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Editorial

La démocratie n’est le privilège de personne, disait Gérard Mendel. 
Gérard Mendel était l’initiateur de ce qu’il a nommé la socioanalyse, croche-patte fait 
à la théorie psychanalytique qui renvoie l’individu à sa seule histoire familiale. Pouvoir 
exister pour lui passe par le pouvoirfaire. Qu’il écrit en un mot.
Pouvoir être passe par pouvoir faire. Pouvoir participer à la chose publique est devenu 
une revendication : une question urgente de société semble-t-il, pour donner un peu 
d’oxygène au citoyen qui sent le sens du monde lui échapper. « Notre fatigue du débat 
signe peut-être notre lassitude de la démocratie », disait encore Gérard Mendel il y a 
moins de trente ans.
Le contrat social, comme notre consentement à l’impôt, ont-ils expirés dans nos pays se 
réclamant de la démocratie ? Faut-il en repenser les bases dans un temps où la mondia-
lisation laisse des pans entiers de la population sur le bord des routes d’une économie 
qui semble s’émanciper, quand elle ne le revendique pas, de toute pensée politique ?
Michel de Certeau indiquait qu’il y a bien longtemps que la population est à même de 
faire bien plus que ce à quoi on l’autorise : encore faut-il donner l’occasion de faire. De 
pouvoirfaire.
On découvre la France multiple, archipelisée, nous dit-on, en cultures à peine juxtapo-
sées, alors que le principe républicain suppose un pacte auquel chacun adhère : Europe 
des nations ou Europe des nationalismes ? Les peurs de la différence, comme toujours 
savamment distillées par certains, entrent en effervescence au moment précis où la 
catastrophe écologique s’affirme. 
Nos univers semblent se côtoyer sans plus se rencontrer, le projet commun s’efface  : 
le concert des Nations devient cacophonie tant les violons peinent à s’accorder, et une 
lancinante musique nous serine la fin possible de l’humanité.

Banales métaphores musicales ? Certainement. Mais depuis quelques temps, le champ 
de l’action artistique voit fleurir des initiatives qui ont pris au mot ces métaphores 
musicales : ainsi pense-t-on que la pratique collective de la musique aurait quelque vertu 
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sociale, et qu’en ce cas, le modèle de l’orchestre ne demande qu’à s’appliquer aux enfants 
- à tous les enfants - en un lieu où ils sont de fait rassemblés, l’école. La multiplication 
des orchestres à l’école, notamment sous l’impulsion de la Philharmonie de Paris qui en 
a matérialisé le projet dans Demos, a devancé de quelques années le propos de Vincent 
Agrech qui publie ces temps-ci « Un orchestre pour sauver le monde ». 
Fort projet, forte métaphore là encore. Le propos est assurément enthousiasmant  : la 
musique aurait des vertus démocratiques qu’il ne faut plus ignorer. Mais l’orchestre 
en serait-il le modèle universel  ? Diverses configurations sont possibles pour faire 
entrer les enfants, voire les adultes, en musique. D’autres modèles sont disponibles ou 
en construction. Les musiques non «  classiques  » recèlent des démarches artistiques 
et pédagogiques qu’il serait dommage d’ignorer. Les établissements d’enseignement 
spécialisé de la musique, quant à eux, s’essayent à d’autres habits, réinterrogent leurs 
enseignements et proposent de nouvelles démarches à même de concerner davantage les 
publics qui restent à leur porte. C’est le cas aussi de nombres d’associations qui œuvrent 
à construire des démarches qui mêlent étroitement pratique artistique, création collec-
tive et rencontre de l’autre, au-delà des guichets esthétiques et sociaux qui cantonnent 
l’action culturelle et l’action sociale à demeurer « en silos » - en ghettos ? - séparés.
Toute métaphore mérite d’être interrogée dès lors qu’on la prend à la lettre. C’est un 
peu le projet de cette livraison en double numéro. 

