente.  Elle  a  un  bagage  musical
notoire : plus jeune, elle a fait des années de guitare classique en école de musique. Maintenant,
elle apprend le nyckelharpa à l'occasion de stages collectifs et lors de cours individuels que je
donne.  Dès  les  premiers  cours,  elle  demande  des  partitions.  Ce  n'est  pas  souvent  l'usage  en
musique traditionnelle, mais il se trouve que dans le répertoire suédois, cela se pratique parfois,
alors nous commençons les cours avec des partitions. Anne déchiffre sans peine les morceaux de
musique  traditionnelle  que  je  lui  propose,  elle  acquiert  vite  une  correspondance note  écrite  –
touche du nyckelharpa. Elle n'a pas peur d'explorer différentes positions de main gauche, comme
par exemple de démancher, ce qui est assez rare en début de pratique. 

Pendant  les  stages,  Anne  se  rend  compte  que  la  majorité  des  joueurs  de  nyckelharpa  jouent
d'oreille  et  ne  sont  pas  lecteurs.  Lorsque  que  nous  (enseignants  des  stages)  transmettons  des
morceaux qui se prêtent à la transcription, nous avons pour habitude de les écrire et de les donner
en fin de stage. Anne exige une faveur : avoir les partitions pendant le stage et non à la fin. Nous ne
cédons pas à cette demande aux premiers stages, mais en voyant qu'Anne se retrouve perdue et
isolée, nous décidons d’accéder à sa demande de temps en temps.
Face à l'oralité de notre pratique, Anne est en totale perte de repères. Elle est dans cette phase de
déséquilibration  que  nous  évoquions  auparavant.  Elle  est  très  frustrée  et  vit  cela  comme une
régression.  Elle  ne  sait  plus  quelle  note  se  trouve  où  sur  son clavier  car  elle  n'a  pas  encore
développé  la  correspondance  son  ↔  touche  ou  son  ↔  geste.  Prise  de  panique  en  situation
d'apprentissage  collectif,  elle  n'arrive  pas  non  plus  à  écouter  le  modèle  que  l'on  donne.  Elle
n'entend  parfois  pas  si  la  ligne  mélodique  est  ascendante  ou  descendante,  si  les  notes  sont
conjointes ou disjointes, et elle n'a plus de repère rythmique. Les références visuelles qu'elle avait
acquises dans la partition ne sont pas présentes dans cette pratique. Nous lui demandons de se
baser sur un autre système de références qu'elle doit créer de toute pièce : l'oreille, mais aussi la
vue, le geste, car il s'agit de procéder par imitation en regardant et en écoutant l'autre.

Anne est impatiente et sent que la partition lui réglait nombre de ses problèmes, il n'est donc pas
aisé de la faire accéder à la pratique orale. En gardant un comportement de lectrice, elle se coupe
aussi de toute la culture du « bœuf » qui fait partie de pratique et de la sociabilité des musiques
traditionnelles. 
Un soir de stage, elle ose prendre son instrument sans partition lors du « bœuf » et se fait plaisir à
jouer d'oreille des bribes de morceaux ici et là. Elle me dit au cours suivant qu'elle avait ressenti
une grande liberté et qu'elle s'était sentie pour la première fois musicienne au nyckelharpa. 

Anne était  prête  à développer  d'autres référentiels.  Je  lui  ai  donné un travail  de repiquage de
sources audio à faire sur plusieurs mois. Nous avons également procédé par imitation lente lors de
cours individuels, et au fil des stages elle s'est détachée de la partition. Elle a aujourd'hui une
approche ouverte sur les deux pratiques : l'écrit et l'oral.

6 Nyckelharpa :  vièle  à  archet  traditionnelle  suédoise  composée  de  quatre  cordes  mélodiques  jouées  par
l'intermédiaire  d'un  clavier  et  de  douze  cordes  sympathiques  correspondant  aux  douze  notes  de  la  gamme
chromatique.
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• Le voyage et le détour

Le  thème  du  voyage  évoqué  précédemment  est  lié  au  thème  de  l'autre  qui  nous  intéresse
particulièrement en tant qu'enseignants-musiciens de musiques traditionnelles. Le voyage permet
certes de se confronter à la différence, mais aussi de revenir différent et de mettre à distance sa
propre culture et ses modes de fonctionnement. Il me permet de mieux saisir ma place, de mieux
comprendre qui je suis, où je suis, et de le remettre en cause régulièrement.

Le voyage peut être alors pensé comme un détour : s'écarter du chemin direct pour aller quelque
part, passer par du « plus loin »,  s'en enrichir, et revenir au but. Le détour est un cheminement assez
séduisant  en  matière  de  pédagogie.  Il  invite  à  contourner  les  difficultés  d'apprentissage,  les
blocages, et peut changer la relation didactique habituelle.
On peut  passer  par  le  détour  dans  nos  métiers  en favorisant  la  rencontre  et  la  confrontation à
l'altérité. Il s'agirait alors de créer des situations pédagogiques où l'élève doit aller vers l’autre et
comprendre que la réalité peut être vue sous d’autres yeux. Pour des élèves « de culture écrite », le
détour serait par exemple de participer à un atelier ponctuel de musique traditionnelle afin qu'ils
appréhendent une pratique musicale autrement.
On peut également avoir une pédagogie du détour en favorisant le décalage ou le recul par rapport à
une situation d'apprentissage. On peut chercher des analogies aux situations d'apprentissages, qui
permettraient une mise à distance. Lors d'un cours de musique traditionnelle, on peut par exemple
passer par la danse pour faire intégrer les subtilités rythmiques d'un répertoire.
On peut bien sûr inciter les élèves à faire un détour par une immersion à l'étranger pour approfondir
une musique d'ailleurs, plutôt que de faire des stages en France par exemple. 

Ainsi  le  détour  permet  différentes  choses  qu'un  apprentissage  « droit  au  but »  ne  pourrait  pas
donner :  les  élèves  ne  sont  pas  confrontés  directement  aux  apprentissages,  ce  qui  peut  être
davantage motivant,  ils  peuvent mieux transférer leurs connaissances dans un autre contexte,  et
surtout ils développent des compétences multiples, par exemple des compétences  musicales, mais
aussi sociales, organisationnelles, des compétences d'expression, de coordination, etc.

En  transmettant  la  musique  d'une  autre  culture,  on  passe  forcément  par  le  détour.  L'acte  de
transmettre  ce  matériau  est  déjà  un  détour.  En  effet,  on  traduit  et  on  exprime  avec  nos  mots
disponibles et nos fonctionnements propres un certain nombre de choses qui ne correspondent pas
tout à fait à la réalité de l'autre, on crée même sans doute un monde de références qui n'est pas tout à
fait celui de là-bas ni celui d'ici. Cette pédagogie, qui nécessite une part de création, est stimulante
pour le professeur comme pour l'élève, peut-être parce qu'elle établit un espace de création autour
de l'objet d'enseignement.

Enfin, le détour, surtout dans sa forme de décalage et de recul, permet de ne pas toujours être en
miroir de soi. Dans l'apprentissage et dans la transmission d'une culture étrangère, l'objet d'étude est
un objet distant, extérieur à soi. Il est « l'autre-différent » et non « l'autre-miroir », et c'est peut-être
plus  facile  de  l'appréhender  depuis  cette  place  extérieure  car  il  est  moins  chargé  d'affect  et
d'inconscient. 

En effet, le miroir de soi peut être enfermant et bloquant. La distance par rapport à l'autre peut alors
être poussée plus loin, ce que l'on retrouve dans la pensée philosophique de Jean-Paul Sartre7. Selon
le  philosophe,  l'autre  devient  à  mes  yeux un objet  non-objectivable  parce  que  je  le  reconnais,
comme moi-même, comme sujet, et parce que je n'ai pas accès à son monde et à sa liberté.

7  Jean-Paul Sartre (1905-1980), philosophe et écrivain français du XXe siècle, représentant de l'existentialisme. 
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• Une approche sartrienne : l'autre comme objet non objectivable

Pour Jean-Paul Sartre, c'est le fait que je sois « autre » pour l'autre, et que je devienne « objet » dans
son regard,  qui  me fait  prendre conscience de moi comme sujet.  Donc inversement,  l'autre  qui
m'apparaît comme objet est aussi sujet. L'être humain ne peux échapper à sa position de sujet, cette
idée est présente dans L’Être et le Néant. 

Au fondement de la philosophie de Sartre et  de l'existentialisme, il  y a la phénoménologie8,  la
construction du sujet par ses actes, le non-déterminisme, la liberté du sujet et  son libre arbitre.
Chacun se crée sa vision du monde librement, et il n'existe aucune de toutes les réalités des êtres
humains qui ne soit la même. Je ne peux accéder à l'autre et à son monde, il est un objet non-
objectivable pour moi, et je suis de même pour lui.

Cette idée réciproque confirme l'inaccessibilité de l'essence de l'autre, ce qui peut faire sens par
rapport à notre activité d'enseignant-musicien spécialiste des musiques de l'autre.

Je ne puis être objet  pour moi-même car je suis ce que je suis (…). Et lorsque je pose
naïvement  qu’il  est  possible  que  je  sois,  sans  m’en rendre  compte,  un  être  objectif,  je
suppose implicitement par là même l’existence d’autrui, car comment serais-je objet si ce
n’est pour un sujet ? Ainsi autrui est d’abord pour moi l’être par qui je suis objet, c’est-à-
dire l’être par qui je gagne mon objectité9. Si je dois seulement pouvoir concevoir une de
mes propriétés sur le mode objectif, autrui est déjà donné. Et il est donné non comme être de
mon univers, mais comme un sujet pur. Ainsi ce sujet pur que je ne puis, par définition,
connaître, c’est-à-dire poser comme objet, il est toujours là, hors portée et sans distance
lorsque j’essaie de me saisir comme objet. Et dans l’épreuve du regard, en m’éprouvant
comme  objectité  non  révélée,  j’éprouve  directement  et  avec  mon  être  l’insaisissable
subjectivité d’autrui10.

Jean-Paul Sartre. L’Être et le Néant. 

Si je m'approche de la pensée de Sartre, en tant que musicienne d'ici et maintenant, je ne peux saisir
l'essence de la musique de l'autre que je joue. Aussi, en tant qu'enseignante, je tombe à côté de
l'essence de mes élèves. Personne ne peut dire qui est l'autre, de même que l'autre ne peut dire qui je
suis. A peine affirmée l'essence s'effondre. 

Ce  constat  est  pessimiste  mais  intéressant.  Il  nous  place,  « enseignants-sujets »,  en  position
d'humilité  par  rapport  à  nos  « élèves-sujets »  qui  développent  leur  liberté  et  leur  subjectivité.
L'enseignant peut au mieux avoir un rôle d'accompagnant et de révélateur.

