
C A H I E R S  d e  R E C H E R C H E S
 

du Cefedem Auvergne Rhône-Alpes 

Enseigner 
la musique 
n° 13/14

© 2019 - Cefedem Auvergne Rhône-Alpes

Tous droits d’utilisation doivent faire l’objet d’une autorisation des organismes propriétaires

Les musiciens et la Cité : 
enjeux démocratiques des pratiques de la musique.

Réflexions, regards critiques, expériences



Remerciements

• A Valérie Louis pour ses relectures attentives,

• A Jean-Charles François et Philippe Genet

• A tous les étudiants et anciens étudiants du Cefedem 
Auvergne Rhône-Alpes à qui ces cahiers sont dédiés.

Enseigner la musique
Cahiers de recherches
du Cefedem Auvergne Rhône-Alpes

Directeur de la publication
Jacques Moreau

Rédacteur en chef
Eddy Schepens

Production
Hélène Gonon
François Journet

 



- 9 -

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 Coca-
Cola, 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, 

1 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 Wallonie-
Bruxelles, 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.
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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 dimen-
sion 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, ensei-
gner 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 épis-
témologique, 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 pre-
mière 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 commu-
nication, 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 tra-
vail 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 instru-
ments de nos voix ? 

Enseigner la musique, transmettre le désir et la discipline, intérieure, coopérative et col-
lective, 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 cen-
tral 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 proposi-
tion de l’EGALIBERTE, Essais politiques, 1989-2009, Paris, PUF, 2010.
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SUR LE SITE, EN TÉLÉCHARGEMENT, VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT : 
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d’études du Cefedem 

POUR ADRESSER VOS PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS :

C$%$&$' Auvergne Rhône-Alpes 
$BIJFS�EF�SFDIFSDIFT
���SVF�1BMBJT�(SJMMFU
#1��������������-ZPO�DFEFY���
DPOUBDU!DFGFEFN�BVSB�PSH
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Former des saxophonistes aujourd’hui
+FBO�1JFSSF�$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

ENSEIGNER LA MUSIQUE NUMÉRO 8
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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���

ENSEIGNER LA MUSIQUE NUMÉRO 11
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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�
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