Double numéro, copieux, il est vrai, car nous avons tenté d’interroger le rôle politique, 
osons le mot, que la pratique de la musique peut tenir dans des sociétés perturbées, sou-
vent inégalitaires et sans cesse en évolution. Des sociétés où les moyens de production 
de la musique et de sa diffusion ont bouleversé les définitions en usage, tant d’un point 
de vue esthétique que de celui de son sens et de sa place dans les imaginaires individuels 
et collectifs. Les fonctions sociales des musiciens ont été largement interrogées par ces 
mutations profondes : elles sont l’objet de débats qui, eux non plus, ne sont pas exempts 
de dissonances.
De plus en plus de musiciens s’interrogent sur le sens d’une action musicale qui permet-
trait à des populations plus multiples, dans tous les sens signifiés par ce mot, de prati-
quer de la musique, s’inventant à eux-mêmes dans une telle démarche. Symétriquement, 
nombre d’élus attendent de leurs établissements qu’ils arrivent à élargir le cercle de ceux 
qui les fréquentent.
Nous avons voulu interroger les acteurs musicaux qui aujourd’hui tentent, avec leurs 
moyens, de donner un sens citoyen à leur action en permettant à toute la population, 
non plus seulement d’écouter de la musique, mais d’en faire.
« Pourrons-nous vivre ensemble ? » se demandait en 2000 Alain Touraine dans un livre 
sous-titré : « Egaux et différents ». La pratique de la musique peut-elle nous aider à faire 
aboutir ce défi ?
Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans les manières de faire, comme souvent. Comme 
toujours. 
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Comment penser la médiation, terme incertain mais si fréquemment convoqué dans le 
secteur culturel ? En 1997 déjà, c’est à ce thème qu’Enseigner la Musique consacrait sa 
première livraison. Le présent numéro s’ouvre sur les actes d’une journée de rencontre 
professionnelle à Villeurbanne sur le même thème : on y lira les interrogations, souvent 
passionnées mais aussi parfois soucieuses, des professeurs de musique aujourd’hui. 
Nous consacrons ensuite un dossier au modèle de l’orchestre comme pratique collec-
tive. On y lira des avis critiques, notamment sur le modèle vénézuélien El Sistema qui 
a en partie inspiré les projets d’orchestres à l’école en France, ainsi qu’une comparaison 
entre les démarches portugaises et françaises sur cette question. On y trouvera aussi 
les réflexions de professeurs de musique qui, en France, ont réinventé les pratiques 
collectives en ouvrant à tous les genres musicaux. Un projet colombien ambitieux 
de participation démocratique par l’exercice de l’art clôt ce dossier et donne à penser 
l’action politique quand elle se décline sur des principes d’inclusion démocratique de 
tous, portés nationalement.
Un second dossier est ensuite consacré à des expériences menées à divers endroits par 
des musiciens, jeunes et moins jeunes, qui toutes sont menées au départ d’une inten-
tion : faire œuvrer les gens ensemble, ce terme résonant de son sens tout singulier.
Deux articles posant un regard sur la conception de l’enseignement musical closent ce 
numéro.

L’action artistique est un vecteur de démocratie, en tout cas lorsqu’elle est conçue pour 
permettre aux uns et aux autres de réaliser autre chose que du rentable, de pouvoirfaire 
« œuvre » sans obligation de sanction sociale ou professionnelle.

Pour une telle ambition, il faut reposer la pensée de l’action artistique et culturelle, la 
décliner au regard du monde d’aujourd’hui. 

Pour les artistes, il y a là un enjeu en termes de démocratie : permettre à tout un chacun 
cet accès aux mondes de l’art, et surtout, au geste artistique actif, qu’il soit musical, 
théâtral, chorégraphique littéraire ou plastique. 

L’art est une manière de faire le monde : quel monde ? 

Jacques Moreau
Eddy Schepens
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POUR ADRESSER VOS PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS :

C$%$&$' Auvergne Rhône-Alpes 
$BIJFS�EF�SFDIFSDIFT
���SVF�1BMBJT�(SJMMFU
#1��������������-ZPO�DFEFY���
DPOUBDU!DFGFEFN�BVSB�PSH
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travail à la maison ?
+FBO�1JFSSF�4FZWPT

La Charte pédagogique de l’Enmd du Puy-en-Velay 
Yasmine Tournadre

Synthèse du Colloque de Rezé
&SJD�4QSPHJT

Expériences, analyses, ré"exions : Nos lecteurs prennent la parole, ou la 
plume

Musique d’ensemble, projet de l’élève et projet d’établissement à Villefranche-
sur-Saône 
"OESÏ�.FOVEFU�-BVSFOU�'MÏDIJFS

L’expérience de la Casa Musicale à Perpignan
4FSHF�#POJO

Au Havre : le Centre d’Expressions Musicales 
1BTDBM�-BNZ
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L’écriture musicale comme moyen d’apprentissages 
7JODFOU�.BHOBO