3. L'autre permet la construction d'une identité multi-dimensionnelle

• L'identité en question 

On a vu que l'autre jouait un rôle considérable dans la prise de conscience de soi et du monde. Il est
aussi nécessaire dans la construction de l'identité. Ce terme d'« identité » peut paraître au premier
abord  inapproprié.  Il  est  polysémique,  ambigu,  il  prend des  significations  différentes  selon  les

8 Phénoménologie :  ici,  approche  philosophique  qui  se  réclame  de  la  méthode  d'Husserl,  c'est  à  dire  de  l'étude
descriptive des faits et des actes pour accéder à la connaissance et à la réflexion.

9 C’est-à-dire le statut d’objet, en opposition à celui de sujet.
10 Jean-Paul Sartre. L’Être et le Néant, pp. 316. Paris, Gallimard, coll. Tel, 1976. 
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périodes de l'histoire et les contextes. Pour éviter les confusions, je pourrais dire que l'autre est
fondamental pour la construction de mon être, de mon caractère, de mes références et de mes modes
de fonctionnement, mais cela manque de précision. Je vais alors garder ce concept d'identité au
cours de ma réflexion, toutes proportions gardées, en tentant de le redéfinir et de le recontextualiser
au fur et à mesure si besoin.

L'identité dont il est question ici est de plusieurs ordres et se situe dans des approches différentes
une fois encore : sociologiques, psychologiques et philosophiques. 
Il s'agit tout d'abord d'une permanence du soi : une nature, un tempérament qui restent au fil des
années. En quoi l'autre participe à cela ? Le simple fait de naître quelque part à un moment M, dans
telle famille, à telle place dans la fratrie, dans tel milieu social, etc... sont autant de conjonctures qui
peuvent influencer ce que j'appellerais ici « l'identité persistante ».
Ensuite, il sera également question d'une identité en mouvement, en perpétuelle construction. Elle
se façonne tout au long de la vie, des rencontres, des actes et des choix de la personne. On peut la
nommer « identité-ipse »11 en reprenant les mots de Ricœur12.
Enfin, le troisième paramètre de l'identité que j'aborderai sera de l'ordre de la construction de soi
dans un ou des groupes : la recherche d'une communauté ou au contraire d'une différenciation, que
l'on pourrait appeler, à la manière des sociologues, le « soi-social ».

L'autre joue un rôle dans la construction de ces trois paramètres de l'identité, il est un « partenaire
perpétuel dans la vie psychique »13. On peut admettre aussi que l'on n'est pas le même avec les
autres et dans son intériorité, et que l'on diffère encore selon que l'on se trouve avec tel ou tel autre,
au sein de tel ou tel groupe. Je suis multiple et l'autre en est de même, consciemment ou non. 
Hector Rodriguez-Tomé, psychologue contemporain français spécialiste de l'adolescence, parle de
« dédoublement de l'identité » que provoque la différence de définition que le soi établit de lui selon
qu'il se définisse pour soi ou pour l'autre. Il distingue « l'image propre », c'est à dire l'image du sujet
tel qu'il se voit  a priori, et « l'image sociale », correspondant à la représentation du sujet d'après
l'avis connu ou supposé des autres. On ne voit souvent qu'une facette de l'autre, tout comme l'autre
ne voit qu'une facette de nous-même. Ceci est à garder en tête, encore une fois, dans notre relation
avec les élèves. 

• La construction de l'identité sociale avec et par l'autre

Dans une démarche sociologique et anthropologique, le concept d'identité sociale a été largement
développé.  Ceci  nous intéresse en cela  que l'école  de musique,  le  conservatoire,  les  centres de
formations,  sont des micro-sociétés à part  entière,  où des individus  agissent et  interagissent.  Je
m'appuierai tout d'abord sur les travaux du sociologue Erving Goffman14 pour réfléchir sur les rôles
de ces individus et les enjeux d'une telle micro-société, puis j'évoquerai Marcel Mauss pour tenter
d'arriver à une compréhension plus globale de l'homme et de la société. 

Goffman défend l'idée que l'identité propre ne se construit qu'en fonction des attentes sociales de
l'autre et que le soi n'existe que comme rôle social. Ce sociologue est un tenant de la théorie de
l'interactionnisme,  selon  laquelle  la  société  n'est  pas  conçue  comme  une  entité  supérieure  aux
individus qui la composent, mais comme la résultante des multiples interactions entre les individus
et  entre  l'individu  et  l'environnement.  Dans  son ouvrage  Mise en  scène  de  la  vie  quotidienne,
Goffman utilise la métaphore théâtrale pour décrire les interactions humaines. Tous les individus

11 L'ipséité est ce qui fait la singularité, le caractère unique d'une personne.
12 Paul Ricœur (1913-2005) : philosophe français.
13 Henri Wallon, « Le rôle de l'autre dans la conscience du moi », pp. 284. In Enfance, 1959, N°spécial, mai-octobre.
14 Goffman Erving :  (1922-1982) sociologue américain,  un des principaux représentants  de la deuxième École de

Chicago et de la théorie de l'interactionnisme.
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sont  des  acteurs  sociaux  sur  la  scène  de  la  société.  Ils  ont  une  « façade  personnelle »  (signes
distinctifs, sexe, statut, habits, mimiques,  gestes et postures, etc.), ils peuvent jouer un ou plusieurs
rôles, faire partie d'une ou de plusieurs équipes en fonction des contextes. En jouant leurs rôles, ils
sont parfois surpris par des accidents, lapsus, « fausses notes », qui peuvent faire que leur masque
tombe. Les coulisses sont le lieu de l'intimité, où ils ne jouent plus mais se relâchent dans leur
intériorité.

Cette métaphore théâtrale nous rappelle que l'on existe de façon multiple et que l'on est différent en
fonction de l'environnement dans lequel on se trouve et des interactions que l'on vit. Elle permet
d'avoir un regard critique sur la société et les interactions entre individus. En la transposant à la
micro-société de l'enseignement musical, elle nous pose la question du sens de notre métier, qui
n'existe d'ailleurs que par l'existence d'élèves et les interactions avec eux.

Comparons une école de musique à une scène accueillant les jeux sociaux entre professeurs, élèves,
et  autres fonctions que l'on y trouve.  L'institution a ses codes, ses usages, son « décor » qui se
posent comme un cadre dans lequel les rôles évoluent. Je joue le rôle d'enseignant. Quel est le
cahier des tâches de ce rôle et est-ce que je veux le jouer comme tel ? Quelle liberté ai-je dans
l'exécution de ce rôle ? Puis-je modifier le cadre et les codes de l'institution et si oui comment ?
Quelles sont les attentes des rôles des uns par rapport aux rôles des autres ?
Cette métaphore peut nous aider à repenser les postures d'enseignant que l'on souhaite avoir, aux
missions que l'on se donne et que l'on accepte, et aux points sur lesquels l'institution ou les autres
« rôles » (parents, élèves, collègues...) nous contraignent.
Il en est de même pour l'élève, qui, pour reprendre le terme de Philippe Perrenoud15, exerce son
« métier d'élève ». Quel sens a son rôle ? Peut-il en sortir ou quelle marge de liberté a-t-il dans ce
rôle ? Il est important par exemple de réfléchir sur le fait de savoir comment on participe, en tant
qu'enseignant, à mettre et/ou garder l'élève dans ce rôle, et qu'est-ce que l'on met en place pour qu'il
puisse en sortir s'il le souhaite, comment on l'accompagne à se sentir libre. 

Le deuxième penseur auquel j'ai envie de me référer ici est Marcel Mauss (1872-1950). Sociologue,
neveu, disciple et collaborateur de Durkheim, socialiste militant et ami de Jaurès, il a une approche
théorique et pratique du social. « Père de l'anthropologie moderne » selon Levi-Strauss, il étudie
dans les faits  sociaux les dimensions de l'échange et  du don, de l'anthropologie,  et  avance une
sociologie nouvelle  où l'idée de « fait  social  total »  est  centrale.  Ses  réflexions vont  également
aboutir à l'idée d'un « homme total » : une personnalité unifiée et complexe, qui se construit sur de
multiples paramètres : physiologiques, psychologiques, sociologiques, historiques, symboliques.
Ce qui est primordial chez Mauss, et dont on peut s'inspirer, est qu'il attribue toujours à ses sujets
d'étude des critères de réalité et de globalité. Ainsi, l'homme de Mauss devient « homme total », et
les  faits  sociaux  observés portent  également  en  eux  de  multiples  dimensions  (économiques,
culturelles, politiques, symboliques...) qu'il faut prendre en compte. Ils ne peuvent être réduits à un
seul de ces aspects. 
Par exemple, dans son Essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques
(1924), Mauss prend pour objet d'étude le  potlatch ou la  kula qui est une forme de don-échange
pour des sociétés dites « archaïques ». Ce fait social et les individus y entrant en jeu sont considérés
dans leur totalité et comme deux plans parallèles d'une même étude. Le potlatch semble être un fait
social qui rassemble et tient les individus dans un contexte pluridimensionnel, relatif aux croyances,
à la hiérarchie sociale,  à l'économie.  Le  potlatch induit  et  fixe des règles de conduite et  codes
implicites, ainsi que des comportements concrets et symboliques : donner, recevoir, rendre. 

15 Philippe Perrenoud, sociologue né en 1944 en Suisse. Il introduit le terme de « métier d'élève » pour désigner le fait
que l'école demande implicitement à l'élève de se conformer à un certains nombres de tâches,  de codes,  à une
fonction déterminée à l'instar d'un métier.
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Mauss nous encourage à l'universalisation et à la transposition de cette démarche globale. Chaque
fait social engage tout un un groupe et permet de considérer la nature du lien entre les participants,
et toute interaction entre individus au sein d'une société peut engendrer des répercussions sur le
groupe et sur le fait social lui-même. Dans nos métiers de l'éducation, cette approche peut nous
inviter à penser avec globalité les personnes avec qui l'on travaille,  les interactions et  relations
humaines,  ainsi  que les  institutions  dans  lesquelles  on travaille,  en prenant  conscience que des
dimensions  multiples  sont  en  jeu :  psychologiques,  familiales,  symboliques,  économiques,
politiques...

• L'interaction et la confrontation : sources d'apprentissages et d'affirmations

Du point de vue de la psychologie et des sciences de l'éducation, l'autre et le groupe participent
également à ma construction identitaire globale ainsi qu'à mes apprentissages. Pour le psychologue
Henri Wallon, déjà cité, ainsi que pour Lev Vygotski16, l’apprentissage entre pairs est plus efficace,
sous certaines conditions, que l’apprentissage seul ou en face à face avec un éducateur. On retrouve
ici le rôle moteur de la confrontation, du conflit, que l'on trouvait déjà chez Piaget, mais avec en
plus,  chez  Vygotski,  une  dimension  sociale.  Le  conflit,  par  lequel  l'apprenant  fait  évoluer  sa
connaissance, naît des interactions sociales. On parle alors de conflit socio-cognitif.  Cette théorie
invite bien sûr les enseignants à organiser des apprentissages collectifs et coopératifs.

