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Préface

Ce mémoire a été rédigé sous la forme d'un fragment de discussion fictive entre un

présentateur et un spécialiste. Les personnages, fictifs eux aussi, ne sont pas présentés.

 L'écriture de ce mémoire a été longue et compliquée. Pourtant j'étais bien partie, j'avais un

plan en béton et un titre magnifique :

La transformation du sens de la transformation du Conservatoire

et

le sens de la transformation du sens du Conservatoire

De blocage en blocage, j'ai fini par réaliser que je ne parvenais pas à ranger mes idées

dans des cases. Il a donc fallu me résoudre à abandonner mes titres et mes sous-titres si bien

travaillés et ordonnés. La frustration fut grande. Mais la forme discussion m'a tellement libérée que

je n'ai pas de regret. J'ai pu exprimer toutes mes idées de façon fluide, digresser, revenir au sujet

grâce aux interventions du présentateur... J'ai eu la sensation de pouvoir parler beaucoup sans

qu'on me coupe la parole. C'est agréable ! Et c'est ce que je n'ai pas pu faire avec la forme

traditionnelle. 

L'idée directrice de cette réflexion est d'appréhender le Conservatoire1 à travers son rôle de

Service public2, afin de mieux cerner ce à quoi il aspire, et les difficultés qu'il rencontre dans ses

transformations. Le droit administratif est donc utilisé pour interpréter la situation actuelle du

Conservatoire, et ainsi pouvoir répertorier les outils qui lui permettent, ou lui permettront de se

transformer toujours mieux.

La forme discussion ne permet pas de faire de sommaire. On peut toute fois dégager

quelques thèmes :

Le conservatoire et le Service public____________________________________________p.3

L'Europe et le libéralisme économique___________________________________________p.6

Le Conservatoire comme Service public________________________________________p.12

L'organisation politique______________________________________________________p.14

La transformation___________________________________________________________p.16

1 Il ne s'agit pas là d'un conservatoire, mais du concept Conservatoire. Vous aurez noté que j'utilise une majuscule 
lorsque je parle du concept, et que je n'en met pas lorsque j'évoque un conservatoire individuellement.

2 Là aussi je différencie le concept Service public, d'un service public évoqué individuellement grâce à la majuscule.
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Pourriez-vous définir ce qu’est le conservatoire de musique?

Il est impossible de donner une définition juste quelque soit le mot que l’on veut délimiter. Le mot

« Conservatoire » n'échappe pas à la règle, mais essayons : un conservatoire c’est un

établissement dans lequel on conserve un patrimoine. Dans le cas du conservatoire de musique,

on conserve un savoir-faire par la transmission. Le conservatoire de musique préserve les

pratiques artistiques en les inculquant aux générations suivantes. Le conservatoire est donc une

école de musique, mais toutes les écoles de musique ne sont pas des conservatoires. Pour avoir

ce statut, il faut obtenir un label dispensé par le ministère de la Culture qui est chargé du

classement.

« Ce classement prend en compte la nature et le niveau des enseignements dispensés, les

qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action

éducative et culturelle locale. Il distingue trois types d'établissements : les conservatoires à

rayonnement communal ou intercommunal (CRC) [ou (CRI)], les conservatoires à

rayonnement départemental (CRD) et les conservatoires à rayonnement régional (CRR). »3

Sans ce label, une école ne peut pas s’appeler « conservatoire » donc…

Si. Une école de musique qui souhaite porter le nom « conservatoire » n’est pas dans

l’illégalité, et un conservatoire labellisé n’est pas forcé de porter le nom de son label. C’est pour ça

qu’il est difficile d’identifier un « objet défini » en utilisant le terme « conservatoire ». D’autant plus

que chaque conservatoire a sa taille, son identité et son fonctionnement propre, induit par les

traditions, les habitudes, ou encore les contraintes de son territoire.

De quelle sorte territoire parlez-vous?

Justement, le terme « territoire » est flou lui aussi. Parler de territoire dans le sens

géographique n’a pas vraiment d'intérêt dans le cas du Conservatoire bien qu’il soit indissociable,

ce qui est important ici c’est le territoire administratif, politique, culturel et traditionnel. Voilà ce qui

va influer sur l’identité de chaque conservatoire.

Le Conservatoire est donc façonné par l’organisation administrative et les décisions

politiques de son territoire. Et cette influence est changeante. Des listes de politiciens se suivent

3 https://metiers.philharmoniedeparis.fr/classement-conservatoires-musique.aspx
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pour gérer le territoire souvent d'une façon très différente. Les territoires ont encore étés remaniés

récemment4 ce qui remet en question le rôle de chaque service administratif dans les prises de

décisions et donc dans les responsabilités. Il y a aussi l’effort d’uniformisation de l’administration à

l'échelle européenne qui ajoute du mouvement dans cette organisation.

Il nous faut parler du Service public alors, pourriez-vous définir ce terme aussi?

Encore une notion complexe ! Le terme est utilisable sur trois plans. Il désigne aussi bien la

mission d’intérêt général, que l’institution qui l’organise, et que l’ensemble de ces institutions. La

définition la plus simple serait donc :

« Un service public est délivré par un service public lui-même appartenant au Service public. »

Ou dans l’autre sens

« Le Service public est un ensemble de services publics qui délivrent des services publics. »

C’est justement cette juxtaposition d’aspects matériels et immatériels qui rendent cette

notion insaisissable. Pour reprendre l’expression de Bernard Chenot5, le service public relèverait

d’une approche « existentialiste » qui rendrait une définition d’ensemble impossible.6

On sait quand même que:

« Selon les finalités poursuivies, le service public remplit quatre fonctions principales. On

distingue les services publics à finalité d’ordre et de régulation (la défense nationale, la

justice, la protection civile, les ordres professionnels…), ceux ayant pour but la protection

sociale et sanitaire (sécurité sociale, service public hospitalier…), ceux à vocation

éducative et culturelle (enseignement, recherche, service public audiovisuel…) et ceux à

caractère économique. »7

Le service public est organisé autour de trois grands principes érigés par Louis Rolland8 :

4 Par exemple, la métropole de Lyon a pris sous sa compétence un certain nombre de dossiers jusqu'ici dépendants 
du Conseil général du Rhône. Pour les agglomérations rejoignant la métropole, les écoles de musique du schéma 
départemental sont passées du coté du schéma métropolitain.

5 Vice-président du Conseil d'État de 1971 à 1978. Président de la première Commission nationale de l'informatique et 
des libertés, et de l'institut français des Sciences Administratives de 1971 à 1979.

6  Bernard Chenot, La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d’Etat : EDCE 1950 p. 77
7 https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-public.html
8 Juriste français, professeur à la faculté de droit de Paris. Député de Maine-et-Loire entre 1928 et 1936.
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• Celui de la continuité. Il constitue un des aspects de la continuité de l’État et a été qualifié

de principe de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision 79-105 DC du

25 juillet 1979). Le principe de continuité du service public trouve sa raison d'être dans

l'impérieuse nécessité d'éviter « un État à éclipses » selon les propos de François Gazier9.

Ce principe prescrit un fonctionnement régulier des services publics, sans interruption autre

que celles autorisées par la législation.

• Celui de l’égalité, lui aussi à valeur constitutionnelle, qui procède de l’application à ce

domaine du principe général d’égalité de tous devant la loi, proclamé par la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il signifie que toute personne a un droit égal à

l’accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service

(égalité tarifaire sauf pour les services facultatifs, tels que les écoles de musique, par

exemple), et enfin doit être traité de la même façon que tout autre usager du service.