Former des saxophonistes aujourd’hui
+FBO�1JFSSF�$BFOT

Introduction à une pédagogie de la clarinette
1IJMJQQF�-BWFSHOF

Nantes!: «!Les maitres uniques!»
0EJMF�.JDIBVU�:WFT�+FOTFO�.BSJF�/PÑMMF�7JTTF�

Les classes en « Maître Unique » à l’Enmd de Villeurbanne 
.BSUIB�#FOTPO

La pratique collective : un mode de transversalité 
3PCFSU�-MPSDB

L’école de musique et la cité 
4ZMWJF�3PCFSU�+FBO�-PVJT�#JBSE�#FOPÔU�#BVNHBSUOFS

Transversalité, ouvertures et logiques territoriales dans le département de la 
Savoie 
1BUSJDL�.JHOPMB�1IJMJQQF�7FZSJOBT

Comment penser l’évaluation dans les CEFEDEM ? 
$MBJSF�.JDIPO�+FBO�+BDRVFT�%FDSFVY�

La Cordonnerie, pré"guration d’un « Pôle de Musiques » au Pays de Romans 
+FBO�1BVM�1BV�"NBS�4PVBMNJ

Saint-Laurent de Chamousset : 
un projet à l’échelle d’un canton rural 
(JMCFSU�%VTTVZFS� $IBSMPUUF� -PNCBSE� -VEPWJD� $BCBOOF� -JTF�(FSCJ� 'BCSJDF�
7FSOFUUF5SJTUBO�7VJMMFU
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Éducation permanente, action culturelle et enseignement!: 
les dé"s des musiques actuelles ampli"ées 

2 et 3 mars 2005

Didactiques, musiques actuelles et institutions publiques!: 
Pour l’invention d’un modèle 
/PÏNJ�%VDIFNJO

L’implication progressive des lieux de musiques actuelles et ampli"ées dans les 
processus éducatifs et de transmission
4UÏQIBOJF�(FNCBSTLJ�FU�1IJMJQQF�#FSUIFMPU

L’école de Musique Actuelle : un projet artistique, culturel et social 4UÏQIBO�-F�
4BHÒSF�#FSOBSE�%FTDÙUFT�1IJMJQQF�.FU[�%BOJFM�#FBVTTJFS

Cultures techniques et reproduction sonore 
dans la musique populaire 
'SBOÎPJT�3JCBD

Les changements institutionnels et le développement professionnel continu - 
Le projet Connect de la Guildhall School of Music and Drama de Londres 
1FUFS�3FOTIBX

Vers une redé"nition de l’action culturelle : l’accompagnement des pratiques 
musicales, une nouvelle philosophie 
ɨJFSSZ�%VWBM

Musiques actuelles ampli"ées. École. Institution. Rapports au savoir 
.JDIFM�%FWFMBZ

Le cnr de Grenoble face à l’enseignement des musiques actuelles 
.JDIFM�3PUUFSEBN

Production artistique, enseignement, recherche 
+FBO�$IBSMFT�'SBOÎPJT

Une politique culturelle pré"gurée par les Musiques ampli"ées : dépasser la 
division du travail de la culture 
-VD�$BSUPO
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Diffusion, création, médiation!: être musicien aujourd’hui
La formation musicale supérieure dans le schéma européen
+PVSOÏFT�E�ÏUVEFT���$$%$&$' Rhône-Alpes - 1 et 2 avril 2010

Introduction
+BDRVFT�.PSFBV�&EEZ�4DIFQFOT
Entre « métiers » de la musique et profession de musicien, comment penser les 
formations!: Obligations de moyens ou obligations de résultats ? 
+BDRVFT�.PSFBV�� � � �

Les fonctions de professeur dans les établissements d’enseignement spécia-
lisé de la musique aujourd’hui 

(1) Être professeur de piano aujourd’hui 
)ÏMÒOF�#BSSÏ�
(2) Amener les futurs professionnels à envisager autrement les métiers de 
musicien et d’enseignant 
1IJMJQQF�(FOFU� �

Le rapprochement progressif de l’enseignement musical spécialisé et de l’ensei-
gnement universitaire. Une histoire de mots 
/PÏNJ�-FGFCWSF�

