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Préface
Enseigner la musique, un art de la résistance
sous l’occupation du capitalisme informationnel 1
Luc Carton
Philosophe 2
Dans le contexte du capitalisme informationnel où nous submergent le vacarme d’une
information en miettes infinies et le bruit de la musique-marchandise, enseigner la
musique, dans l’ouvrage ici ouvert, est un acte de résistance contre le consumérisme
généralisé, une initiation à subvertir l’expropriation du temps par le Capital, si bien
proférée, en son temps, par Patrick Le Lay, PDG de TF1 « Ce que nous vendons à CocaCola, c›est du temps de cerveau humain disponible » (2004).
Enseigner la musique, c’est donc, au contraire, ouvrir en chacun la possibilité de créer,
de jouer, de donner à entendre la résonance libre du temps humain.
C’est dire que cette résistance a tout l’avenir devant elle, à faire, tant il est devenu
évident que le déploiement le plus récent du capitalisme concerne bien le façonnement
hétéronome et industriel du temps, comme le démontre magistralement Hartmut Rosa
dans Aliénation et accélération. 3
Au rythme où l’on conduit les choses, sous cet empire, il faudra bientôt enseigner la
musique dans les entreprises, pour contribuer à organiser la résistance du travail contre
l’avenir en marche d’un « global burn out ».4
Dans le monde de l’école moderne, où nous encadre la discipline de la segmentation et
de l’obéissance, enseigner la musique est un acte de résistance, digne de l’enseignement
du Maître ignorant de Jacques Rancière. C’est là, dans l’enseignement de la musique,
Pierre MUSSO, Pour une critique du Capitalisme informationnel, in Nouvelles Fondations,
2007/2 (n°6), pages 110 à 122.
2
Luc Carton a été directeur à l’Inspection générale de la Culture en Fédération WallonieBruxelles, de 2005 à 2019. Il est actuellement chercheur associé auprès de l’Association Marcel
Hicter pour la démocratie culturelle (Bruxelles) et vice-président de l’Observatoire de la diversité
et des droits culturels de Fribourg (Suisse).
3
Hartmut ROSA, Aliénation et accélération, Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris,
Ed La Découverte, 2012.
4
Pascal CHABOT, Global burn out, PUF 2014.
1
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que se fabrique l’expérience de l’accouchement du savoir à partir du travail de l’écoute
du monde et du travail de sa mise en voix.
Cette expérience est aussi celle de l’Éducation populaire5, entendue comme la dimension culturelle du mouvement social, l’éducation dont le peuple est sujet, se fait sujet,
s’œuvre sujet. Il est donc temps d’enseigner la musique hors les murs, dans l’espace public,
dans l’ensemble des « communs 6 » où s’élaborent les résistances contemporaines.
Dans l’univers contemporain des individus disjoints, en difficulté de faire société, enseigner la musique mobilise la coopération vers et dans une langue commune qui nous
permet, ensemble, de nous façonner progressivement singuliers.
C’est là l’expérience même de la rencontre interculturelle, en soi comme entre-nous,
en travers des places attribuées par le désordre social. Enseigner la musique est, sous cet
angle, un apprentissage de l’égalité en actes, un apprentissage de la culture entendue
comme « (…) expression de son humanité et des significations qu’il attribue à son existence
et à son développement (…)».7
Enseigner la musique nous invite et nous autorise, nous auteurise - plus précisément - à
habiter un monde qui échappe désormais à la représentation des langages du regard
pour s’ouvrir à l’évocation que permettent les langages de l’écoute. Une transition épistémologique, en quelque sorte, si bien suggérée par Michel Serres dans « Musique ».8
Une transition dont la faillite du productivisme industriel marchand montre la radicale
nécessité.
Enseigner la musique est la métaphore d’une expérience démocratique qui naît d’abord
de la reconnaissance d’une identité divisée : elle se façonne dans le travail d’expression,
d’analyse, de délibération et d’arbitrage de nos contradictions à différentes échelles :
intérieures, groupales et sociétales.
Contre la violence du capitalisme informationnel, enseigner la musique pose une première pierre, angulaire, celle de la démocratie culturelle : Il s’y agit, en effet, de faire
5

Au sens que lui propose Christian MAUREL dans Éducation populaire et puissance d’agir, les
processus culturels de l’émancipation, Paris, l’Harmattan, 2010.
6
Selon l’acception que proposent Pierre DARDOT et Christian LAVAL dans Commun. Essai sur
la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014,
7
In Déclaration de Fribourg sur le Droits culturels, article 2a) : « le terme « culture » recouvre les
valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et
modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il
donne à son existence et à son développement ».
8
Michel SERRES, Musique, Paris, Éditions Le Pommier, 2011/2014. Lire en particulier « Notre
surdité », pages 83 à 85.
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démocratie par le travail des arts et de la culture, de dessiner un espace public de communication, comme en parlait Jürgen Habermas, comme ce numéro d’Enseigner la musique
l’expose, l’analyse, le démontre, le fait percevoir et désirer.
Il y s’agit également, dans un mouvement symétrique, de faire arts et culture par le travail de la démocratie, par une égalité en actes, par une coopération sans domination,
sans aliénation, sans exploitation.
Enseigner la musique, n’est-ce pas apprendre à écouter et entendre le chant du monde,
dans nos profondeurs intérieures, parmi l’immense diversité de l’humain, dans l’infinie
diversité du vivant, afin de tenter de l’évoquer par l’œuvre de l’ensemble des instruments de nos voix ?
Enseigner la musique, transmettre le désir et la discipline, intérieure, coopérative et collective, du désir de l’écoute et transmettre le désir et la discipline de transformer cette
écoute en un chant nouveau, en musique, encore…
Enseigner la musique, dans l’ouvrage qui s’ouvre ici, c’est contribuer à donner vie et à
habiter le nouveau paradigme, de nature culturelle, qui définit désormais le conflit central du monde contemporain, comme nous l’enseigne Alain Touraine.9
Enseigner la musique, alors, est un acte politique pour une égale liberté.10
Luc Carton

9

Alain TOURAINE, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, Fayard,
Paris, 2005.
10
En hommage au très beau concept d’égaliberté proposé par Etienne BALIBAR in La proposition de l’EGALIBERTE, Essais politiques, 1989-2009, Paris, PUF, 2010.
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