• Celui d’adaptabilité ou de mutabilité. Présenté comme un corollaire du principe de

continuité, il s’agit davantage d’assurer au mieux, qualitativement, un service plutôt que de

sa continuité dans le temps. Cela signifie que le service public ne doit pas demeurer

immobile face aux évolutions de la société ; il doit suivre les besoins des usagers, ainsi que

les évolutions techniques.

Quel rapport y a t-il entre les Français et le Service public?

Jacques Chevallier10 a répondu mieux que moi à cette question et Jean-Sébastien Pilczer

le retrace très bien dans « La notion de service public » :

« nulle part ailleurs qu’en France, la notion de service public n’a pris une telle importance.

(...) érigée à la hauteur d’un véritable mythe, c’est-à-dire une de ces images fondatrices,

polarisant les croyances et condensant les affects, sur lesquels prend appui l’identité

collective »11

9 Haut fonctionnaire, Commissaire du Gouvernement au Conseil d'État. Directeur de l'ENA (Ecole Nationale 
d'Administration) de 1963 à 1969. Président de la Commission des Sondages en 1987. Disciplinaire du Conseil 
National de l'Ordre des Médecins de 1987 à 1999. 

10 Philosophe Catholique français. Professeur de philosophie à l’Université de Grenoble. Secrétaire d'État à l'Instruction
publique, puis à la Famille en 1940-1941. En philosophie, il est le disciple de Bergson.

11 Pilczer Jean-Sébastien, « La notion de service public », Informations sociales, 2010/2 (n° 158), p. 6-9
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Dans la conception française, le service public est politique autant que juridique, il est le

ciment de l’organisation sociale des territoires, et est considéré comme un facteur de cohésion

sociale. Les citoyens paient des impôts en fonction de leur revenus et de leurs quotients

familiaux.12

Ces impôts servent à leur offrir à tous, indistinctement et de façon continue tous les

services de qualité dont ils peuvent avoir besoin ou envie individuellement ou en groupe. Léon

Duguit définissait au début du XXe siècle la notion de service public ainsi :

« toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les

gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la

réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle nature

qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force

gouvernementale (Traité de droit constitutionnel, Fontemoing, 2ème éd. 1911, p. 71) »13

Le Service public « à la française » a beaucoup évolué, il a suivi les transformations de la

société, et celles-ci ont été très rapides depuis le début du vingtième siècle. Il s’est tellement

transformé que sa notion est aujourd’hui insaisissable. Selon Pierre Tifine, professeur de droit

public à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'IRENEE (Institut de Recherche sur

l'Évolution de la Nation Et de l’Etat), aujourd’hui:

« le service public serait non pas une notion juridique devenue insaisissable mais un

simple « label » attribué à certaines autorités par les pouvoirs publics ou par le juge dans

les affaires qui lui sont soumises. »14

Il y a donc un « label Conservatoire » et un « label Service public », et chaque institution

portant le « label conservatoire » est de fait un service public.

12 Selon l'article 193 du Code général des impôts (CGI), le quotient familial est un système qui divise le revenu 
imposable en un certain nombre de parts. Fixé en fonction de la situation de famille du contribuable et du nombre de 
personnes à charge, le quotient familial permet de proportionner le montant de l’impôt afférent à un revenu donné en 
fonction du nombre de personne qui vivent sur ce revenu.

      https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial
13  https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/10/droit-administratif-francais-cinquieme-partie-chapitre-2/
14  Idem

7

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quotient-familial


La notion de service public est menacée?

Comme je le disais, la notion de Service public est très vaste et très souple. De ce fait, elle

ne peut pas être entièrement menacée. C’est une certaine idée, une représentation précise du

Service public qui est en danger. Cette idéologie c’est le Service public à la française, et il est

menacé par le libéralisme Européen.

L’enjeu est important?

Oui, les effets du service public en France ne sont pas anecdotiques. Selon le Ministère du

budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

« Au 31 décembre 2008, les trois fonctions publiques [fonction publique d’Etat, fonction

publique territoriale, fonction publique hospitalière NDLR] employaient 5,3 millions de

personnes, soit 20,1 % de l’emploi total…plus d’un fonctionnaire sur deux (50,2 %) relevait

des ministères de l’enseignement. »15

Qu’est-ce que cette menace Européenne?

L’organisation à l'échelle Européenne demande une uniformisation progressive des

différentes façons de répondre aux besoins publics de la part des Etats membres. C’est une bonne

nouvelle dans le sens où l’Europe a réalisé que certaines activités ou certains services ne

pouvaient pas relever des seules règles du marché et de la concurrence, mais de règles et normes

particulières avec trois objectifs :

• Garantir l’accès de chaque habitant à des services essentiels (droit à l’éducation, à la

santé, à la sécurité, aux transports, à l’énergie, etc.)

• Mettre en œuvre des relations de solidarité, de cohésion économique, sociale, territoriale,

générationnelle

• Préparer l’avenir et le développement durable, économique, social et environnemental à

long terme

15 Rapport annuel sur l'état de la Fonction publique - Faits et chiffres 2009-2010 - Volume 1
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Ces trois piliers du Service public font partie des « valeurs communes » de l’Union

européenne. Ils sont la base pour construire ensemble une conception commune, qui tien compte

des apports de chaque tradition nationale. Selon Pierre Bauby16 « Cela implique que chacun ne

reste pas figé sur ses conceptions traditionnelles, mais fasse preuve d’ouverture. »17

C’est ici que le problème se pose. La création de principes communs concernant le Service

public à l'échelle Européenne implique que la France, comme tous les autres états membres,

fasse des concessions quant à sa façon de faire. Mais les français ont tellement gagné en qualité

de vie en développant le Service public durant les Trente Glorieuses18, que leurs craintes vis-à-vis

des traités Européens sont facilement compréhensibles. 

Mais tous les Français ne sont pas hostiles à l'Europe...

Bien sûr, tous les Français ne sont pas hostiles à l'Europe. D'ailleurs ce n'est pas l'Europe

qui est remise en question ici, mais sa politique de libéralisme économique, et là aussi les Français

sont partagés. Aujourd'hui nous ne parlerons donc pas de ceux qui souhaitent quitter l'Europe,

mais de ceux qui veulent continuer de travailler avec elle. Il y a ceux, comme Pierre Bauby ou

Michel Husson19 qui souhaitent continuer dans le sens du libéralisme économique, et ceux, comme

Jacques Fournier20, qui souhaitent en sortir.

16 Syndicaliste, homme politique et politologue. Il a joué un rôle actif et important dans le mouvement de Mai 68 à Lyon.
17 « Services publics, services publics » Les Etudes de la Documentation française n° 5338, 2011
18 Expression inventée par l'économiste français Jean Fourastié (1907-1990) dans son livre Les Trente Glorieuses, ou 

la révolution invisible de 1946 à 1975, publié en 1979. L'expression désigne la période de prospérité exceptionnelle 
entre la Seconde Guerre mondiale en 1945 et le premier choc pétrolier de 1973. Les « Trente Glorieuses » se 
caractérisent par une forte croissance économique, le plein emploi, l'accroissement rapide du pouvoir d'achat et 
l'essor de la consommation de masse. Les historiens estiment que le mode de vie des français a plus évolué durant 
ces trois décennies que durant les deux siècles précédents et que le niveau de vie a été multiplié par 5. 
Le Produit intérieur brut (PIB) a été multiplié par 4,5 entre 1947 et 1973, ce qui correspond à une croissance annuelle
moyenne record de 5,9%.