Table ronde : Diffusion, création, médiation!: être musicien aujourd’hui  
 
Réaction à la journée 
.JDIFM�%FWFMBZ���
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La nécessaire continuité entre formation pédagogique et forma-
tion artistique 
&EEZ�4DIFQFOT�� � � � �

Comment nos voisins européens envisagent-ils l’enseignement 
musical supérieur!? 
+BDRVFT�.PSFBV� � � � �

La «!commande politique!» et la définition des missions des musi-
ciens dans le service public
"OOF�(ÏSBSE� � �

Extraits de diverses publications de Luc Carton : 
jΉ²EVDBUJPO�QPQVMBJSF�FU�NVTJRVFT�BNQMJGJÏFTΉx��
jΉ-�ÏEVDBUJPO�QPQVMBJSFΉx�� � �
jΉ %ÏDPNQPTJUJPOT� FU� SFDPNQPTJUJPOT� EV� NPEF� EF� EÏWFMPQQF-
NFOUΉx�

Communication clin d’œil à distance
Alain Desseigne  

L’évolution des fonctions de professeurs dans les établissements 
d’enseignement de la musique : Les enjeux de formation 
.BSJF�$MBVEF�7BMFUUF� �� � �

L’université est-elle prête! ? Remarques à propos d’un rapproche-
ment annoncé
1JFSSF�4BCZ�� � � � �

4ZOUIÒTF�EFT�USBWBVY�FO�DPNNJTTJPOT�
1FSTQFDUJWFT� QPVS� M�PSHBOJTBUJPO� E�"TTJTFT� OBUJPOBMFT� EF� M�FOTFJHOF-
ment artistique supérieur 
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Marcel landowski, 
Une politique fondatrice de l’enseignement musical - 1966-1974

/PÏNJ�-FGFCWSF

Éditorial
"WBOU�1SPQPT
-�IJTUPJSF�E�VOF�3FDIFSDIF

I. La politique musicale et l’action culturelle (1962-1966)

-�JOTUBMMBUJPO�E�VOF�DPNNJTTJPO�NJOJTUÏSJFMMF
-F�USBWBJM�EF�MB�DPNNJTTJPO�OBUJPOBMF�E�ÏUVEFT�QPVS�MFT�QSPCMÒNFT�EF�MB�NVTJRVF
-B�DPOUFTUBUJPO�EFT�USBWBVY�EF�MB�$PNNJTTJPO�OBUJPOBMF�
-B�DSJTUBMMJTBUJPO�EFT�PQQPTJUJPOT� � � �
-F�DIPJY�E�VOF�EJSFDUJPO�BVUPOPNF�QPVS�MB�NVTJRVF� � �
 

II. Le Conservatoire national supérieur de musique dans la politique de 
l’enseignement musical de Marcel Landowski

-F�$POTFSWBUPJSF�OBUJPOBM� TVQÏSJFVS�EF�NVTJRVF� JOTUJUVUJPO� DFOUSBMF� EF� MB� WJF�
NVTJDBMF
'PSNBUJPO�WJSUVPTF�FU�EÏNPDSBUJTBUJPOΉ��VOF�MPHJRVF�QSPGFTTJPOOFMMFΉ
-F�DZDMF�EF�QFSGFDUJPOOFNFOU�� � � �
.BJ������BV�$POTFSWBUPJSF�OBUJPOBM�TVQÏSJFVS�EF�NVTJRVFΉ
-FT�SÏGPSNFT�BV�$$%& obtenues en 1968   
-F�QSPCMÒNF�EFT�MPDBVY�

III. La réforme de l’enseignement musical spécialisé

-�FOTFJHOFNFOU�NVTJDBM�EBOT�MF�Plan de dix ans  
-FT� $POTFSWBUPJSFT� OBUJPOBVY� EF� SÏHJPO� jSPVBHF� FTTFOUJFMx� EF� MB� QPMJUJRVF� EF�
M�FOTFJHOFNFOU�TQÏDJBMJTÏ�� �� �
-FT�²DPMFT�OBUJPOBMFT�EF�NVTJRVF�ÏDIFMPO�JOUFSNÏEJBJSF�
-FT�ÏDPMFT�BHSÏÏFTΉ��M�FYUFOTJPO�EV�NPEÒMF�EV�$$" vers la base  
-F�Plan de dix ans�QPVS�M�FOTFJHOFNFOU�NVTJDBM�CJMBO�FU�QPVSTVJUF�4ZOUIÒTF�EFT�
USBWBVY�FO�DPNNJTTJPOT��
1FSTQFDUJWFT�QPVS�M�PSHBOJTBUJPO�E�"TTJTFT�OBUJPOBMFT�EF�M�FOTFJHOFNFOU�BSUJTUJRVF�
supérieur 
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IV. L’action de Marcel Landowski en faveur de la musique dans l’enseignement 
scolaire