Voilà comment pourrait se dérouler plus en détail les différentes phases du  conflit socio-cognitif
dans  un contexte de formation en groupe :  une difficulté  ou un problème est  posé au groupe ;
chaque membre du groupe a ses représentations propres au départ, il faut donc un temps d’échange
pour rassembler les visions du problème et les différentes idées. Ce partage de points de vue est la
clé de l'apprentissage : il permet à chacun de modifier sa représentation initiale et de construire une
représentation nouvelle, qu'elle soit commune au groupe ou personnelle. 

Les interactions en groupe contribuent à un apprentissage efficace car ils permettent une prise de
distance par rapport aux représentations de départ, l'émergence d'idées nouvelles, et davantage de
stimulations et  d'émulations.  Le conflit  socio-cognitif  suscite donc l'acquisition de compétences
sociales et personnelles. Il participe à la construction de l'identité, de la personnalité, au sentiment
de reconnaissance en mettant en jeu l'affirmation de soi et le regard des pairs. 

Michel  Fabre,  spécialiste  des  sciences  de  l'éducation,  revient  sur  les  conditions  nécessaires  à
l'efficacité de ce conflit. Il les évoque dans un cadre un peu différent, il s'agit pour lui d'expliquer la
pédagogie de John Dewey et sa « théorie de l'enquête »17, mais l'on peut transposer ces prérogatives
au conflit socio-cognitif qui relève du même genre de stratégie pédagogique :

– « le  conflit,  pour  être  producteur  de  progrès  doit  concerner  une  connaissance  ou  une
structure qui est « prête » à être modifiée »18. Cela correspond à la théorie de Vygotski sur la
« zone de proche développement », zone dans laquelle le sujet doit se situer pour accueillir

16 Lev Vygotski (1896 – 1934) : psychologue et pédagogue soviétique.
17 John Dewey (1859-1952) psychologue et philosophe américain relevant du courant pragmatiste. Il met au centre de

la  réflexion  philosophique  les  actions,  les  pratiques,  les  usages.  Il  crée  une  école  laboratoire  en  1996  où  les
éducateurs  invitent  les  enfants  à  la  coopération  et  aux  interactions  sociales,  au  partage  des  ressources  et  au
développement de l'autonomie. Selon Dewey, l'expérience est formatrice de soi et d'une société solidaire. Il élabore
la « théorie de l'enquête » pour accompagner tout raisonnement qui correspond à établir un lien entre l'action et
l'idée fondé sur l'intuition et sa vérification par enquête.

18 Michel Fabre, « Dewey et le triangle de la formation ». In Questions Vives. Recherches en éducation. N° 27, 2017 
(Re) découvrir John Dewey : quelle actualité en formation des adultes. 
https://journals.openedition.org/questionsvives/2069
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l'aide, la médiation d'un pair et changer ses représentations.
– l'intensité du conflit
– le marquage social : si l'apprenant est dans une situation connue de rapport social, le conflit

a plus de chance d'être efficace
– l'action collective ou le partage de l'action dans un but collectif. Ceci est parfois nommé

« coordination des actions » par l'école suisse post-piagétienne des sciences de l'éducation,
notamment par Willem Doise.

Il ne suffit donc pas de faire travailler des personnes ensemble pour qu'elles apprennent et pour
créer un conflit socio-cognitif. Il doit se jouer des oppositions d'idées, de points de vue, et un désir
de collaboration et de dépassement de cette opposition. L'objectif serait également d'aboutir à une
situation  où personne ne se sentirait en situation de grand compromis ou de soumission.

Arrangement d'une polska suédoise par un ensemble de musique traditionnelle

Contexte : cours d'ensemble hebdomadaire de musique suédoise pour instruments à archet. Sont
présents deux violonistes, un violoncelliste, quatre nyckelharpistes. Le cours dure 1h30. Les élèves
sont des adultes ayant une pratique régulière de la musique traditionnelle depuis plusieurs années,
certains font partie de groupes de bal folk, tous ont déjà fait des concerts et des bals, notamment
dans le cadre de cet ensemble. Ils ont tous déjà joués des morceaux traditionnels arrangés par mes
soins. 

Lors d'une séance, je leur donne un défi à relever pour la fin du cours : reprendre et arranger un
morceau que l'on avait travaillé ensemble précédemment, donc connu de tous. Ils peuvent former
deux groupes distincts en se mettant par trois ou quatre. L'arrangement doit contenir les éléments
suivants :
– un début et une fin claires,
– un passage avec un ostinato, 
– un passage avec une deuxième voix « à la suédoise » 

Les  deux séances  précédentes,  j'avais  pris  la  moitié  de la  séance  pour proposer  un atelier  de
recherche et de construction de deuxièmes voix « à la suédoise ». En analysant des enregistrements
et des partitions de musique suédoise à deux voix, la plupart des élèves en avait déduit que la
deuxième voix traditionnelle suédoise était le plus souvent en homorythmie avec la première voix, et
qu'elle  se  situait  principalement  à  la  tierce en dessous,  parfois  à  la  sixte  lorsque la  tierce  ne
fonctionnait pas. Ils avaient ensuite composé des deuxièmes voix sur des mélodies simples tirées de
chansons suédoises.
Pour ce qui est de l'ostinato, ils l'avaient déjà rencontré dans des arrangements que je leur avais
proposé sans forcément savoir que cela se nommait ainsi. Avant de commencer leur travail, deux
élèves me demandent ce que signifie « ostinato ». Je ne les renseigne pas plus et leur propose d'en
discuter entre eux et d'aller chercher là où ils peuvent (dans leurs enregistrements et partitions, sur
Internet...).

Je suggère aux élèves de prendre 50 minutes pour ce travail, puis de se réserver un temps pour
restituer l'arrangement et l'enregistrer. Les musiciens partent immédiatement dans ce travail qui
semble les stimuler et les valoriser dans leur esprit créatif et leurs savoir-faire. Deux groupes se
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forment. Les élèves se répartissent pour avoir un violon dans chaque groupe, puis un groupe se
crée avec le violoncelle et un nyckelharpa, un groupe avec trois nyckelharpas et un violon. Chaque
groupe peut occuper une salle différente. Je les laisse en autonomie et je passe d'une salle à l'autre
pour voir comment chaque création avance et s'ils ont besoin d'accompagnement. 

Les élèves ont beaucoup d'idées et osent les exprimer, soucieux d'accomplir la tâche pour la fin du
cours. Je ressens une pudeur de la part de certains quand je suis dans la pièce. Si c'est le cas, je
quitte la pièce en leur disant qu'ils peuvent me solliciter si besoin. Ils viennent surtout me demander
de  l'aide  pour  des  questions  d'harmonies  au  moment  de  construire  les  deuxièmes  voix.  Je  ne
souhaite pas apporter de réponse théorique, je leur dis plutôt d'essayer sur leurs instruments et de
constater si ce qu'ils entendent leur plaît. J'interviens d'ailleurs plusieurs fois pour leur conseiller
de tester leurs propositions sur leurs instruments car je trouve qu'ils parlent beaucoup mais qu'ils
ne  « font  pas ».  De  manière  générale,  ils  me  sollicitent  peu,  seulement  pour  obtenir  un
acquiescement au fur et à mesure que leur travail se construit. 

A la fin du cours, les deux groupes ont rempli la mission et jouent leur arrangement devant les
autres. Les deux propositions sont très différentes et respectent les consignes. Un groupe a fait de
l'ostinato une introduction et une conclusion au morceau, l'autre l'a joué en même temps que tout
un thème. Un groupe a transposé le morceau (initialement en sol mineur) en majeur pour composer
plus facilement sa deuxième voix. L'autre groupe, qui n'a pas eu le temps de faire une deuxième
voix sur la deuxième partie du morceau, l'a jouée à deux octaves à la première exposition du thème,
puis sur un bourdon à la deuxième exposition du thème. 

Je retiens un moment de discussion intéressante que j'ai pris en note dans un coin de la pièce alors
que l'un des groupes travaillait. Deux nyckelharpistes se livrent à un court débat sur l'ostinato.
Ceci pourrait être un exemple de conflit socio-cognitif . 
[L'ostinato ...]
– c'est  quelques notes qu'on fait  en boucle et  pendant ce temps on peut jouer la  mélodie
dessus (il recherche une partition où il pense en trouver un exemple, mais en vain)
– oui, c'est comme une deuxième voix, mais très très simple
– non pas  comme une  deuxième voix,  c'est  beaucoup plus  petit,  c'est  presque comme un
« tapis » sur lequel on peut jouer le morceau … comme un bourdon. 

Et ils se mettent à chercher sur leurs instruments. L'un d'entre eux fixe une courte phrase musicale
de quelques notes qui commence et finit par la même note. Le violoniste, qui n'était pas encore
intervenu,  dit  que  ça  ne  peut  pas  marcher  parce  qu'on  ne  sait  pas  où  placer  la  mélodie.
Effectivement la phrase proposée est une succession de notes jouées rubato. Le violoniste reprend
la phrase musicale et lui trouve un rythme correspondant à deux mesures de polskas. Les trois
musiciens se répartissent les rôles pour  jouer ceci en boucle en même temps que la mélodie. Ils
changent une ou deux notes au milieu et semblent d'accord pour dire que ce sera leur ostinato en
vérifiant auprès de moi que c'est bien de ça dont il s'agit. 

Dans la démarche du conflit socio-cognitif, le professeur a un rôle d'initiateur, d'accompagnement,
de modérateur. Il doit créer les conditions d'un échange vif et stimulant, ce qui n'est pas si simple.
Le problème donné doit être clair tout en proposant une tâche complexe, la constitution du ou des
groupes  est  importante,  il  faut  parfois  réguler  les  différentes  capacités  d'argumentation  et  de
verbalisation des participants, un climat de confiance et de coopération doit être installé.
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Toute démarche pédagogique mettant en œuvre un conflit socio-cognitif a l'avantage de développer
des compétences supplémentaires à celles de nos spécialités, d'utiliser le détour pour les développer,
de se situer sur un apprentissage plus global et plus humaniste : celui du « vivre-ensemble » et de la
construction de soi comme sujet responsable dans le monde. 

Cet apprentissage peut paraître une trop grande mission pour les quelques heures par semaine où
nous nous retrouvons avec nos  élèves.  Cela dit,  on peut  tenter  d'y penser  petitement  à  chaque
moment passé avec les élèves, et sans toujours réfléchir à de grandes stratégies pédagogiques, cela
peut être une des priorités à tenir dans notre profession. 

Pour  mieux  saisir  tout  cela  et  conclure  quant  à  la  réflexion  sur  l'identité  du  soi,  l'approche
philosophique de Paul Ricœur me paraît assez inspirante.

• La construction d'un soi multiple ouvert sur le monde

Paul Ricœur est un philosophe français du XXe siècle (1913-2005) qui s'est penché sur la question
de l'identité et de la construction du soi, notamment dans l'ouvrage Soi-même comme un autre, dans
lequel il pose des questions essentielles : « qui suis-je ? » et « qu'est-ce que je vaux ? ». Il croît en la
construction d'un soi dynamique avec et par l'autre, à la reconnaissance d'un autre en mouvement,
capable de changer. Il traite les thèmes de l'identité, l'estime de soi, la capacité, qu'il relie à une
ouverture à l'autre et une forme d'humanisme. 