Initialisée par la reconstruction d'après guerre avec le soutien du Plan Marshall, la durée de cette période de croissance 
peut s'expliquer par :
-le travail des femmes qui augmente le revenu du foyer,

-le « baby boom » et l'accroissement de l'espérance de vie qui augmentent le nombre de consommateurs,
-la sécurisation des revenus par l'Etat-Providence : création de la Sécurité sociale, des Allocations Familiales, des 
régimes de retraite, instauration en 1950 du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG),
-l'augmentation de la durée des congés payés (troisième semaine de congés payés en 1956, et quatrième en 1965) qui 
favorise le développement des dépenses de loisirs.
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Trente_glorieuses.htm
19 Statisticien et économiste Lyonnais.
20 Haut fonctionnaire Français. Conseiller d'Etat, membre du Commissariat Général du Plan, Secrétaire Général adjoint

de l'Elysée, puis Secrétaire Général du Gouvernement de 1982 à 1986.
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Comment l’Europe gère t-elle le Service public aujourd’hui?

D’abord l’Europe n’utilise pas le terme « Service public ». Elle parle de Services d'Intérêt

Général (SIG), et de Service d'Intérêt Économique Général (SIEG), les SIEG faisant partie des

SIG. Elle s’est débarrassée du mot « public » qui ne correspond plus à la définition moderne de

ces services offerts aussi bien par le public que par le privé. Ce terme n’est pas représentatif sur

trois niveaux comme l’était le terme « Service public », mais est focalisé sur la mission. Il est donc

plus précis, pour autant il reste à définir.

Comment ça?

Et bien dans ses traités de droit Européens, le terme SIEG est défini alors que celui de SIG

ne l‘est pas. On peut le voir comme la preuve du désintérêt de l’Europe envers les services non

marchands. 

Quels sont les arguments des « libéralistes » ?

D'abord, ils appellent à relativiser la notion de service public à la Française. Ils

commencent toujours par rappeler que la France ne fait pas tant exception quand à son nombre

d’agents publics, et qu'il ne faut pas se laisser tenter par la mystification.

Pierre Bauby a été interrogé par La documentation Française21 et a placé ces statistiques

au début de son argumentation sur le service public en France et en Europe.

Statistiques de l’OCDE : Emplois dans l’Etat et les entreprises publiques en pourcentage de

l’ensemble des salariés (2000 et 2008)

Source: Government at a Glance (2011)

21 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-
pierre-bauby
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Le militant altermondialiste Michel Husson utilise cet argument dans son article « Service

public et Europe : Que choisir? » :

« Dans le débat sur les services publics, une argumentation revient souvent qui consiste à

présenter le service public « à la française » comme une sorte d’exception qu’il s’agirait de

faire évoluer vers une conception européenne moyenne. Au-delà des arguments

taxinomiques, cette présentation n’est pas vraiment convaincante. »22

Selon Pierre Bauby, « Chaque conception nationale s’intègre dans toute une série de

diversités, de termes utilisés, de répartition des compétences en matière de définition et

d’organisation entre l’Etat et les collectivités territoriales, de modes de gestion. Mais en même

temps existe une profonde unité. »23

Tous deux croient donc en la création d’un nouveau genre de service public qui trouverait

ses fondements dans les points communs entre les différentes sortes de service public Européen.

Quels sont les arguments des « antilibéralistes » ?

Jacques Fournier préfère la pensée antimondialiste. Selon lui, un des traits caractéristiques

de la mondialisation est « La domination d’une pensée économique néolibérale, qui, relayée chez

nous par la construction Européenne, va remettre en cause, au nom de la primauté du marché, les

diverses formes d’action publique. »24 Il précise : « comme ce fut le cas à plusieurs reprises dans

le passé, il est clair qu’avec l’entrée dans une phase nouvelle, celle de la mondialisation de

l’économie, l’action public doit se recomposer. »25 « C’est la dimension humaine, sociale,

conviviale, de la vie collective qui cherche à s’affirmer grâce aux exigences de la rentabilité à court

terme et aux calculs de la spéculation. »26

Jacques Fournier appelle lui aussi à une restructuration du service public Français, mais

dans l’autre sens que celui proposé par l’Europe. Il parle de ne pas laisser le capitalisme étioler le

Service public en privilégiant le service à l’économie. L’idée n’est pas non plus de subventionner

les classes inférieures et de creuser l’endettement de la France, au contraire il croit en l’aide que

peut apporter l’Europe « Ce n’est pas parce que l’Europe se désintéresse du service public qu’il

22 Chronique Internationale de l’IRES n°42, septembre 1996
23 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-

pierre-bauby
24 Fournier, Jacques. L'Economie des besoins : Une nouvelle approche du service public. Odile Jacob, 2013. p.16
25 Opus cité p.13
26 Opus cité p.274
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faut se désintéresser de l‘Europe. (...) Des forces existent dans tous les pays de l’union pour aller

dans ce sens. »27

Il est au moins une chose sur laquelle tous sont d’accord: d’une façon ou d’une autre, le

service public doit se recomposer, et il doit le faire avec l’Europe.

La création de l'Europe a donc déstabilisé le service public ?

Oui, toute restructuration déstabilise. Pierre Bauby lui-même ne nie pas les déséquilibres

qu’a provoqué le libéralisme forcé, dénoncé par Jacques Fournier:

« Le processus d’européanisation des services publics, que l’Union européenne appelle

« Services d’Intérêt Général » en rapport avec leurs finalités, engagé au milieu des années

1980, a été fondé sur les quatre grandes libertés de circulation (des personnes, des

marchandises, des services et des capitaux), donc sur l’abolition des obstacles aux

échanges entre pays européens afin de réaliser un grand marché intérieur. Il a pris la

forme de politiques de libéralisation qui ont provoqué beaucoup d’interrogations et

d’oppositions.

Car la libéralisation conduit à des polarisations - économique, sociale, territoriale,

générationnelle, environnementale, qui minent les solidarités sur lesquelles étaient fondés

les services publics. »28

Mais il considère que l‘Europe apporte déjà des réponses à ce problème en mettant en

place le service universel.

« Elle s’est donc accompagnée de la définition d’obligations de service public ou de service

universel, de façon à équilibrer marché intérieur et objectifs d’intérêt général. »29

C’est quoi le Service Universel?

« La notion de service universel porte sur un ensemble d’exigences d'intérêt général dont

l'objectif est de veiller à ce que certains services soient mis à la disposition de tous les

consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire d'un Etat membre,

27 Idem
28 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-

pierre-bauby
29  Idem
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indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte

tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable. »30

Revenons au clivage : quelles sont les solutions proposées par les « libérallistes » ?

Ils proposent tout simplement de réfléchir ensemble à l'origine des tensions autour de ce

sujet et à comment les apaiser :

« L’européanisation (...) n’est pas uniformisation, mais prise en compte de ces tensions,

afin que les choix à faire permettent de répondre de mieux en mieux aux besoins des

citoyens et de la société. »31

Et les « antilibéralistes » ?