-F�QSPCMÒNF�EF�MB�QMBDF�EF�MB�NVTJRVF�EBOT�M�FOTFJHOFNFOU�HÏOÏSBM
3FDPOTJEÏSFS�MB�NVTJRVF�EBOT�MB�IJÏSBSDIJF�EFT�EJTDJQMJOFT�TDPMBJSFT
Aimer la musique pour l’apprendre
-F�CBDDBMBVSÏBU�-FUUSFT�"SU�PQUJPO�NVTJRVF
6OF�BOBMZTF�EF�MB�TJUVBUJPO�EF�M�FOTFJHOFNFOU�EF�MB�NVTJRVF�Ë�M�ÏDPMF�
BDDFQUÏF�QBS�M�²EVDBUJPO�OBUJPOBMF
-�BDUJPO�QÏEBHPHJRVF�EV�TFSWJDF�EF�MB�NVTJRVF
-�JOUFSWFOUJPO�NVTJDBMF�FO�NJMJFV�TDPMBJSF
-B�NVTJRVF�Ë�M�ÏDPMF�FO�������#JMBO�FU�QFSTQFDUJWFT

V. La politique d’animation musicale de Marcel Landowski

-�BOJNBUJPO�NVTJDBMF�EBOT�MF�QSPKFU�EF�MB�DPNNJTTJPO�OBUJPOBMF�QPVS�M�ÏUVEF�EFT�
problèmes de la musique
-�BOJNBUJPO�NVTJDBMF�VOF�QPMJUJRVF�SFQSJTF�QBS�.BSDFM�-BOEPXTLJ�
-FT�BOJNBUFVST�NVTJDBVY�DPSSFTQPOEBOUT�FO�SÏHJPO�EV�4FSWJDF�EF�MB�NVTJRVF
-�BDUJPO�EFT�BOJNBUFVST�NVTJDBVY�FOUSF������FU�����
#JMBOT�FU�ÏWPMVUJPO�EF�M�BOJNBUJPO�NVTJDBMF�BQSÒT�����
-�BOJNBUJPO�NVTJDBMF�SÏPSHBOJTÏF�QBS�MF�Plan de dix ans
-�ÏWPMVUJPO�EF�M�BOJNBUJPO�Ë�QBSUJS�EV�Plan de dix ans 
6O�QSFNJFS�CJMBO�EF�M�BOJNBUJPO�NVTJDBMF

$PODMVTJPO���-B�NVTJRVF�FO�EFIPST
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L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique.
Avril 2000