Pour  Ricœur,  le  plus  court  chemin  de  soi  à  soi  passe  par  autrui.  L'altérité est  une  véritable
stimulation intellectuelle et non une menace pour le soi. Ce qui l'intéresse dans la philosophie est la
confrontation des idées, l'interaction avec l'autre. Il réfléchit à une vraie démocratie en mettant le soi
et l'autre dans une relation de « consensus conflictuel »19. 

Ricœur cherche tout d'abord dans cet ouvrage à donner un nouveau statut au « moi ». Au « moi », il
substitue le « soi »20.  Il  privilégie donc la distance,  l'impersonnel,  peut-être déjà pour s'ouvrir  à
l'altérité, et laisser de côté le moi « primitif et égocentrique ». Ensuite, il définit le sujet par rapport
à l'autre et par rapport au temps. Le philosophe commence par nommer deux identités présentes
dans le soi : « l'identité-idem », la mêmeté, correspondant à une forme de permanence du soi ; et
« l'identité-ipse » qui  suivrait  le  développement  de la  personne au gré de la  temporalité  et  des
relations à l'autre et au monde. L'identité-ipse21 est action, force réflexive. Enfin, Ricœur reprend la
notion d' « identité narrative » avancée par les chercheurs anglo-saxons dans le domaine de l'étude
du récit pour redéfinir l'identité du soi. Ainsi, en assignant au soi l'identité narrative, le sujet est
placé dans sa temporalité, dans son histoire individuelle et collective. 

Aussi, lorsque Ricœur évoque la relation du soi à l'autre, il lui attribue une dimension éthique. Se
penser « soi-même » en tant qu'autre signifie que l'autre est constitutif de sa propre identité. Ricœur
invite à une construction personnelle et  sociale par le souci d'autrui,  de la pluralité,  mais aussi
d'égalité, par la conscience que l'autre est un « même » que soi.

19 Ricœur s'inspire ici de la pensée politique et philosophique de Hanna Arendt pour qui le pouvoir ne se réduit pas à
une relation de commandement versus obéissance, mais est surtout la condition d'un «  agir-ensemble » dans un
espace public. 

20 Le  langage  courant,  dans  différentes  langues,  indique  d'ailleurs  cette  opposition :  « soi »,  « selbst »,  « self »
s'opposent à « je », « ich », « I ».

21 Pour plus de précision, on peut rappeler que l'ipséité est ce qui fait la singularité d'une personne, ce qui la rend
unique.
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Ricœur reprend Aristote en inversant le processus. Dans l'Ethique à Nicomaque, Aristote
traite notamment de l'amitié, philia en grec, qui est entendue dans le sens d'une communion,
ou l'autre est vu comme un autre soi-même selon le philosophe grec.  Ricœur inverse le
mouvement : là où Aristote voit le soi-même dans l'autre, Ricœur invite à voir l'autre en
soi.22

Jacques Étienne, « La question de l'intersubjectivité ».

Ainsi  le  soi  que  l'on  se  construit,  selon  Ricœur,  témoigne  d'une  permanence,  d'une  puissance
d'action et de changement, et d'une éthique se manifestant par la responsabilité et l'estime envers
l'autre, la société, et les institutions. 

On peut y voir un appel à la tolérance et à la non-catégorisation, ces réflexions nous amènent à se
poser la question des particularités de chaque élèves et de la différence, qui peuvent nécessiter plus
d'adaptation et de stratégies didactiques de notre part qu'à l'habitude. 
Aider les élèves à se construire comme des sujets uniques, libres et responsables d'eux-mêmes, des
autres et du monde, les guider vers un meilleur « vivre-ensemble », vers un esprit de citoyenneté et
de solidarité, voilà comment cela peut résonner en nous. 

22 Étienne Jacques. « La question de l'intersubjectivité. Une lecture de Soi-même comme un autre de Paul Ricœur »,
pp. 192. In: Revue théologique de Louvain, 28ᵉ année, fasc. 2, 1997.
https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1997_num_28_2_2882
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II. L'autre musical  

Dans  cette  partie,  je  vais  m'intéresser  à  l'autre  dans  une  approche  plutôt  anthropologique  et
ethnologique : l'autre du point de vue de son histoire et de son contexte culturel et musical. Aussi je
parlerai de « l'autre musical » plutôt que de la « musique de l'autre ». La musique de l'autre est pour
moi  un  matériau  de  jeu,  de  recherche,  de  pédagogie  pour  l'artiste-enseignant  de  musique
traditionnelle.  L'autre  musical  porte  davantage  une  dimension éthique :  c'est  un  sujet  vivant  et
mouvant qui développe une relation de responsabilité réciproque avec le même artiste-enseignant.

En quoi l'autre musical apporte-t-il du sens à la connaissance de soi-même et du monde,  et quelles
sont les réflexions et les stratégies pédagogiques qu'il peut motiver ?

1. La rencontre de l'autre musical

• Le goût pour l'autre

Le goût est quelque chose qui ne s'explique pas toujours. Il se construit, il change, et fait intervenir
des éléments non maîtrisables qui sont de l'ordre de l'émotionnel et de l'affectif. Pourquoi sommes-
nous attirés par les cultures lointaines, par l'ailleurs ? Dans la culture de l'autre, on peut chercher
d'autres codes, d'autres repères, un autre « terrain » que celui qui nous a été transmis par le contexte
sociologique, géographique, historique, familial, culturel dans lequel on est et on est né, mais cela
n'explique pas tout.

L'autre culturel ou l'autre musical peut nous paraître séduisant par son exotisme, par la surprise qu'il
suscite ainsi que la distance avec laquelle on l'appréhende. Parfois, il peut aussi nous sembler plus
proche que notre propre culture. Il peut prendre une dimension universelle qui nous touche. 
C'est  ce  dont  témoigne  l'ethnomusicologue  Simha  Arom  lorsqu'il  relate  sa  rencontre  avec  les
polyphonies pygmées d’Afrique centrale : 

Je vais vous donner un exemple extrême : la première fois que j'ai entendu chanter les  
pygmées (en vous le racontant, j'en ai encore des frissons dans le dos). C'est une musique 
que vous ne connaissez pas, que vous n'avez aucune raison d'avoir jamais entendue, et  
pourtant, vous la connaissez, sans la connaître. C'est probablement l'un des grands mystères
de la musique, ce qu'elle a de plus puissant. Elle se situe en nous à des niveaux vraiment 
archétypiques ou si l'on préfère, d'inconscient collectif. 23

La rencontre d'un autre musical et le métier de musicien-enseignant

L'éthique de la différence, ce n'est pas chercher à comprendre totalement toutes les altérités,
c'est admettre qu'elles existent et être capable d'en supporter l'existence, même incomprise, 
parce qu'incomprise.24

Il y a une dizaine d'années, j'ai moi-même ressenti une grande proximité à la rencontre de l'autre
musical. Dans un petit festival de musiques traditionnelles, je me retrouve à un concert donné par
deux violonistes suédoises et j'en sors bouleversée. Cet autre musical, que je rencontre pour la
première fois, est pour moi incompréhensible et pourtant il me parle. 

23  Simha Arom, « Musique comme marqueur culturel ». InHarmoniques n° 2, mai 1987: « Musiques, identités ».
24  M. Tardy cité par Martine Abdallah-Pretceille, Vers une pédagogie Interculturelle. Paris, Anthropos, 1996, p. 154.
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Après ce moment de choc, je me  renseigne beaucoup sur les musiques scandinaves. Cela me donne
envie de jouer quotidiennement du violon, instrument auquel je me suis initiée quelques années
auparavant de manière autodidacte, mais que je pratique très irrégulièrement. Quelques mois plus
tard, je pars faire des stages en Suède pour commencer à apprendre la musique traditionnelle de ce
pays. Je me mets au nyckelharpa, vièle traditionnelle suédoise, puis je retourne très vite en Suède et
j'y reste pour faire une école de musique traditionnelle. Une fois installée là-bas, l'autre musical
fait partie de mon quotidien, il est ma principale occupation, mon sujet d'étude et ma motivation de
tous les jours.

Pour les autres étudiants, dont la grande majorité sont natifs du pays, il n'est pas cet « autre »
musical.  La  musique  traditionnelle  suédoise  correspond  à  leur  culture,  elle  est  présente  dès
l'enfance à la crèche et à l'école par les chansons, et dans les fêtes de villages au moment des
solstices, de Noël et de Pâques. Elle fait partie de leur inconscient collectif, même s'ils n'ont pas
baigné dans un milieu favorable à cette musique. Nous vivons la même expérience musicale, mais
avec des ressentis, des représentations, des attentes et des compréhensions différentes. Je pense
alors souvent que mon extériorité est un frein à l'apprentissage. 

Aujourd'hui,  avec  le  recul,  il  me  semble  que  cette  extériorité  est  intéressante  et  constructive,
notamment  pour  exercer  les  métiers  de  musicien  et  d'enseignant  de  la  musique.  En effet,  elle
permet d'avoir une distance dans la transmission comme dans le travail  d’interprétation ou de
création. Les limites affectives et culturelles qui se posent peuvent être sources de liberté créatrice
et peuvent donner lieu, en matière de pédagogie, à des raisonnements plus conscients. Pour faire
une analogie, lorsqu'un étranger parle français, il ne réfléchit pas de la même manière aux règles
de  grammaire,  de  syntaxe  et  de  concordances  des  temps,  qu'un  Français  dont  c'est  la  langue
maternelle.  L'étranger doit  au départ traduire,  ou conscientiser le passage d'une culture à une
autre car il a dû faire l'effort d'apprendre quelque chose qui était extérieur à sa culture initiale.

Un autre  phénomène contribue  à  cette  extériorité  lorsque je  vis  là-bas :  cet  autre  culturel  est
presque sublimé à mes yeux.  Certes la vie in situ contribue à réduire cette charge exagérément
positive, mais sans que cela ne devienne jamais une routine. L'altérité demeure présente et garde
son caractère fascinant malgré mon intégration aux us et coutumes du pays, l'apprentissage de la
langue, l'imprégnation culturelle. En effet, la sensation d'ailleurs, presque de « monde parallèle »,
ne me quitte jamais. Je me pose la question, à un moment donné, de rester vivre en Suède... et puis
j'y renonce pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l'envie de garder cet autre et cet ailleurs « à
distance », et peut-être de ne pas complètement les « désacraliser ». 
Aujourd'hui je crois que mon goût pour l'autre musical tient justement à sa définitive altérité. Je
pense étudier cet autre musical encore et encore, et je suis certaine qu'il ne perdra jamais son
caractère « autre » pour moi.

En tant que musicien ou enseignant spécialiste de l'autre musical, on peut se demander maintenant
si ce matériau va plaire aux élèves, au public, ou comment les faire adhérer à ce sujet. On a vu que
tout ce qui constitue la singularité de l'autre musical, tout ce qui affirme ses différences, mais aussi
ce qui rend l'autre « proche » de mes références, participe au goût pour l'autre. Ces caractéristiques
sont alors à mettre en avant, non seulement pour révéler les goûts, mais aussi parce qu'ils forment
tout le caractère et la spécificité d'une culture musicale. Il peut s'agir du timbre, des échelles, de la
ligne mélodique, de la métrique, de la structure musicale, de l'organologie, ou encore des aspects
« mythiques » associés à l'autre culture.