Les « antilibéralistes » proposent à l'inverse de tout réformer. Selon Jacques Fournier :

« Nous devons dépasser le stade des lamentations rituelles sur le déclin des services

publics, reconnaître ses défauts, pour y remédier, mais souligner aussi ses potentialités qui

sont considérables et porteuses d’avenir. En bref nous devons adopter une posture plus

offensive. »32

Et cette posture offensive, c'est justement le système qu'il a inventé  : « l'économie des

besoins » . L'idée est que le système capitaliste ne peut pas assurer de manière suffisante la

satisfaction de l'ensemble des besoins de la société. Cette économie arrive dans la continuité du

Service public, mais n'en est pas une partie. Au contraire, elle est plus englobante. C'est le Service

public qui fait partit de l'économie des besoins. Il y a aussi d'autres formes d'interventions publics,

comme la réglementation ou les transferts sociaux, ou privés, ou encore l'économie sociale.

Trois éléments caractérisent l'économie des besoins :

– « La reconnaissance d'un droit ou d'un besoin fondamental »

– « Le pilotage de l'activité correspondante par la collectivité publique »

– « Un minimum d'égalité dans la répartition du produit de cette activité. »33

30  Livre vert (2003)
31 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-

pierre-bauby
32 Fournier, Jacques. L'économie des besoins : Une nouvelle approche du service public. Odile Jacob, 2013. p.8

33 Idem p.29

13

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-pierre-bauby
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000521-les-services-publics-en-france-et-en-europe/questions-a-pierre-bauby


Nous ne pouvons malheureusement pas nous intéresser plus en profondeur à cette idée, il

nous faut avancer. Je vous pose une question très ouverte : et le Conservatoire dans tout

ça ?

Je commencerais par dire que son label de Service public est à la fois sa contrainte la plus

insurmontable et son phare le plus indispensable.

Le Conservatoire est un établissement d'enseignement artistique, il pourrait se satisfaire

d'enseigner la musique. S'il ne suivait que cette simple idée, la formation serait payante, très chère

même, seules les familles les plus riches pourraient s'offrir des cours, il y aurait donc des régions

rurales entières vides de tout enseignement musical. Mais d'un autre côté, il n'aurait aucun mal a

accueillir le peu de personnes qui se présentent, et aurait les moyens d'avoir suffisamment de

locaux et de professeurs pour offrir un enseignement individualisé de qualité. 

Son statut de Service public implique qu'il cherche toujours plus à appliquer les trois

principes de la loi de Rolland. C'est un casse-tête de tous les jours pour les élus, les directeurs, le

personnel administratif, logistique et enseignant :

_ Pour répondre réellement au principe d'égalité, il faudrait accueillir tous ceux qui le demandent.

Les conservatoires, tels qu'ils sont aujourd’hui, n'en ont pas les moyens logistiques et financiers.

_ Pour répondre réellement au principe de continuité, il faudrait que chacun puisse entrer au

conservatoire dès qu'il en a besoin et quelque soit son âge. Cela impliquerait d'abandonner le

cursus en trois cycle qui existe déjà, pour des formations « à la carte », et au niveau de la

logistique ce serait un bouleversement énorme.

_ Pour répondre réellement au principe de mutabilité, il faudrait être en permanence à la pointe de

l'innovation technologique et pédagogique. Cela implique pour toutes les pratiques amplifiées

d'énormes investissements financiers, et pour l'équipe pédagogique une table rase régulière des

pratiques.

C'est mission impossible !

Le service public parfait est un idéal, une utopie. Toute adaptation à un monde en perpétuel

mouvement est utopique, puisque quand enfin on est parfaitement adapté, le temps d'acter la

réussite, le monde a déjà changé. Pourtant, c'est bien le phare qu'est le Service public qui

empêche le Conservatoire de succomber encore plus à la tentation de l'élitisme et de la

discrimination.

14



Le Conservatoire est élitiste ?

Il faudrait déjà prendre le temps de définir ce qu'est l'élitisme, et encore une fois, chaque

conservatoire a son propre fonctionnement. Il y a une infinité de façon d'être élitiste. On pourrait

répertorier les formes d'élitisme actées et conventionnées par les institutions, comme l'aspect

entonnoir des trois cycles par exemple.34 Mais comment faire la différence entre les élèves qui

partent parce qu'ils préfèrent le judo et ceux qui ont étés poussés discrètement vers la sortie ? Et

parmi ceux qui partent d'eux-même, comment savoir s'ils ne préfèrent pas le judo parce que là bas

au moins, il n'y a pas d'élitisme ? Ou parce que là bas ils se sentent bien dans le mode de

fonctionnement ?

Une réponse scientifique à cette question ne me semble pas envisageable. Mais il est

possible de constater la prise de conscience des professionnels et leur investissement.

De quels professionnels parlez-vous ?

De tous, mais il serait bon de commencer par évoquer l’investissement des élus locaux. La

Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture...

« association pluraliste, est un lieu de rencontre exceptionnel entre Elus, permettant

l'échange d'informations, la confrontation des expériences, l'analyse en commun des

problématiques sectorielles et l'élaboration de propositions dans tous les domaines de

l'action culturelle locale. »35

Lors de leur rencontre à Avignon, en Juillet 2016, à en croire le titre de leur publication :

« LES POLITIQUES PUBLIQUES ONT-ELLES FAILLI ? » les élus locaux n'ont pas hésité à

remettre en question l'action publique dans son entièreté. Le positionnement qu'ils ont choisit

d'adopter prépare réellement la place au changement.

Nous parlions d'élitisme, le thème de l'égalité revient souvent. Dans cette rencontre de la

Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC), la question a été traité à

travers le paradoxe de l'accès à la culture. 

34 Chaque cycle est sanctionné par un examen. Il y a un très grand écart entre le nombre d'inscrits en premier et en 
troisième cycle.

35 http://www.fncc.fr/110_presentation.php
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« La culture est neutre, porteuse de rencontre mais aussi d'exclusion, d'esprit critique mais

aussi de propagande, d'excellence mais aussi d'intimidation, d'engagement humaniste

mais aussi d'intérêt personnel et marchand. »36

Plus généralement, l'efficacité de la démocratisation culturelle et de l'individualisation a

aussi été remise en cause.

« Echec de la démocratisation culturelle ? Ne démocratise-t-on pas une référence, une

révérence et non la reconnaissance de chacun ? »37

Les élus locaux ont aussi évoqué la décision de se pencher sur a question « peut-on être

égaux face à la culture et inégaux dans la société ? »38 Encore une fois nous n'y parviendrons

jamais complètement, mais nous avons le devoir de progresser. Il a été rappelé par la convention

de l'Unesco sur les politiques culturelles que « La culture émane de la communauté toute entière

et doit y retourner »39

J'aurais pu choisir les enseignants pour illustrer l'ambition qu'ont les professionnels à

s'attaquer au problèmes, comme celui de de l’égalité par exemple. J'ai préféré parler des élus,

d'abord parce que nous parlerons des enseignants tout à l'heure, mais aussi parce que cela me

permet d'évoquer un aspect de la politique culturelle nationale.

Ah ! Et quel est-il ?