-FT�ÏDPMFT�EF�NVTJRVF�TF�TPOU�DPOTJEÏSBCMFNFOU�NVMUJQMJÏFT�EFQVJT�WJOHU�BOT��-�FY-
USBPSEJOBJSF�EÏWFMPQQFNFOU�EV�SÏTFBV�E�ÏUBCMJTTFNFOUT�TQÏDJBMJTÏT�TVQQPSUÏ�QPVS�
M�FTTFOUJFM�QBS�MFT�NVOJDJQBMJUÏT�B�MBSHFNFOU�DPOUSJCVÏ�Ë�VOF�EFNBOEF�DSPJTTBOUF�
EF�GPSNBUJPO�NVTJDBMF��-F�EÏWFMPQQFNFOU�SÏDFOU�EFT�UFDIOJRVFT�EF�QSPEVDUJPO�FU�
EF�SFQSPEVDUJPO�EF�MB�NVTJRVF�B�NPEJGJÏ�FO�QSPGPOEFVS�MFT�QSBUJRVFT�NVTJDBMFTΉ��
EBOT� MF�NÐNF�UFNQT� MFT�PGGSFT�EF�GPSNBUJPO�TF�TPOU�ÏMBSHJFT� GBJTBOU�BGGMVFS�EFT�
EFNBOEFT�EF�OBUVSF�OPVWFMMF��
$FT�ÏUBCMJTTFNFOUT�EPOU�MF�NPEÒMF�EFWBJU�FODPSF�CFBVDPVQ�JM�Z�B�WJOHU�BOT�Ë�DFMVJ�
EFT� TVDDVSTBMFT� EV� $POTFSWBUPJSF� EF� 1BSJT� UFOEFOU� BVKPVSE�IVJ� Ë� EÏDMJOFS� EFT�
QSPKFUT�EJGGÏSFOUT�TFMPO�MFVS�UBJMMF�MFVS�MPDBMJTBUJPO�PV�MB�WPMPOUÏ�EFT�SFTQPOTBCMFT�
MPDBVY��%F�OPNCSFVTFT�RVFTUJPOT�TF�GPOU�KPVS�QSPGFTTJPOOFMT�ÏMVT�FU�VUJMJTBUFVST�
TF�DPOGSPOUBOU�Ë�MB�EÏGJOJUJPO�EV�DIBNQ�FU�EV�SÙMF�EF�DFT�ÏUBCMJTTFNFOUT�T�JOUFS-
SPHFBOU�BVTTJ�TVS�MFVS�TUBUVU�BV�SFHBSE�EF�MB�DPMMFDUJWJUÏ��
1BS� BJMMFVST� MFT� NBMBJTFT� TPDJBVY� OÏT� E�VOF� ÏWPMVUJPO� ÏDPOPNJRVF� RVJ� UFOE� Ë�
FYDMVSF� VOF� QBSUJF� EF� MB� QPQVMBUJPO� T�FYQSJNFOU� EBOT� MB� DSÏBUJPO� EF� DVMUVSFT�
QSPQSFT���EFT�QSBUJRVFT�BSUJTUJRVFT�PSJHJOBMFT�TPVWFOU�NVTJDBMFT�QPSUFOU�VO�OPVWFM�
JNBHJOBJSF�TPDJBM�NBSRVÏ�QBS�EFT�BGGJSNBUJPOT�JEFOUJUBJSFT��-B�RVFTUJPO�EF�M�PVWFS-
UVSF�EF� M�FOTFJHOFNFOU�NVTJDBM� TQÏDJBMJTÏ� Ë� M�FOTFNCMF�EFT� FTUIÏUJRVFT�QBSUJDJQF�
EÒT�MPST�Ë�MB�SFEÏGJOJUJPO�E�VOF�QPMJUJRVF�DVMUVSFMMF�RVJ�MPOHUFNQT�FOWJTBHÏF�TPVT�
M�BOHMF�EF�MB�EÏNPDSBUJTBUJPO�EFT�PCKFUT�BSUJTUJRVFT�UFOE�Ë�JOUÏHSFS�EFT�QSÏPDDVQB-
UJPOT�SÏTFSWÏFT�KVTRV�JDJ�BVY�QPMJUJRVFT�TPDJBMFT�

$F�TPOU�DFT�UIÒNFT�RVJ�POU�ÏUÏ�EJTDVUÏT�QBS�RVFMRVFT�USPJT�DFOUT�QBSUJDJQBOUT�Ë�
-ZPO�FO�BWSJM�������

$FWHV�GHV�-RXUQpHV�G·(WXGHV
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Séance d’ouverture  
+FBO�$IBSMFT�'SBOÎPJT�
+FBO�+BDRVFT�1JHOBSE�
"CSBIBN�#FOHJP�
3FOÏ�3J[[BSEP��

Première journée 
Des musiques pour conservatoire, et de quelques autres���%FOJT�-BCPSEF
Le modèle français d’enseignement musical���/PÏNJ�%VDIFNJO
Réaction�EF�+FBO�:WFT�)BZNP[
Synthèse des commissions Débat

Deuxième journée
Introduction���&EEZ�4DIFQFOT
L’avenir de l’école���+BDLZ�#FJMMFSPU�
Le narcissisme du musicien�%BOJÒMF�%VDBT�1PVQBSEJO
L’enseignant est-il un professionnel comme un autre ?�(ÏSBSE�(VJMMPU
Réaction�EF�.JDIFM�3PUUFSEBN
Synthèse des commissions Débat

Troisième journée 
Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat!: 
perspectives historiques Emmanuel Hondré
Pour un service public de la culture���+PTFQI�$BSMFT�
Réaction�EF�'MPSJBO�4BMB[BS�.BSUJO�
Synthèse des commissions Débat

Séance de clôture 
(VZ�%VNFMJF�"MBJO�4VSSBOT�+FBO�$IBSMFT�'SBOÎPJT�

MS Cefedem