21



Dans les  musiques  scandinaves  par  exemple,  on peut  être  séduit  par  les  timbres  mélangés  des
cordes frottées et des cordes sympathiques ajoutant une résonance particulière. On peut aussi être
attiré par les rythmiques élastiques et impaires qui donnent une impression de flottement du temps
et de grande liberté mélodique, ou par les ornementations « dures » et expressives.

• La quête de soi dans l'autre musical

L'étude de l'autre musical peut avoir une valeur simple de découverte et de curiosité, ou d'intérêt
pour les différences et pour ce qui ferait l'unicité de l'autre. Cependant, elle correspond aussi à une
quête intérieure vers une meilleure connaissance et compréhension de soi. On a déjà dit que l'autre
avait une fonction de miroir dans lequel je me reconnaissais ou non, grâce auquel j'expérimentais
les champs et les limites du « moi ». Il en est sans doute de même pour l'autre musical.

Laurent Aubert,  ethnomusicologue suisse contemporain dont les terrains ont été majoritairement
l'Inde et le Népal, exprime en ces mots la corrélation  entre la quête de l'autre et la quête de soi : 

La quête de l’autre, dans sa différence, est aussi, consciemment ou non, une quête de soi-
même  à  travers  l’autre,  l’autre  est  toujours  aussi  notre  miroir.  Se  retrouver  dans  une
situation en apparence « exotique » par rapport à son vécu n’est pas anodin ; consciemment
ou non, cela modifie toujours sa propre vision du monde et de l’humanité… il ne s’agit pas
simplement d’observations de terrain, mais également d’expériences de vie. Chacun intègre
à sa culture la somme de ses expériences. Cette remarque est peut-être banale, mais elle est
malgré  tout  fondamentale,  et  elle  m’a  toujours  motivé  et  nourri.  En  certains  lieux,  en
certaines occasions, je ressens le besoin d’immersion dans la réalité de « l’autre » car,
encore une fois, elle a quelque chose à m’apprendre sur moi-même et plus encore sur la
notion de réalité, qui n’est pas si évidente qu’il y paraît.25

Laurent Aubert, « Goûter l’ailleurs, Entretien avec Laurent Aubert »

• Quand l'autre musical nous résiste

La compréhension de l'autre musical est, dans sa totalité, inaccessible. C'est une quête interminable,
ce qui participe d'ailleurs à la curiosité qu'il suscite en nous. Selon  Martine Abdallah-Pretceille,
chercheuse en sciences de l'éducation et spécialiste de l'interculturalité,

… il  faut  admettre  (...),  quoi  que cela  puisse coûter  à notre orgueil,  que [comprendre  
l'autre], au-delà d'un certain seuil, devient impossible. L'altérité culturelle, dans ce qu'elle a
d'essentiel, dans ce qui fait qu'elle est vraiment étrangère, est inaccessible.26 

La rencontre de l'autre culturel nous mène aux limites de notre système symbolique et de notre
« conditionnement culturel ». On peut d'ailleurs se demander jusqu’à quel point ce que nous avons
l’impression de comprendre de l’autre nous vient véritablement de lui et non d’une projection de
notre  propre  système  de  références.  Celui-ci  est  en  effet  insuffisant  et  inexact  à  traduire  des
éléments spécifiques de l'autre culture. Pour décrire la réalité de l'autre, on passe par exemple  par
des expressions issues de notre langage qui ne correspondent pas exactement au réel de l'autre, ce
qu'exprime en ces termes l'anthropologue suisse contemporain Lorenzo Bonoli : 

25  Fabrice Contri et Laurent Aubert, « Goûter l’ailleurs, Entretien avec Laurent Aubert ». ADEM, Cahiers d’ethnomusicologie, 24, 
Questions d'éthique, 2011, p. 213.

26 Martine Abdallah-Pretceille, Vers une pédagogie Interculturelle. Paris, Anthropos, 1996, p. 154.
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Comment rendre compte de la « chose réelle », quand on a à disposition uniquement nos 
mots et nos concepts qui, en tentant de la décrire, ne peuvent éviter de la trans-former en la 
construisant en tant qu’objet de notre langage ?27

Lorsqu'on enseigne les musiques d'ailleurs, on est souvent confronté à ce manque qu'a notre culture
et notre langue de référence pour exprimer les spécificités de la culture de l'autre. Comment faire
alors pour la transmettre et expliquer ? On peut bien sûr passer par de l'explication, par l'écoute, par
le ressenti corporel, mais l'autre peut malgré tout faire résistance. 
Pour illustrer ce propos, je prendrai comme exemple la notion suédoise de svikt, qui est un élément
caractéristique des polskas traditionnelles. Le svikt fait référence à la fois à une forme de souplesse
de la danse et à un caractère rythmique de la musique qui se situerait entre le rebond et une subtile
respiration entre chaque temps de la mesure. Le  svikt est en réalité intraduisible. Et les tentatives
d'explications présentées ici sont d'ailleurs lacunaires et inexactes. Le mieux serait donc de saisir le
svikt par les sens. 

En France, nous sommes très imprégnés de la culture savante et de ses représentations, même de
manière inconsciente. Depuis notre enfance, nous avons dans la tête un panel de sons, de rythmes,
d'échelles, qui forment en nous des références sensibles et intellectuelles. Il est alors difficile de
concevoir de nouveaux sons, de nouvelles notes, des rythmes qui n'existent pas pour nous. Cela
engendre des perceptions fausses de l'autre musical : il nous arrive d'interpréter ce qu'on entend, ce
qu'on ressent, pour « le faire entrer » dans notre système propre.  En anthropologie cognitive, on
parle d'inférence28 ou d'interprétation inférentielle. On peut encore comparer ici la perception et
l'apprentissage de la musique avec celles d'une langue étrangère qui ferait intervenir de nouveaux
sons et  de nouveaux gestes :  avant  de prononcer  ces nouveaux sons,  il  faut les entendre.  Mais
comment faire, alors que notre oreille les transforme aussitôt perçus pour les « modeler » et les
intégrer à notre perception ?

On croit percevoir l'autre musical mais on « tombe à côté »

Contexte : Intervention ponctuelle (3 journées de stage) dans un conservatoire pour travailler un
programme de musique suédoise traditionnelle. Les musiciens participants sont des professeurs de
violon, alto, violoncelle et clarinette, et leurs élèves de troisième cycle. 

Ce projet est travaillé en amont avec la directrice du conservatoire, quelques enseignants et moi-
même. Il est difficile de ne pas céder sur les partitions comme support de travail donné à l'avance.
Je donne alors des enregistrements et des partitions en précisant que ces dernières n'ont pas la
même valeur que dans les musiques écrites, qu'elles ne sont ici qu'une trame, un squelette. Lors des
journées de stage en orchestre, le travail se fait majoritairement d'oreille.

Plusieurs  élèves  sont   familiarisés  avec  la  musique  traditionnelle,  certains  font  de  la  musique
irlandaise  en  session,  d'autres  jouent  parfois  dans  un  groupe de  bal  folk  local.  Lors  de  notre
première  rencontre  en  orchestre,  je  suis  agréablement  surprise  de  la  capacité  d'écoute  et  de
repiquage qu'ont certains musiciens.  Ils  perçoivent par exemple assez bien les notes « bleues »
récurrentes et le jeu en doubles cordes. Par contre, au moment d'approfondir le fameux « svikt » et

27 Lorenzo Bonoli,« La connaissance de l’altérité culturelle. Expérience et réaction à l’inadéquation de nos attentes de  
sens ». Le Portique [En ligne], 5-2007, p. 3.

28 L'inférence  construit  une  information  d'après  un  contexte  de  référence.  Selon  sa  propre  mémoire,  ses  propres
références sociales et cognitives, le sujet interprète et déduit un sens à une chose à laquelle il est confronté et qui lui
est inconnue. Ce phénomène se fait, la plupart du temps, inconsciemment.
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les rythmiques élastiques des polskas suédoises, les questions fusent pour trouver une transcription,
une traduction, une explication. De nombreuses hypothèses sont lancées par les musiciens. Pour le
svikt, on me demande si la première croche est un ornement, si je n'ai pas oublié un quart de soupir
sur la partition,  ou certains affirment que c'est  plutôt un accent sur le contretemps. En ce qui
concerne les rythmiques élastiques, les stagiaires discutent pour savoir si c'est du 9/8 ou du 6/8,
quelqu'un trouve même cinq temps par mesure et me demande pourquoi c'est écrit en 3/4. 
Il se trouve que toutes ces remarques ne sont ni justes ni fausses. Les caractéristiques des musiques
suédoises  peuvent  sûrement  correspondre  à  tout  ce  qui  a  été  proposé,  mais  elles  ne  sont  pas
seulement cela, ni tout à fait cela. Elles échappent à la transcription et à l'explication précise.

Les  suggestions  de  compréhensions  proposées  par  les  musiciens  de  l'orchestre  sont  en  fait
étrangères à la musique suédoise. Elles « tombent à côté », elles ne correspondent pas du tout au
référentiel des musiques suédoises. Pour tenter d'entendre et de reproduire ces musiques, il faudrait
plutôt se placer sur un autre plan cognitif, car ici l'autre musical n'est ni écrivable, ni décrivable, ni
schématisable par notre propre système de références.

Cette réflexion fait relativiser toute tentative de connaissance de l’autre musical, ce qui peut être un
constat pessimiste pour les musiciens attachés aux musiques d'ailleurs.

Cela dit, la rencontre-même de l'autre culturel n'est-elle pas une forme de connaissance ? L'essentiel
n'est peut-être pas de chercher à nommer ce qui fait la culture de l'autre, mais que la rencontre se
fasse, que « quelque chose se passe » pour reprendre l'expression de Jean During29, et ceci dans tous
les sens du terme, ce qui fait sens aux pédagogues des musiques traditionnelles. Accepter les limites
de notre compréhension à l'autre culturel, accepter l'indicible, c'est peut-être en fait le rencontrer de
plus près.

2. De quel autre musical s'agit-il ?

• L'authenticité : une valeur floue et discutable 

La question de l'authenticité dans les musiques traditionnelles fait partie d'une réflexion historique
et peut-être révolue liée aux recherches en ethnomusicologie et en sociologie au début du XXe
siècle. En même temps que l'on recherchait une nouvelle place aux musiques dites populaires, le
débat  sur  l'authenticité  brassait  les  thèmes  de  folklore30,  d'identité,  d'acculturation31,
d'ethnocentrisme32. Il ne s'agit pas de revenir sur cette bataille, mais de savoir comment l'on se place

29 Jean During, ethnomusicologue français né en 1947, spécialiste des musiques du Moyen-Orient, notamment de la
musique iranienne.