Ce sont les réformes.  Elles sont imposées directement par le ministère de la culture, sans

passer par les collectivités territoriales. C'est aller contre le sens de la décentralisation.40

36 Rencontre des associations d’élus – AVIGNON 2016 Samedi 16 juillet 2016 au Cloitre Saint-Louis 
      “LES POLITIQUES PUBLIQUES ONT-ELLES FAILLI ?” p.2
37 Idem p.3
38 Rencontre des associations d’élus – Avignon 2016 Samedi 16 juillet 2016 au Cloitre Saint-Louis 
     « LES POLITIQUES PUBLIQUES ONT-ELLES FAILLI » p.3

39 Convention de l’Unesco sur les politiques culturelles, Mexico, 1982
40 La décentralisation est un processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à transférer des               

compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui. https://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-
que-decentralisation.html 
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« Par un long processus de décentralisation, la France, qui était un Etat unitaire très 

centralisé, est aujourd’hui un Etat déconcentré et décentralisé (loi du 6 février 1992 relative

à l’administration territoriale de la République, dite « loi ATR »). Cette réalité est désormais 

consacrée par l’article 1er de la Constitution qui, depuis la révision constitutionnelle du 17 

mars 2003, dispose que « l’organisation [de la République française] est 

décentralisée ». »41

Pourtant, l'état continue de prendre des décisions pour les conservatoires, sans

concertation parfois, comme pour la réforme des filières Techniques de la Musique et de la Danse

(cf annexe 1). Ces actions ponctuelles viennent interférer avec les actions menées sur le long

terme par la collaboration entre les institutions et les collectivités, et influe sur l'identité des

conservatoires et des territoires.

Les conservatoires et les collectivités doivent donc prendre les devants.

Par quels moyens ?

La clef c'est la transformation. Mais il y a des écueils : de quelle transformation s’agit-il ?

Est-ce une transformation pour muter ? C’est à dire une transformation de la ligne directrice. Est-

ce une transformation pour évoluer ? C’est à dire une transformation pour aller plus loin dans une

certaine voie (et là il faut être attentif à choisir la bonne voie !). Est-ce une transformation

générale ? C’est à dire une transformation de tous ou presque tous les paramètres qui composent

le conservatoire. En réalité, les limites sont floues entre ces différentes sortes de transformations.

Il y a une multitude de réponses, puisqu’il y a une multitude de conservatoires, et dans chaque

réponse peuvent s’imbriquer plusieurs transformations différentes.

Alors comment « bien faire » ?

Tout l’enjeu est de remettre en question sa façon de se transformer. Les conservatoires le

savent déjà, d’ailleurs. Conservatoires de France42, une association de directeurs d’établissements

d’enseignement artistique, organise tous les deux ans des colloques de deux jours dans lesquels

sont invités tous les professionnels en lien avec les conservatoires Français. Des personnalités

des sciences sociales, politiques, juridiques ou encore pédagogiques interviennent pour apporter

41 Philippe Perrenoud - « Le pilotage négocié du changement dans les systèmes éducatifs » - Expertise et décision 
dans les politiques de l'enseignement. Genève : service de la recherche en éducation – Cahier 3, 1999.

42  https://conservatoires-de-france.com/
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leurs éclairages et animer des échanges et des débats autour de sujets d’actualité. Un des enjeu

principal de ces rencontres, mais aussi des réflexions menées en interne dans les conservatoires,

est : comment passer de « l’adaptation » à « l’innovation » ? Tout en s’assurant que l’adaptation

soit partie prenante de l’innovation bien sûr.

Je ne suis pas sûr d'avoir compris...

S'adapter, pour un conservatoire, c'est répondre à une décision hiérarchique, ou a un

changement de contexte. Les adaptations que les conservatoires mettent en place sont dues en

grande partie aux réformes. Les adaptations mises en place pour un changement de contexte, ce

peut être un changement de locaux ou encore le plan vigipirate. La décision est toujours suivie de

l'évaluation, pour voir si le conservatoire a rempli le cahier des charges ou s'il doit continuer de se

transformer. Cette évaluation est anxiogène pour l'ensemble des professionnels qui y sont soumis.

L'innovation c'est anticiper les besoins du futur proche, pour mettre dès maintenant en

place les transformations nécessaires à leurs satisfactions. C'est aussi faire le point sur ce qui

fonctionne ou non, et remettre en question ensemble, l'entièreté de l'organisation. 

Si je disais que l’adaptation doit faire partie de l'innovation c'est parce que la transformation

doit se faire en adéquation avec les décisions hiérarchiques. Le Conservatoire doit se conformer

aux réformes, et les professeurs doivent appliquer la décision du directeur. L'idée n'est pas que les

conservatoires se rebellent, mais qu'ils forgent leurs identités respectives. Pour ce faire, ils doivent

se transformer, en mettant en place des innovations.

Là c'est clair !

Mais attention, pour bien faire il faut être vigilant, et ne surtout pas confondre les différentes

sortes d'innovation. Il y a déjà « l'innovation régressive ». Françoise Cros décrit ce terme comme

une sorte de « joker » qui attire l’adhésion de tous.43 Elle appelle à se méfier de ces innovations

régressives, voir dangereuses.44

43 Françoise Cros: L’agir innovationnel - Entre créativité et formation. Bruxelles, De Boeck, 2007
44 Pour exemple cf Cahiers pédagogiques n°545 Des alternatives à l'école     ? « Les classes inversées diminuent-elles 

les inégalités à l'école primaire ? » Cathy Perret
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La psychologue Monica Gather Thurler,45 spécialisée dans l'approche psychosociologique

des rapports entre professionnalisation et développement des organisations, appelle les

professionnels à se méfier de « l'innovation ponctuelle », celle qu'induit les adaptations.46 Elle est

répétitive et donne l'impression de brasser de l'air. Elle est une des grands responsables de l'usure

et de la sensation d’échec chez les enseignants.

Il faut donc éviter les innovations régressives voir dangereuses, et les innovations

ponctuelles. Mais quelles innovations mettre en œuvre ?

Monica Gather Thurler parle de passer de l'innovation ponctuelle au « processus de

développement durable ». Je trouve ce terme très juste car il insiste sur la longueur du processus.

La transformation en profondeur demande du temps.

Pour préparer le terrain au processus de développement durable, il faut d'abord remettre

en question les politiques culturelles entières. Voici le premier point qui apparait dans la conclusion

du colloque organisé par Conservatoires de France en 2009 : 

« Alors que les établissements d'enseignement artistique ont toujours relevé de la

responsabilité des collectivités locales, le ministère de la Culture a, depuis ces trente

dernières années, impulsé de nombreuses réformes, tant en matière d'orientation

pédagogique qu'en terme d'obligation pour les établissements classés. »47

Le Conservatoire est donc sur la bonne voie. Mais cette prise de conscience est collective.

Or il est indispensable qu'il y ait une remise en question individuelle des structures et des

modalités de fonctionnement, des postures personnelles et intimes face aux visions traditionnelles

de l’autorité, du pouvoir, du contrôle, de l’ordre et des processus de prise de risque.

« Ces changements là ne peuvent se décréter. (…) De tels changements passent par une

évolution des représentations, des identités, des compétences, des gestes professionnels

et de l’organisation du travail. »48

45 Spécialiste de l'approche psychosociologique des rapports entre professionnalisation et développement des 
organisations. En 2000 elle crée, avec Ph. Perrenoud, le laboratoire de recherche et d'intervention LIFE

46 Monica Gather Thurler - Innover au cœur de l'établissement scolaire [compte-rendu] Pratoussy Christian Revue 
française de pédagogie Année 2001 137 p. 164-167 Fait partie d'un numéro thématique : La pédagogie des savoirs : 
éléments et débat

47 Les conservatoires (s')interrogent – Conservatoires de France p.123
48 Philippe Perrenoud - « Le pilotage négocié du changement dans les systèmes éducatifs » - Expertise et décision 

dans les politiques de l'enseignement. Genève : service de la recherche en éducation-Cahier3, 1999.
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Mais amener les enseignants à une remise en question si profonde n'est pas chose facile.

