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INTRODUCTION

Je voudrais, pour commencer, présenter les origines de l’idée d’un tel sujet de
mémoire. Je suis parti de mes expériences musicales, humaines et relationnelles vécues tant
dans ma vie d’apprenti musicien en écoles de musique que d’enseignant.

En temps qu’élève, tout au long de mon parcours, et dans les différentes structures que
j’ai fréquentées, je n’ai eu que très rarement l’occasion d’émettre un souhait ou de faire un
choix sur la musique que l’on m’enseignait. Je ressentais donc un certain malaise, car je ne
voyais pas de relation directe entre la musique que l’on m’enseignait et celle que je jouais
dans différents groupes en dehors de l’école. J’étais donc atteint d’un syndrome de
« dédoublement  de personnalité » en temps que musicien.  De plus, j’avais l’impression de
subir une légère pression qui me faisait insidieusement sentir que si je voulais réussir en
musique, il faudrait faire un choix !

Pour ce qui est de mon expérience d’enseignant, elle fut marquée très récemment par
plusieurs demandes d’efforts financiers qu’on m’a demandé de faire, ainsi qu’à mes collègues
(gel des salaires à un certain échelon, suppression des frais de déplacement, …), pour
compenser en partie les problèmes budgétaires qui risqueraient, dans un avenir relativement
proche, de compromettre la survie des écoles où nous travaillons. Ces difficultés pécuniaires
sont dues, entre autres, à une très nette baisse des subventions accordées par les élus à tous les
niveaux (municipal, départemental, …), lesquels paraissent de moins en moins confiants et
convaincus de l’important investissement financier que représente le fonctionnement de ces
écoles.

Il est à noter que, depuis quelques années, le profil des élus municipaux chargés du
secteur culturel a beaucoup évolué. Les adjoints à la culture possèdent de plus en plus de
connaissances et de compétences dans ce domaine, et se retrouvent ainsi en position d’attentes
de plus en plus exigeantes sur l’offre proposée par leurs services culturels au sein de leur
localité. Ainsi, une de leurs principales préoccupations est que le financement des écoles de
musique représente une part conséquente du budget culturel de leur ville. Les écoles de
musique coûtent cher, et seulement une minorité de la population en bénéficie. Partant de là,
on peut constater deux positions différentes face à la musique, et à son enseignement en
particulier : il y a les élus qui croient en la musique et ceux qui s’en désillusionnent.

C’est en partant de ces éléments que m’est venu le désir de susciter une réflexion
collective, dans le but de légitimer l’action et l’investissement public réalisés par les
collectivités car « il est beaucoup plus facile à un maire de faire voter des budgets lorsque la
population a le sentiment que vous répondez à une attente… »1. J’aimerais convier, autour de
cette remise en question de l’école de musique, l’ensemble de ses usagers et en particulier ses
professionnels, car je trouve dommage de toujours attendre d’avoir des soucis budgétaires (au
risque de la fermeture d’un établissement2), avant de repenser, restructurer, réorganiser l’école
de musique, bref de se poser des questions sur ses finalités et ses pratiques.

                                                
1 Jean-Jacques PIGNARD, in « L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique », Cefedem Rhône-Alpes,
2002, p.15
2 A l’instar de mes expériences personnelles mais aussi de villes comme Villefontaine (Isère) et Le Puy en Velay
(Haute Loire)

• « Villefontaine, ville nouvelle », in « Etats d’Ame », gazette de l’Association des Musiciens
Enseignants, Edition spéciale, juin 1999, p.5 à p.8 et p.13 à p.15

• Yasmine TOURNADRE, directrice de l’ENMD du Puy e Velay, in « Communication Conservatoires
de France », colloque du 01/12/2003
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Vous avez dit remise en question ? Je ferai ici un parallèle avec les méthodes utilisées
en développement personnel, lors de psychothérapies ou encore dans le domaine
psychanalytique : afin de pouvoir préparer et accepter un changement, il faut d’abord avoir
conscience de nos schémas de fonctionnement. Et pour cela, on ne peut faire l’impasse sur
une fouille approfondie de notre passé afin d’aller rechercher leurs origines, plus ou moins
douloureuses d’ailleurs, des expériences refoulées et l’explication de certains non-dits. Ce
n’est qu’à ce prix que l’on peut espérer porter un regard lucide sur les situations présentes,
passées et sur la réalité.