30 Le folklore a été mis à l'honneur comme une activité positive au début du XXe siècle, représentant la « science du
peuple ».  Aujourd'hui,  ce terme a acquis une connotation figée :  il  désigne la représentation d'une culture à  un
moment donné et dans un contexte donné.

31 En sociologie et en  psychologie, le terme d'acculturation désigne le processus d'adaptation d'un individu ou d'un
groupe venant d'ailleurs, à une culture locale. Cette adaptation entraîne l'abandon partielle ou totale d'éléments de sa
culture originelle. En ethnologie, l'acculturation désigne le processus de mise en relation continue et directe de deux
groupes culturels différents et les changements qui surviennent dans les modèles culturels originaux de l'un ou de
l'autre. Il diffère du syncrétisme ou du métissage culturel, termes qui désignent davantage une fusion des éléments
de deux groupes culturels en une seule et même culture nouvelle.

32 L’ethnocentrisme est un concept ethnologique qui a été introduit par le sociologue W. G. Sumner en 1907. Il désigne
la tendance, plus ou moins consciente, à privilégier les valeurs et les formes culturelles d'un groupe ethnique.
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aujourd'hui, par rapport à cette question, en tant qu'enseignant-musicien de musique traditionnelle.
Je reviendrai sur quelques éléments de définition de ce terme ambigu d'authenticité et je tenterai de
voir comment il peut faire sens aujourd'hui dans notre métier.

En  premier  lieu,  l'authenticité  en  matière  artistique  et  culturelle  attribue  du  crédit  à  la  forme
originelle. Si l'on posait ceci comme unique critère, alors la question de l'authenticité n'aurait plus
lieu d'être depuis longtemps dans le domaine des musiques traditionnelles. En effet, que ce soient
les  formes  musicales  « folklorisantes »  du  début  du  XXe siècle  ou  les  pratiques  actuelles  des
musiques traditionnelles dans des contextes de festivals, tout échapperait à l'authenticité en cela que
ces formes ne sont que des reproductions ou des re-créations hors-contexte. Selon le philosophe,
historien et critique d'art allemand Walter Benjamin, « le hic et nunc de l'original constitue ce qu'on
appelle son authenticité » et « tout ce qui relève de l'authenticité échappe à la reproduction33 ».

Si l'on veut parler d'authenticité et lui assigner des critères actuels, il faut se situer sur un autre plan
de  réflexion  et  lui  trouver  d'autres  fondements.  Ceux-ci  peuvent  toujours  correspondre  à  des
paramètres musicaux tels que l'organologie, les timbres, les modes d'accordages et les modes de jeu,
les éléments de style, l'ornementation, mais pas à des contextes de jeu. Les contextes, les rituels
d'origines ont disparus, modifiant les fonctions des musiques traditionnelles et laissant place à de
nouveaux contextes et rituels.

Dans le domaine de l'ethnomusicologie, le concept d'authenticité a changé de sens au fil des années.
On peut s'y référer toutes précautions gardées. Pour comprendre cela, je m'appuierai sur l'article
« Musique,  authenticité  et  valeur »  de  Monique Desroches  et  Ghyslaine  Guertin  figurant  dans
l'encyclopédie  musicale  de Jean-Jacques  Nattiez34.  Cet  article  prend comme première  référence
Alan P. Merriam, ethnomusicologue américain du milieu du XXe siècle. Celui-ci étudie la musique
des sociétés amérindiennes qui vivent un bouleversement total par la rencontre de la modernité35.
Merriam pose comme critères d'authenticité le respect le plus absolu possible de la réalisation des
traditions ainsi que l'imitation et la répétition du geste ancestral. Il semble donc concevoir que la
reproduction des traditions pourrait être considérée comme authentique si elle voue une fidélité sans
faille aux anciens. Cette vision de l'authenticité est maintenant obsolète étant donnés les contextes
actuels de production et de transmission de la musique. 

Voyons maintenant le  prolongement et  l'ouverture que cette réflexion a  suscité dans les  années
1980-1990 en France, notamment chez les ethnomusicologues Jean During, spécialiste du Moyen-
Orient et Bernard Lortat-Jacob dont les terrains étaient la Sardaigne, le Maroc et la Roumanie. 
Leur approche est beaucoup plus relative et peut nous concerner davantage car elle s'ancre dans des
contextes toujours actuels. Elle fait également une vraie place au musicien d'ici et maintenant. En
effet,  ces deux ethnomusicologues appréhendent l'authenticité comme un processus, une relation
mouvante entre le musicien actuel et la forme musicale d'origine ou ce que l'on peut en savoir. Je
me placerais  davantage,  en tant  que musicienne,  mais  aussi  en tant  que pédagogue,  dans  cette
démarche où l'on tente de s'approprier des codes « traditionnels », pour ensuite les enrichir et les
transformer afin de se construire un style personnel.

33 Walter Benjamin,  L’œuvre d'Art à l'époque de sa reproductibilité technique, pp. 274. In Œuvres III,  pp. 269-316.
Gallimard, 2000.

34  Nattiez Jean-Jacques, Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle. Tome 3 : « musiques et cultures ». Actes Sud
Cité de la Musique, 2007. Cinquième partie : « Musique et identité », pp. 743-911.

35 Les deux ouvrages de référence de Merriam sont  The Anthropology of Music  (1964), et  Ethnomusicology of the
Flathead Indians (1967).
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La  musique  doit  impérativement  être  assimilée,  ce  qui  implique  non  seulement  de  la  
connaître par cœur, mais de la faire sienne au point de pouvoir la modifier à son gré par 
l'ornementation, les variations de tempo, les broderies, etc. Jouer une musique ne signifie 
pas qu'on l'ait comprise. (…) Ce n'est que lorsqu'on parvient à paraphraser le texte ou à 
construire de nouvelles sentences qu'on a assimilé le texte. (..) Ce stade correspond à celui 
de la création36. 

Jean During

L'authenticité prend ici une valeur humaine qui correspond mieux à nos métiers : elle est de l'ordre
de l'expression personnelle,  de la construction de la personnalité et  de l'invention,  qui sont des
éthiques pédagogiques qui me paraissent essentielles.

Un violoniste suédois authentique 

Lorsque je vivais en Suède il y a dix ans, un de mes professeur de violon était connu pour avoir
caché son statut de compositeur pendant plusieurs années de peur de paraître inauthentique ou
illégitime aux yeux des autres musiciens du milieu traditionnel.

Rickard est un musicien qui a participé très activement aux campagnes de collectages organisées
dans les années 1970 en Suède pour recueillir les musiques, chants, contes et récits de vie des
anciens.  Il  se  consacre,  avec  quelques  autres,  aux  anciens  musiciens  de  bal  de  sa région,  les
enregistre  et  joue  avec  eux,  puis  propage  leurs  airs  auprès  du  vivier  amateur  grandissant,
notamment auprès du spelmanslag37 de la ville d'Östersund, qu'il dirige. 

Quelques années plus tard, il prend pour habitude de proposer au répertoire du spelmanslag des
compositions personnelles qu'il livre sous un nom factice, racontant que ces morceaux viennent
d'un vieux musicien des montagnes, duquel il a retrouvé des cassettes de collectes récemment. Ces
airs  sont  bien  accueillis,  ils  correspondent  bien  sûr  au  style  de  la  région,  mais  ont  aussi  un
caractère très personnel qui leur donne une identité bien particulière. 

Quelques années plus tard, le spelmanslag acquiert de la renommée et se lance dans la réalisation
d'un disque qui révélerait, notamment, les airs de ce violoniste mystérieux. Le secret de Rickard
sera révélé au grand jour malgré lui, ce qui ne chamboule pas plus que ça le spelmanslag et le
public. Le violoniste-compositeur, qui était en doute d'authenticité et de légitimité, ne faisait que
perpétuer la tradition, de la même manière que les anciens qu'il allait collecter dans les années
1970.

36 Monique Desroches et Ghyslaine Guertin, « Musique, authenticité et valeur », pp. 746.  In : Nattiez Jean-Jacques,
Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle. Tome 3 : « musiques et cultures ». Actes Sud Cité de la Musique,
2007. Cinquième partie : « Musique et identité », pp. 743-911.

37 Spelmanslag :  littéralement “camp de musiciens traditionnels”. Le  spelmanslag désigne un groupe de musiciens
amateurs se réunissant régulièrement autour d’un répertoire spécifique (essentiellement des morceaux de la région
dont il est issu). Les spelmanslag sont formés majoritairement de violons, avec parfois un ou deux accordéons, une
contrebasse  ou  un  violoncelle,  une  guitare  ou  mandole,  quelques  guimbardes.  Les  morceaux  sont  arrangés
simplement, à deux voix avec une harmonisation à la tierce en dessous comme le veut la tradition. Le spelmanslag
est souvent dirigé par une ou plusieurs figures importantes de la vie musicale traditionnelle de la région, un musicien
professionnel engagé dans les musiques traditionnelles, un ancien collecteur, etc.
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• Le métissage : ouverture à l'autre et apprentissage par l'autre 

La question de l'authenticité va de pair avec celle du métissage à laquelle il est essentiel de réfléchir
en tant qu'enseignant de musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs. L'authenticité et le métissage
sont des thèmes souvent abordés de manière binaire, opposant une forme originelle d'une part et son
état de transformation d'autre part. Une telle dialectique est à écarter dès le départ, elle est source de
dérives historiques et engendre les oppositions théoriques que l'on connaît entre nature et culture,
pur et impur, sauvages et civilisés. 

Toute  culture,  toute  musique  traditionnelle  est  en  mouvement  perpétuel.  Elle  évolue  par  des
phénomènes d'emprunts, de pertes et de créations. C'est ce processus que l'on nomme métissage. Il
représente bien plus qu'une synthèse ou qu'un mélange, il fabrique de l'inédit, de la nouveauté.
Pour les anthropologues et  ethnographes François Laplantine et Alexis Nouss, le propre du vivant
est de se transformer et d'évoluer. Le métissage serait un espace de création ouvert, avec pour base
la rencontre de deux cultures différentes.

Si cette thèse de la pureté est réfractaire à sa propre théorisation, c’est qu’elle ne  
supporte pas l’épreuve des faits. Elle s’avère vouée à l’absurdité. L’identité « propre » 
conçue comme propriété d’un groupe exclusif serait inertie, car n’être que soi-même, 
identique à ce que l’on était hier, immuable et immobile, c’est n’être pas, ou plutôt  
n’être  plus,  c’est-à-dire  mort.  Car  être,  c’est  être  avec,  c’est  être  ensemble,  c’est  
partager – le plus souvent conflictuellement – l’existence. Privé de rapport avec les  
autres,  nous  sommes  privés  d’identité  c’est-à-dire  conduits  par  autosuffisance  et  
narcissisme à l’autisme.38

Laplantine F. et Nouss A., Le métissage.

Michel  Serres,  philosophe et  homme de lettres  français  contemporain,  rejoint  cette  thèse  d'une
nouveauté et d'une nouvelle identité créées par le métissage. Il ajoute à ce processus une dimension
pédagogique : selon lui, le métissage serait nécessaire pour apprendre. Il compare l'apprentissage à
une nouvelle naissance, c'est à dire à une création née de la rencontre de deux cultures et  incarnée
en la personne du « métis ». 