Un paradoxe se met ici en place : pour reprendre possession de son identité, le Conservatoire doit

déstabiliser ses enseignants jusqu'à les faire remettre en cause leurs propres identités

personnelles et artistiques respectives. Il doit donc prendre en compte les processus émotionnels

des acteurs du changement.

Quels sont les risques s'il ne le fait pas ?

En premier lieu il est évident que si l'institution ne prend pas en compte l'investissement

personnel des acteurs du changement, ceux-ci se braqueront. Et sans l'adhésion de tous, tout

changement profond est impossible. Il ne peut y avoir que des innovations ponctuelles. L'autre

risque, est de forcer les professionnels à prendre le risque d'arriver à la limite de leurs

compétences, et donc de mettre en jeu leur crédibilité et leur confiance en eux. C'est un stress

considérable qui impacte beaucoup sur une carrière, et peu même aller jusqu'à la détruire.

Comment éviter cela ?

En amenant chacun à trouver sa place, son utilité dans la démarche, et à développer ses

propres outils.

« Innover c’est inventer des modèles et des outils pour résoudre des problèmes qui

émergent dans une ambition éducative. »49

Il faut mutualiser les compétences et s'entraider, s'encourager à essayer de nouvelles

choses, se raconter les réussites et les défaites. Il faut pour cela aussi que les professionnels

revoient leur façon d'appréhender l'évaluation. Je parlais de prendre les devants. Les

professionnels doivent s'auto-évaluer, en interne. C'est à dire se réunir en équipe, ou à plusieurs

équipes, pour faire le point, et tracer les prochaines marches à suivre ensemble.

« C'est pourquoi aucune réforme ne peut être menée comme une entreprise entièrement

rationnelle.»50

Pourtant elle doit rester sensée. C'est  Daniel Hameline qui parle « d'action sensée ». Et

pour être réellement sensée, elle doit répondre à trois Principes :

49 Philippe Meirieu « Innover dans l'école : pourquoi ? Comment ? » 
www.meirieu.com/ARTICLES /innoverdanslecole.pdf

50 Françoise Cros: L’agir innovationnel - Entre créativité et formation. Bruxelles, De Boeck, 2007
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_ Ce doit être une « action réglée ».

Il s’agit par exemple, de régler le curseur entre le fait de finaliser à tout prix une action par un

produit fini et de garantir cependant des apprentissages solidement construits.

_ Ce doit être une « action régulée ».

Il s’agit d’être capable de travailler avec des modèles intégrateurs qui permettent de dépasser les

contradictions.

_ Ce doit être une « action mise en récit ».

L'enseignant doit être capable de se « raconter son travail », c’est à dire de retrouver sa propre

cohérence, de relire son activité en permanence, de penser les réglages et les modèles qu’il

utilise, de répéter les dérives auxquelles il doit échapper.

Avez-vous des conseils pour aider les équipes encadrantes à accompagner le changement ?

Pour laisser les enseignants s'autoriser à entrer dans un processus de développement

durable ?

Bien sûr. Ce ne sont pas les miens, mais ceux de Valérie Louis. Elle les a rédigés pour le

colloque de Conservatoires de France en 2009 :

-  « Augmenter l’offre et l’impact des formations continues » (...)

- « Permettre aux enseignants de développer de nouvelles compétences dans leur établissement

en leur laissant des marges de manoeuvre suffisantes pour concevoir le projet » (...)

- « Favoriser le développement de la coopération entre enseignants » (...)

- « Transformer les établissements en communautés apprenantes organisées en réseaux » (...)

- « Créer des corps intermédiaires itinérants »51

Merci. Qu'est-ce que vous diriez aux enseignants, aux cadres, aux directeurs et aux élus

pour finir ?

Je leur dirais à tous de multiplier toujours plus leurs collaborations, entre conservatoires et

avec les collectivités locales. De renforcer la toile de leurs réseaux de partage de connaissances,

entre membres d'un même corps de métier ou entre les différents corps. De partager. Toujours se

raconter ses réussites et ses échecs, partager des moments conviviaux aussi, qui permettent

parfois d'accorder plus facilement sa confiance à l'autre.

51 Les conservatoires (s')interrogent – Conservatoires de France p.106
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Par dessus tout, je pense que je leur dirai de ne pas avoir peur de prendre les devants. Et

de recommencer chaque année. Je leur dirais d'être des avant-gardistes en fait ! Car c'est, je

pense, j'espère, ce que nous voulons pour les apprenants. Qu'ils aient la place pour expérimenter,

pour se « tromper ». Qu'ils aient l'opportunité de trouver et de dire quels artistes ils sont,

individuellement et ensemble. Laissons les apprenants dire qui sont les nouveaux musiciens, car

ce sont eux qui savent.
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Entretien avec Didier Lebastard

Conseiller aux Etudes du CRR de Lyon 

Mai 2019

Je m'interrogeais sur l'effort que demande chaque réforme dans un conservatoire aussi 
grand...

Il y a beaucoup de réformes au Conservatoire ?

Ouh laaa ! Ca n’arrête pas. On n’a pas le temps d’en mettre une correctement en place que déjà la

suivante arrive. Des grosses réformes, il y en a à peu près tous les 4 ans, mais la mise en place 

d’une réforme c’est du moyen terme. Il faut environ 5 ans pour l’installer vraiment. Et entre chaque 

grosse réforme il y a les petites à gérer aussi.

 

Les réformes ont apporté au conservatoire ?

Oui… Beaucoup ! Il y a un peu moins de 10 ans on mettait en place les cycles personnalisés pour 

les seconds et troisièmes cycles. Maintenant au milieu de ces cycles, ils peuvent choisir de quitter 

la filière professionnalisante pour la filière « amateur ». Cette filière se termine par un récital qu’il 

montent de toute pièce et dans lequel ils montrent leur personnalité musicale. Il n’y a aucun 

imposé. Cela donne des récitals d’une richesse incroyable, et beaucoup de ceux qui ont choisi 

cette filière finissent par retourner dans la filière professionnalisante. Ils avaient juste besoin qu’on 

les considère en tant qu’artistes.

Il y a environ 4 ans nous avons mis en place dans le quartier le plus défavorisé de la ville le 

parcours AICO qui propose un tarif social progressif. C’est une réussite aussi !

A Brotteaux on a associé une équipe d’enseignants et une équipe d’élèves. Chaque semaine, ils 

ont une séance de deux heures où ils passent de la formation musicale à l'instrument plusieurs 

fois. Ça donne des élèves qui font directement le lien entre ce qu’ils apprennent en formation 

musicale et ce qu’ils apprennent en cours d’instrument. Ils apprennent aussi très tôt à connaitre les

instruments des autres. C’est super !
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Et en ce moment sur quelles transformations êtes-vous ?

On fini de se remettre de « la réforme des CHAM »52. Ils ont coupé le budget, réduit les horaires et 

remplacé l’orchestre par un atelier de formation musicale. On s’en sort bien.

On aura même pas fini de mettre en place les nouveau cursus de licences en musicologie que la 

“réforme du bac” nous tombera dessus : ils sont en pourparler concernant l‘option musique sur la 

mise en place d’un contrôle continu. Ils veulent aussi supprimer la seconde musique. C’est 

scandaleux !

 

Est-ce que le conservatoire est plutôt « éclaireur » ou « suiveur » ?

Il n’y a pas d’éclaireur ou de suiveurs, les réformes sont les mêmes pour tout le monde. Le 

conservatoire de Lyon est une machine tellement grosse que toutes ses transformations passent 

inaperçues, mais il est en perpétuelle évolution.

52 Classes à Horaires Aménagés de Musique
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Entretient avec la directrice d'une école de musique

Mai 2019

Cette école de musique a tenté « le tout pour le tout » et est fière de sa transformation.

Je m'interrogeais sur la difficulté à mettre en place une transformation globale, à recueillir

l'adhésion de tous les enseignants, et à maintenir les nouvelles pratiques en place...

Y a t-il des transformations qui ne viennent pas d’une réforme ?

Oui. Mais la réforme est omniprésente. Le conservatoire est sous tutelle du ministère de la Culture.

Il est sous l’obligation de s’adapter pour coller aux textes et ce collage ne concerne pas seulement 

le temps de la mise en place de la réforme. 

Nous avons fait le constat qu’il y avait beaucoup d'évaporation d'élèves, nous nous sommes 

questionnés et avons imaginé un autre système avec pour objectif la fin du second cycle qui offre 

les compétences que l'équipe enseignante a choisies. Nous sommes contents de nous parce que 

ça marche et que ça rentre dans les textes, nous avons de la pratique amateur, de la 

transversalité, des projets sur le terrain pour occuper le territoire… Mais ça ne vient pas des 

textes. Ca vient d’une problématique que nous avons vécue sur le terrain.

 

Comment s’est déroulée votre transformation ?

Au début, il a fallu beaucoup parler. Le relayage du directeur n’est pas toujours bien vécu. Il y a 

toujours une partie des professeurs prêts à transformer, mais il y a aussi toujours une résistance. 

En 2013, nous avons fait un an de travail avec toute l’équipe, et avec une intervenante dans le 

cadre d’une formation en interne, elle est venue trois fois deux jours. Nous nous sommes vus en 

réunion entre ses interventions pour continuer la réflexion et faire avancer le projet… En 

Septembre 2014, nous avons décidé d’essayer pendant un an ce nouveau concept et d’en faire le 

bilan pour savoir si l’on arrêtait ou si l’on continuait l’année suivante. Nous nous sommes autorisé 

un an d’essai pour rassurer les craintes de l’équipe.
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L’équipe confiait facilement ses peurs ?

Les profs partageaient leur craintes pendant les réunions. C’était « Comment on fera concrètement

? » , « Il vont perdre en niveau! », « Il ne feront plus de formation musicale! », « Auront-ils le 

niveau en sortant ou pour rentrer dans un conservatoire ? », « Comment est-ce qu’on travaillera 

ensemble ? ». Il y avait aussi des non-dits : c'était la peur du jugement.

 

Et au final ?

Après chaque période d’atelier nous faisons un bilan avec les élèves. Au premier bilan que nous 

avons fait, lorsque nous leur avons demandé ce qu’ils ont appris, ils ont répondu : « beaucoup de 

choses ». Les professeurs ne s’attendaient pas à autant d’acquisitions. Ce sont les témoignages 

des enfants qui ont convaincu tous les professeurs. Une détente et donc plus de motivation se 

sont installées. 

 

Qu’est-ce que la transformation vous a apporté ?

L’ambiance entre les équipe et l’ambiance entre les élèves ont changé complètement. Aujourd’hui 

les professeurs qui travaillent dans d’autres écoles me disent : « je ne croise jamais mes collègues

ni mon directeur ». Ici on se croise tout le temps et nous sommes obligés de travailler ensemble. 

Ce qui est aussi intéressant, c’est que nous voyons comment l’autre professeur aborde certaines 

notions. Nous avons tous une culture et une pratique différente et nous nous apportons, nous nous

complétons… C’est une vraie richesse. Cet échange de savoir sur le terrain, c’est une sorte de 

formation continue. La gestion psychologique de la personnalité des élèves, la manière de les faire

jouer, participer, interagir entre eux est aussi propre à chaque professeur. Dans le cours a 

plusieurs, le professeur ne peut pas se surprendre à « déborder », à rabaisser un élève de façon 

inconsciente par exemple.

Un des avantages du cours en groupe, c’est que les élèves travaillent beaucoup plus chez eux. Ils 

sont responsabilisés et tiennent à leur fierté. Nous n’avons pas besoin de faire remarquer à un 

élève qu’il n’a pas travaillé. Il savent s'auto-évaluer et assument les conséquences de leur manque

d’investissement dans le groupe. Cela change le rapport que nous entretenons avec eux.

Le 21 juin, ils feront une fanfare de rue. Ils sont tellement motivés qu’en trois semaines ils savaient

déjà deux morceaux. Cette semaine ils s'entrainaient sur le parking de l'école pour se mettre en 

situation.
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As-tu vu ton environnement changer progressivement, sans faire exprès ?

Non. Chaque transformation que nous avons vécue est de notre choix et de notre fait. Ce sont nos

transformations, et nous avons été attentifs à ce qu’elles correspondent aux textes, et c’est plutôt 

facile tellement les textes sont généraux donc libres.

 

Pas de fatigue, d’usure à cause des réformes incessantes ?

Non, des réformes il n’y en a pas eu tant que ça, et puis les transformations c’est aussi une 

question de survie. Nous avons changé parce qu'en continuant ansi nous aurions perdu tous nos 

élèves. Dans la tête des professeurs ce sont les élèves qui doivent s’adapter, alors que non, c’est 

l'école qui doit s’adapter à la société. J’ai un ami directeur qui ne veut pas changer, il n’a pas 

l'énergie pour se transformer, il a perdu 40 pour cent des ses élèves !
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Entretient avec Jacques Malavaud

Cadre hospitalier

Mai 2019

Afin de mieux cerner ce qu'est un service public, j'ai d'abord comparé le Conservatoire à l'hôpital...

Qui est à l‘origine des réformes ?

Les lois et ordonnances de 1991, 1996, 2003, 2008... tous les cinq ans il y a une grosse réforme.

 

L'hôpital peut-il prendre des initiatives ?

L'hôpital ne peut prendre d’initiative que dans son périmètre, il est maitre de sa stratégie mais pas 

des réformes. En accord avec la politique conduite par l’Agence Régionale de Santé, Il peut 

s’orienter vers une fusion avec un autre établissement, créer un nouveau service etc. Mais c’est de

l’ordre de la stratégie. Par exemple, si une réforme agit sur le financement du service public 

hospitalier, c’est l’état qui établit les règles. L’établissement, lui, pourra adapter sa stratégie  pour 

utiliser au mieux le contenu de la réforme.

 

Qu’est ce qui justifie la nécessité de ces réformes ?

Ce qui justifie les réformes ce peut être le financement, l’amélioration de la qualité et de la sécurité

des soins, les relations avec les usagers, les droits des patients, ou la gouvernance (ex : loi 

Hôpital Patient Santé Territoire: création des Agences Régionales de Santé avec les directeurs 

généraux d’ARS qui sont les supérieurs hiérarchiques des directeurs d'hôpitaux, c’est nouveau. 

Mise en place des conseils de surveillance et des directoires qui obligent une direction mieux 

partagée entre le directeur et le président de la commission médicale (médecin élu par les autres 

médecins).

 

Comment l'hôpital s’organise pour les mettre en place ?