Tout apprentissage consiste en un tel métissage. Étrange et original, déjà mélangé des 
gènes de son père et de sa mère, l’enfant n’évolue que par ces nouveaux croisements ; 
toute pédagogie reprend l’engendrement et la naissance de l’enfant (...)  Son esprit  
ressemble au manteau nué d’Arlequin. Cela vaut pour élever les corps autant que  
pour instruire. Le métis, ici, s’appelle tiers-instruit. Il suffit d'apprendre deux choses 
(...) ; la liberté d'invention, donc de pensée, s'ensuit. Cela vaut enfin pour la conduite 
et la sagesse, pour l'éducation. Elle consiste et demande à épouser l'altérité la plus  
étrangère, à renaître donc métis.

Aime l'autre qui engendre en toi une troisième personne, l'esprit39.

Michel Serres, Le Tiers-Instruit.

Ainsi, les thèses combinées de Nouss/Laplantine et de Michel Serres sont assez convaincantes pour
penser le métissage. On peut s'inspirer, dans nos métiers, de ce métissage vu comme un processus
d'apprentissage engendré par la rencontre de l'autre, par une démarche d'ouverture, de confiance et
d'échange, qui invite encore une fois à la socialité et à l'humanisme. 

38 Laplantine F. et Nouss A., Le métissage. Paris, Flammarion. 1997, p. 21 
39  Serres Michel, Le Tiers-Instruit,  pp. 87. Paris, Gallimard.1991.
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3. Jouer et transmettre l'autre musical ici et maintenant 

• L'autre musical sorti de son contexte d'origine

Que devient l'autre musical hors-contexte ? Comment est-ce que je me place,  en tant qu'artiste-
enseignant ici et maintenant, par rapport à lui ? Je m'appuierai sur deux exemples pour réfléchir à
ces  questions :  celui  de  la  musique  de  l'exil  jouée  par  les  communautés  d'émigrés  et  par  les
Européens, et celui de la musique suédoise.

La musique des minorités étrangères

Historiquement,  la  musique  a  été  utilisée  comme  un  élément  d'affirmation  identitaire  par  des
minorités ethniques et culturelles. En témoignent certaines collectivités d'émigrés qui se regroupent
autour d'une musique-symbole d'une « petite patrie » souvent idéalisée, perdue ou laissée de gré ou
de force. Aujourd'hui, des musiciens étrangers continuent à pratiquer leur musique hors contexte,
tout  d'abord  parce  qu'elle  fait  partie  d'eux,  mais  aussi  parce  qu'elle  leur  permet  de  recréer  un
microcosme sécurisant qui leur confirme leur appartenance à un groupe.

Une quantité de répertoires musicaux évoquent l’exil, comme par exemple les différents courants
musicaux du  rebetiko en  Asie  Mineure ou  les  lassu (complaintes)  des  minorités  hongroises  de
Transylvanie. Comment traiter cet « autre musical » chargé de sens historique en tant que professeur
de musique ? Je pense qu'il ne faut pas se priver de jouer ces musiques et de les transmettre, tout en
ayant conscience des phénomènes auxquels elles ont été reliées dans le passé.  Aujourd'hui,  ces
musiques existent, de toutes façons, hors contexte. Même jouées par les musiciens du pays ou de la
terre d'origine, elles n'ont déjà plus le même sens car elles sont reproduites ici et maintenant. Pour
les  Français  comme  pour  les  étrangers,  elles  deviennent  un  prétexte  au  rassemblement,  à
l'expression artistique, à la nostalgie ou à la fête, et parfois presque un art de vivre. Elles n'ont
parfois plus de messages forts à porter, elles peuvent être choisies simplement par goût, par affinités
artistiques. 

La musique suédoise en Suède / La musique suédoise en France

En Suède, les musiciens traditionnels jouent majoritairement les répertoires de leur région, sans
doute parce que la culture locale y est  très développée et souvent inépuisable, et parce que les
institutions et organisations locales s'y réfèrent en premier lieu. 

Le patrimoine musical suédois est riche, varié, et valorisé. La Suède est un grand pays dans lequel
des opérations de collectages soutenues par l’État ont été réalisées dès le début des années 1920
pour recueillir par écrit les airs traditionnels de toutes les régions de Suède. Les recueils produits à
cette époque se nomment les  Svenska låtar40, ils sont classés par région et par musicien collecté.
Toutes les régions de Suède ont leur(s)  recueil(s)  sauf deux régions du Nord.  Quelques années
après, dès 1959, des campagnes d'enregistrements sont initiées par l’État à travers tout le pays. Les
activités de collectages ne s'arrêtent jamais vraiment, mais sont intensifiées dans les années 1970 et
1980 par les musiciens de « la vague verte »41.

40  Svenska låtar = les airs suédois
41 La « vague verte »,  en suédois  den gröna vågen désigne un mouvement global apparu dans les années 1970 en

Suède, aux dimensions sociales, politiques, écologiques, culturelles. Dans les pratiques culturelles, il correspond à
un regain d'intérêt pour l'étude des traditions et pour les musiques et danses populaires des campagnes.
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La musique populaire suédoise est une musique de violons, et les morceaux et danses traditionnelles
sont pour la majorité des polskas. Seulement ces polskas ont des formes très diverses, il en existe
presque une différente par village. La musique suédoise témoigne d'une grande variété de rythmes,
de tournures mélodiques, de tonalités de jeu, de caractères selon les régions. 

La musique traditionnelle est aujourd'hui relativement présente en Suède, et il n'est pas rare d'avoir
un violoniste amateur, parfois un clarinettiste ou un nyckelharpiste, dans sa famille. La musique et
la danse traditionnelles sont encore très présentes à la crèche, à l'école maternelle et primaire par le
chant et les festivités partagées, notamment lors des fêtes calendaires. Le Suédois lambda connaît,
de près ou de loin, sa musique populaire. Celle-ci n'est pas difficile d'accès s'il veut l'écouter ou la
pratiquer.

En France,  les  musiques  suédoises  sont  encore  assez  méconnues.  Il  faut  faire  des  efforts  pour
trouver  des occasions de les apprendre et de les pratiquer. En tant qu'enseignants et musiciens
spécialistes  des  musiques  traditionnelles,  il  nous  appartient  d'organiser  de  meilleurs  réseaux de
renseignements  à  ce  sujet,  de  relayer  les  informations  de  stages,  de  cours,  de  rencontres,  de
concerts, que ce soit en France ou à l'étranger. 
Aussi les musiques suédoises importées et véhiculées en France proviennent souvent des répertoires
de violon du centre de la Suède, particulièrement de la région du Dalarna, parfois des répertoires du
sud de la Suède (Skanie, Småland). Les musiciens français pratiquant la musique suédoise semblent
particulièrement  séduits  par  les airs  mélancoliques  et  lents  de ces  deux régions,  si  bien que la
musique  suédoise  a  la  réputation  d'être  nostalgique  et  émouvante,  quand ce  n'est  pas  triste  ou
déprimante. 
Ces préjugés se retrouvent dans les représentations des élèves et des organisateurs de concerts. C'est
peut-être une des raisons pour lesquelles les musiques suédoises sont peu représentées en France.
Elles ne sont certes pas des musiques que l'on pourrait qualifier de festives, mais on ne peut pas les
réduire, aussi variées soient-elles, à ces quelques adjectifs. Elles sont en réalité multiples tout en
ayant  un  style  commun,  des  caractéristiques  similaires  dans  les  rythmes,  les  constructions
mélodiques ou les ornementations par exemple. 

Aujourd’hui, de plus en plus de musiciens s'intéressent aux musiques suédoises et on commence à
avoir une vision plus étendue de la variété de ses répertoires. Si l'on veut répandre la connaissance
et la pratique de ces musiques, c'est encore une fois à nous, artistes-enseignants, de prendre en main
cette mission. C'est à nous de créer les occasions de vraies rencontres entre les musiques qui nous
tiennent à cœur et nos publics, qu'il s'agisse d'élèves, de collègues, de spectateurs, d'organisateurs,
etc.

• L'apprentissage de l'autre musical

Comment transmettre l'autre musical ici et maintenant ? Quelles sont les priorités que l'on se donne
en tant  qu'enseignant,  que ce soit  en matière  de stratégies  pédagogiques  comme en matière  de
contenus ?

Tout d'abord, il est intéressant de mettre en comparaison les cadres et les formes d'apprentissage du
contexte d'origine avec celles d'ici et maintenant. Les musiques traditionnelles sont souvent apprises
de manière alternative,  c'est  à  dire  en dehors  des  écoles  de musique et  des  conservatoires,  qui
correspondent  davantage  à  des  apprentissages  « académiques ».  Les  méthodes  d'apprentissage
utilisées pour les musiques traditionnelles sont différentes.
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En général, on ne prend pas de notes ou très peu, et on n'utilise pas de partition. La transmission se
fait souvent par un processus admis de questions / réponses sur l'instrument entre le professeur et le
ou  les  élèves.  L'enseignant  ne  parle  pas,  n'explique  pas ;  il  joue.  Quand  aux  apprenants,  ils
observent, écoutent et jouent, reproduisent fidèlement les gestes et sons du modèle. Ce mode de
transmission  exige  des  élèves  de  développer  des  capacités  d'imitation,  de  mémorisation,
d'imprégnation. C'est un apprentissage qui convoque divers sens même si on le qualifie d'« oral ». Il
est aussi aural et gestuel, il sollicite à la fois l'oreille, la vue et le geste.
 
Dans cette démarche d'oralité, on trouve différentes modalités d'apprentissages. 

Certains  musiciens  sont  formés  par  un  maître  qu'ils  vont  suivre  de  manière  intensive  pendant
quelques temps. Ce mode de transmission que l'on pourrait  appeler « de maître à disciple » est
encore présent de nos jours sur certains territoires, comme par exemple au Moyen-Orient, en Inde,
au Pakistan, ou encore dans certaines traditions des pays de l'Est comme en Roumanie, chez les
lăutar42.  Ici  le  temps  d'apprentissage  est  intensif  mais  plus  court  que  dans  une  formation
académique :  il  peut  durer  de  quelques  mois  à  plusieurs  années.  Cela  dépend  cependant  des
traditions et des personnes : dans les traditions iraniennes, indiennes ou afghanes, les élèves vont
parfois suivre des maîtres pendant dix ans avant de faire leur chemin propre. 
Dans certains pays de l'Est tels que la  Bulgarie et dans les pays scandinaves, des écoles de musique
à temps plein sont également des lieux de transmission des musiques traditionnelles. En Suède, ces
lieux se nomment  folkhögskola 43 et proposent des formations en musique traditionnelle de un ou
deux ans. Les cours y sont collectifs et durent toute la journée, tous les jours de la semaine.
Une autre formation répandue pour les musiques traditionnelles est l'autodidaxie. Les apprenants
suivent aussi des musiciens de références mais de manière informelle. Les autodidactes pratiquent
et apprennent simultanément sur scène ou en « bœuf », se nourrissant des rencontres et des contacts
avec d'autres musiciens.
Enfin,  l'apprentissage  lors  de  stages  est  une  formule  répandue  pour  apprendre  les  musiques
traditionnelles. Ils sont menés de manière intensive sur un temps relativement court : de un à dix
jours. Les temps d'apprentissage sont collectifs. Les soirées sont des temps de jeu également, ils
sont souvent dédiés à des pratiques plus récréatives : bœufs, ateliers de musique au choix, scènes
ouvertes...

En France, on retrouve fréquemment les deux derniers modes de transmission exposés. Par contre,
la pratique d'une relation de « maître à disciple » ne se pratique pas, de même que la formation
intensive de plusieurs années. Certains conservatoires et écoles de musique ont ouvert leur portes
aux musiques traditionnelles et proposent des cours, ateliers ou modules de musique traditionnelle,
mais cela est de l'ordre de quelques heures par semaine. Des formations plus soutenues mènent au
DEM. Cela dit, on est loin d'une formation à temps plein, « en immersion », qui correspondrait
peut-être mieux au temps et au rythme d'apprentissage de ces musiques.

Comment  transmettre  l'autre  musical  ici  et  maintenant ?  Il  est  évident  que  les  méthodes
d'apprentissage  des  musiques  traditionnelles  que  l'on a  décrites  ne  peuvent  pas  s'intégrer  telles
quelles dans les écoles de musique et conservatoires en France. En effet, les institutions françaises
imposent  des  contraintes  qui  ne  permettent  pas  de  transmettre  la  musique  selon  ces  modalités
d'apprentissage. La durée des cours, les parcours en cycles ou en années validées par des examens,

42  Les lăutar sont les musiciens tziganes professionnels en Transylvanie.
43 Folkhögskola signifie  littéralement « haute  école  populaire ».  Les  folkhögskola  sont  des  établissements

subventionnés par l’État qui proposent des formations « d'applications concrètes » et de développement personnel
telles que la musique traditionnelle ou le jazz, l'artisanat (céramique, travail du bois, lutherie...),  le montage de
projets  humanitaires,  l'aide  aux  personnes,  l'habitat  écologique,  etc.  Ces  écoles  proposent  des  formations  d'un
semestre à deux ans, qui sont en général effectuées par les Suédois après le lycée ou lors d'une « pause-carrière ».
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l'attachement  à  l'écriture  et  à  la  la  lecture,  tout  cela  va  à  l'encontre  d'un  apprentissage
« traditionnel » qui nécessite d'autres paramètres temporels, humains, matériels, événementiels.

Si l'on veut enseigner dans ces institutions, il est important de réfléchir à nos priorités de formes et
de contenus dans ces musiques : quels sont les éléments qui peuvent entrer dans leur cadre et quels
sont ceux qui en sont exclus. Parmi ces derniers, sommes-nous prêts à y renoncer ou veut-on leur
trouver une place ? Il s'agit alors de construire un terrain propice, au sein de l'institution, à cette
transmission particulière. Parfois on adaptera notre mode de transmission à l'institution, parfois il
faudra faire preuve d'argumentation pour modifier son cadre et conserver des éléments spécifiques
aux musiques traditionnelles qui nous paraissent essentiels. 
Personnellement, je fais volontiers des compromis sur la totale oralité de la transmission. Je peux
concevoir  qu'une  partie  de  l'apprentissage,  en  particulier  la  re-mémorisation,  passe  par  la
transcription, ceci pour des questions de temps, de format de cours et de public. Par contre j'ai du
mal  à  envisager,  dans  la  transmission  de  ces  pratiques  traditionnelles,  la  participation  à  des
auditions formelles, des évaluations, des passages de cycles. Tout d'abord, parce que ces musiques
ne correspondent pas aux mêmes rythmes d'apprentissage que les musiques écrites, ensuite parce
que ces contraintes peuvent les priver de sens. En effet,  ces musiques invitent à la danse et au
rassemblement,  même  ici  et  maintenant.  J'imagine  donc  plutôt  des  moments  de  bals  ou  des
moments de rencontres conviviales autour d'un verre et d'un goûter, où les élèves peuvent jouer ces
musiques à un moment de la fête. 

Ceci  a valeur  d'exemple mais  pas  de généralité.  Il  faut  garder  en tête  que tout  se  construit  en
contexte, ici et maintenant justement, en fonction du public, du lieu, de l'institution, des collègues.
On peut  d'ailleurs préciser que le  public  présent en France dans ce genre d'institutions (élèves,
apprenants,  collègues)  n'a  pas  le  même  bagage  et  les  mêmes  attentes  qu'un  public  étranger
apprenant la musique de sa propre culture, ni même qu'un public d'ici et maintenant évitant les
institutions de type conservatoire ou écoles de musique. Encore une fois, il  est de notre ressort
d'enseignant  de  former  les  élèves  à  plus  d'autonomie  envers  l'apprentissage  des  musiques
traditionnelles, en particulier sur la recherche, la reprise et l'interprétation des sources musicales,
mais aussi sur les possibilités d'apprentissages plus « traditionnels » (stages, festivals en France et à
l'étranger), afin qu'ils se construisent eux-même un parcours vers les musiques traditionnelles qui
leur ressemblent.  

• La légitimité, un faux problème ?

La question de la légitimité se pose souvent en ces termes chez les musiciens traditionnels dont la
musique de prédilection est celle d'une autre culture : qui suis-je pour jouer et transmettre cette
musique qui est extérieure à ma culture ?

Le thème de la légitimité rejoint les questions d'identité culturelle et d'authenticité dont nous avons
déjà débattu. Il fait référence à un droit naturel, à la lignée, à l'appartenance. La légitimité est alors à
trouver  sur un autre  plan.  Il  s'agit  de la  construire  par  l'expérience,  la  pratique,  la  passion,  les
recherches, la formation. Toutefois, elle reste une légitimité faillible, non acquise, et on peut se
mettre à la rechercher sans fin, précisément parce qu'elle n'est pas naturelle.

En réalité, on peut renverser ce problème de légitimité car il se pose différemment en fonction des
contextes et des publics. Personne ne remettra en cause un bon professeur de russe né en France qui
donne cours à des Français. Il en est sans doute de même pour l'enseignement de l'autre musical en
France. Les référentiels partagés avec le public et le contexte de transmission peuvent même être un
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avantage :  je  suis  Française,  je  connais  les  codes  en  usage  ici  et  maintenant,  je  connais  les
mentalités  et  les  pratiques  de mes publics,  je  peux donc transmettre  en  toute légitimité  ce qui
correspond à mes champs de compétences et de connaissances, qu'il s'agisse d'une autre culture ou
non. Après tout, l'enseignant se doit d'être spécialisé dans le rapport au savoir et pas seulement dans
son domaine de savoir.

Initiation aux maqâm par un enseignant espagnol

Il  y  a  quelques  années,  je  suis  partie  en  Grèce  faire  un  stage  d'une  semaine  d'initiation  aux
maqâm44du Moyen-Orient. Ce stage était donné par l'espagnol Efrén López, musicien, compositeur,
multi-instrumentiste passionné et très renseigné des musiques traditionnelles du Moyen-Orient.
Son objectif était de donner à comprendre et à ressentir la pensée du maqâm oriental et de mettre
cela en pratique par du déchiffrage, de l'écoute et de l'invention.

Il peut paraître étrange qu'un espagnol transmette les bases du système des maqâm dans un stage
internationnal. La « légitimité naturelle » aurait plutôt désigné un Turc, un Afghan, ou n'importe
quel musicien appartenant à une tradition musicale de maqâm. 

Il se trouve qu'Efrén était en complète légitimité avec son public et ses objectifs de transmission.
Les  stagiaires  étaient  majoritairement  des  musiciens  occidentaux,  qui  avaient  certes  une  petite
pratique  des  musiques  du  Moyen-Orient,  mais  qui  étaient  attachés,  consciemment  ou  non,  au
système de pensée occidental de la mélodie, avec des gammes, des échelles souvent tempérées, des
variations et des modulations.

L'extériorité d'Efrén lui a sans doute permis de présenter le système des maqâm sur un plan très
général  et  de  l'expliquer  clairement  à  des  étrangers.  Les  morceaux  travaillés  durant  ce  stage
étaient issus de diverses traditions : turque, grecque, ouzbèke, irakienne, kurde. Ainsi, nous avions
toujours différents modèles pour illustrer tel ou tel maqâm, et nous apprenions à considérer les
maqâm davantage  comme une  philosophie  de  jeu,  de  composition  et  d'improvisation  que  l'on
retrouve dans tout le Moyen-Orient. Nous travaillions sur partitions pour aller vite et entendre les
couleurs spécifiques des différents modes. 

Les cours donnaient lieu à beaucoup de discussions, de verbalisation d'informations en plus de la
pratique. L'enseignant s'adaptait à son public et au contexte pour transmettre ce qui lui paraissait
essentiel pour entrer dans le monde des maqâm.

44 Les maqâm constituent un système d'organisation mélodique complexe répandu en Orient et au Moyen-Orient. 
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CONCLUSION

À travers différentes approches développées par les sciences humaines et à travers nos expériences
personnelles, pédagogiques et artistiques, on peut se rendre compte à quel point l'autre occupe une
place centrale dans notre existence, dans notre construction, dans nos fonctionnements et dans nos
aspirations de vie. 

Qu'il s'agisse de l'autre homme, du semblable ou du différent, ou bien de l'étranger, du plus lointain
au  presque  familier,  nous  avons  beaucoup  à  apprendre  de  l'autre.  Il  nous  permet  d'être  plus
construit, plus réfléchi et plus affirmé. Il questionne nos places, nos postures et nos missions de
musiciens, d'enseignants, ainsi que celles de nos publics. 

Dans la pratique des musiques traditionnelles ainsi  que dans leur transmission et apprentissage,
l'autre musical est également à découvrir et à approfondir. Il suscite une profusion de réflexions.
Au-delà des histoires de goût et de construction personnelle, ce sujet est traversé par des questions
de différences culturelles, de contextes, d'identité, d'authenticité, de légitimité, de métissage... autant
de sujets qu'il est essentiel d'examiner pour enrichir notre pratique et notre enseignement d'ici et de
maintenant.

L'autre nous apporte donc une source inépuisable d'éclairages et de perspectives. Mettons-le à profit
pour nourrir notre personne et notre créativité, nos pratiques artistiques et pédagogiques.
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L'autre, une richesse pour la personne, la musique, la pédagogie

ABSTRACT

L'autre me permet de me construire, de trouver ma place, de questionner mes goûts, 

mes postures et mes engagements. Ce mémoire se propose d'étudier « l'autre » et 

« l'autre musical » sous différentes approches - philosophiques, sociologiques, 

psychologiques, anthropologiques - afin de déceler les richesses qu'ils peuvent apporter 

dans la construction de soi et dans le développement du métier d'artiste-enseignant.
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