Déjà il y a une organisation hiérarchique, le directeur forme ses cadres et ses agents sur la 

réforme, puis il déploie la réforme pour appliquer la loi. Son rôle est de prendre des décisions, ses 
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décisions iront dans le sens de l’application de la réforme; chaque équipe suivra les décisions du 

directeur.

Une concertation prend des avis au niveau national. Le ministre de la santé va recevoir des 

personnes représentatives des différentes professions concernées avant de rédiger la loi. Au 

niveau local, on ne concerte plus, on applique… même s’il y a toujours des discussions sur la 

façon d’appliquer (ex : sur le financement, il faut facturer d'une autre façon: on se réunit et décide 

ensemble qui va suivre une formation à quel moment, si l’on déménage un bureau ou crée un 

nouveau poste, mais la réforme en elle même n’est pas touchée). Il ne faut pas confondre la 

concertation initiale et les réunions de travail pour le déploiement de la décision/réforme.

Pour les réformes compliquées une progression est échelonnée et des étapes sont prévues par la 

réforme. Il n’y a plus un mais plusieurs délais de mise en place. Certaines réformes doivent être 

mises en place sur du court terme, entre six moi et un an. D’autres, se déploient sur dix ans.

 

Qu’en est-il de la communication entre les équipes au sein de l’hôpital ?

Des réunions d’équipes, il y en a tout le temps. Quoi qu’on fasse, il faut s’organiser avec les 

autres… réforme ou pas. Toutes les métiers ne sont pas toujours représentés, tout dépend du 

sujet. C’est l’encadrement qui organise les réunions, qui convoque les professionnels concernés 

par la réforme ou la décision.

Mais, au quotidien, ce qui pousse avant tout à maintenir une bonne communication, c’est la qualité

et la sécurité des soins.

 

Qui évalue l’application de la réforme ?

Les réformes ne sont pas évaluées par les établissement. Le ministère de la santé récupère de 

l’information auprès des établissement et des directeurs des agences régionales de santé, puis il 

évalue s’il faut la prolonger par une autre réforme ou pas. (ex avant les agences régionales 

d’hospitalisation (ordonnances de en 96) ne concernaient pas l’hospitalisation privée, on a réalisé 

que cela créait deux poids, deux mesures entre établissements privés et publics ? Avec la loi 

HPST, on passe aux agences régionales de santé et des rapports assez similaires entre public et 

privé.
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Les hôpitaux s’entraident-ils ?

Oui il y a une entraide entre les hôpitaux ? Elle est organisée par la réforme qui a mis en place les 

groupements hospitaliers de territoires. Chaque hôpital est autonome, mais il a obligation d'être 

dans un groupement avec des coopérations. Toulon est dans le groupement hospitalier du 

territoire du Var. Les hôpitaux de son groupement ont des services en commun, par exemple la 

direction des achats qui permet d’acheter groupé et moins cher.

Dans le service de santé des armées actuellement il y a le déploiement d’une réforme SSA2020. 

Sur 10 ans il y a eu une modification de tout le service de santé des armées. Tout le paysage a été

profondément transformé.

Chaque hôpital est autonome avec son patrimoine, son budget. En même temps, il est soumis à 

des réformes nationales, à des coopérations obligatoires et en plus c’est un milieu lourd et 

complexe (vie des gens ou des données confidentielles entre ses mains, rayons X, éléments 

radioactifs, installations techniques complexes, des milliers d’agents, des milliers de patients…) 

pourtant les réformes sont toujours déployées.

 

Quel est le rôle de l'hôpital dans la cité ?

Outre son rôle évident en matière de soins auprès des populations, l’hôpital a plusieurs missions 

hors les murs qui ne sont pas reliées directement au soin. Ce sont les Missions d’Intérêt Général, 

elles sont définies par les lois et décrets ? Elles sont imposées et gérées par l’état, via le préfet ou 

le directeur général de l’Agence Régionale de Santé. Le meilleur exemple c’est le SAMU : Il est 

divisé en trois fonctions: le centre 15 qui régule les appels au niveau du département et décide des

moyens à mettre en œuvre, les SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation qui déploient 

les moyens sur place et le CESU qui assure la formation aux gestes d’urgence.

 
Comment l'Hôpital développe t-il la recherche et l’innovation ?

Les hôpitaux universitaires font par essence de la recherche. Certains établissements non 

universitaires font de la recherche clinique, c’est à dire sur le patient. Les hôpitaux doivent 

s’entraider pour avoir suffisamment de patients prêts à faire des tests. L'hôpital menant la 

recherche est le centre promoteur, les hôpitaux qui participent sont les centres investigateurs. 

L'hôpital a aussi des accords avec des institutions autres que les facultés de médecine. Ils peuvent

par exemple s’associer à une école d’ingénieur pour conduire une recherche sur de nouveaux 
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matériels.

 
Quel est le rôle de l'hôpital dans l’accès au soin pour tous ?

Dans un passé récent, tout le monde a toujours eu accès aux soins… mais pas forcément avec la 

même prise en charge assurancielle. Les réformes ont conduit à une prise en charge pour tous : la

Couverture Médicale Universelle. Cela ne concerne pas l'hôpital, mais la sécurité sociale. L'hôpital 

accueille tout le monde et réalise les soins nécessaires. Il est certainement le premier acteur des 

soins pour tous.

 

Y a t-il de la créativité dans les transformations de l'hôpital ?

L'hôpital, du fait du très grand nombre d’agents, est très hiérarchisé sauf pour les médecins qui 

disposent d’une autonomie historique parce que la médecine est à l’origine libérale. La créativité 

vient par exemple de la volonté de mettre en place de nouvelles techniques. Les médecins sont 

force de proposition. L'hôpital les soutien s’il y a une faisabilité financière. Heureusement, il y a de 

la créativité, sinon on pratiquerait toujours la médecine du moyen age.

 

Combien de professionnels, quel budget ?

Chaque mois, 4000 bulletins de salaires sont édités pour près de 200 métiers différents. Les 

rémunérations et charges du personnel représentent 70% d’un budget annuel de 350 M€.
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CONSERVATOIRE

SERVICE PUBLIC

UNION EUROPÉENNE

LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE

RÉFORME

TRANSFORMATION

INNOVATION

ADAPTATION

Discours sur le Conservatoire et le
Service public

...est un échange fictif tentant de définir le concept

du Conservatoire et celui du Service public, afin de

mieux percevoir les enjeux du Conservatoire en tant

que Service public à la lumière de l'Histoire et du

Droit Administratif, tout cela dans le but de préparer

la meilleure transformation possible, celle du

« processus de développement durable ».


	La psychologue Monica Gather Thurler,45 spécialisée dans l'approche psychosociologique des rapports entre professionnalisation et développement des organisations, appelle les professionnels à se méfier de « l'innovation ponctuelle », celle qu'induit les adaptations.46 Elle est répétitive et donne l'impression de brasser de l'air. Elle est une des grands responsables de l'usure et de la sensation d’échec chez les enseignants.
	Gather Thurler, Monica - « Innover au cœur de l'établissement scolaire » [compte-rendu] Pratoussy Christian - Revue Française de pédagogie, 2001 p. 164-167 Fait partie d'un numéro thématique : La pédagogie et les savoirs : éléments de débat.
	« L'enseignement musical en France : Le classement des conservatoires de musique » – Septembre 2018
	« Le quotient familial : comment ça marche ? » par Bercy infos - Impôts et fiscalité - le 13 Mai 2019
	Tifine, Pierre - « Droit administratif français » Services publics : Revue générale du droit on line 2013, numéro 4653