C’est en m’inspirant de cette démarche que j’ai choisis de faire, dans un premier
temps, un rappel historique sur le secteur de l’enseignement spécialisé de la musique, et
ensuite de proposer une analyse de nos conceptions et représentations de la musique et de son
enseignement. Ceci nous amènera peut-être à confirmer mon hypothèse de départ : l’ancien
système basé sur le modèle unique d’enseignement du Conservatoire n’est plus adapté aux
nouvelles missions des écoles de musique de notre société contemporaine. Si à l’époque de la
création du conservatoire le choix de la musique que l’on voulait enseigner était sans
ambiguïté, il n’en n’est certainement plus de même à l’heure actuelle. L’évolution des
techniques de médiatisation, d’information et de diffusion de la musique tend à rendre de
moins en moins légitime la vision restrictive de la seule musique savante occidentale
enseignée à l’intérieur des conservatoires et des écoles de musique. Nous verrons également
comment nous nous épuiserions à vouloir recruter des élèves qui rentreraient encore dans ce
moule, et qui, de fait, seraient considérés comme de bons élèves au regard d’enseignants qui
n’auraient pas remis en question les conceptions et représentations dont nous avons hérité du
passé. Ma seconde hypothèse de travail sera donc de renverser le questionnement, en partant
du type de musicien que nous voudrions former. C’est à partir de cette idée là que nous
déduirons le profil de professeur dont nous aurions besoin pour atteindre cet objectif. Le
dernier chapitre s’appuiera sur les résultats de cette interrogation afin de vérifier s’il ne serait
pas nécessaire de réaliser quelques aménagements dans l’organisation et la structure de nos
établissements, dans le but de les rendre moins élitistes et moins sélectifs, au regard de
l’impératif démocratique de Service Public.

Je laisse donc, à chaque lecteur de ce mémoire, le soin d’apprécier si ces hypothèses
tendent à se révéler pertinentes.
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ASPECTS HISTORIQUES de la CREATION de L’ENSEIGNEMENT
 SPECIALISE de la MUSIQUE.

Le mot « conservatoire » apparaît au 16ème siècle en Italie. Les Italiens recueillent dans
ces conservatorii (hospices, orphelinats) des enfants dont on a remarqué les dispositions
évidentes pour la musique.

Jusqu’à la fin du 16ème siècle, l’église, avec son important réseau de maîtrises, était la
seule grande ordonnatrice de l’éducation musicale, qu’elle effectuait dans le cadre de ses
célébrations religieuses. Cependant, des écoles de musique se sont créées en parallèle
progressivement. Citons les finalités explicites de ces premières écoles de musique (chant,
instrument, déclamation) de l’époque : en 1570, à Paris, Baïf créé une académie pour répandre
le goût de l’art et perfectionner le chant et l’instrumentation. Puis, quand Lully prend la tête
de l’Opéra de Paris, il s’empresse d’y adjoindre une école de chant et de déclamation. Enfin,
Louis XIV (en 1713) et Louis XVI (en 1784) créent chacun une école de musique afin de
fournir de bons chanteurs et instrumentistes pour la scène de l’académie royale de musique et
pour la chapelle de leurs majestés.

Avec la Révolution, l’enseignement de la musique doit maintenant servir les intérêts
du peuple et de la République. En 1792, l’année est marquée par la fermeture des
établissements religieux d’enseignement de la musique (maîtrises, abbayes, collèges,
oratoires…) et par la création de l’Ecole gratuite de la garde nationale parisienne qui devient
peu après l’Institut national de musique. Cette réforme, qui idéologiquement vise autant à la
négation de l’ancien système qu’à la création d’un nouveau, a été réalisée dans une optique
d’économie budgétaire et avec une volonté très nette de centralisation et de contrôle de l’Etat.

 Enfin, le 3 août 1795, les Républicains adoptent un décret organisant le Conservatoire
national de musique, sous la direction et le contrôle du commissaire organisateur Bernard
Sarrette et de cinq inspecteurs. L’enseignement y est fonctionnel : son objectif est à l’époque,
d’une part de fournir des voix pour la scène et des musiciens pour la fosse de l’Opéra, et
d’autre part d’alimenter les musiques de l’armée. L’article 2 du décret du 3 août 1795 précise
ceci : « sous le rapport d’exécution, le conservatoire est employé à célébrer les fêtes
nationales ; sous le rapport d’enseignement, il est chargé de former les élèves dans toutes les
parties de l’art musical »3. Et Bernard Sarrette de préciser, dans un discours devant la
Convention : « la surveillance de l’Etat est envisagé comme une heureuse disposition : grâce
à l’institution d’un Conservatoire national, la musique n’aura d’autre vocation que
d’exprimer la gloire de la Nation »4.

L’enseignement spécialisé s’est donc fondé sur un projet politique5 et a donc été
construit par le haut, en fonction du type de musicien que l’on a voulu former à l’époque : des
instrumentistes bons lecteurs, dans les différentes disciplines instrumentales de l’orchestre, se
mettant ainsi totalement au service de l’écriture (la partition) via l’autorité d’un chef. C’est de
là qu’est né le cloisonnement disciplinaire de la structure, dans le but de former des
spécialistes d’un instrument en attachant une importance toute particulière à la maîtrise
technique de l’instrument.

                                                
3 Cité par Claude-Henry JOUBERT : « Les conservatoires, deux siècles d’histoire… quel avenir contemplent-
ils ? », in « De quelles écoles de musique la société a-t-elle besoin ? », Conservatoires de France, 1993, p.19
4 Noémi DUCHEMIN : « Le modèle français d’enseignement musical », in « L’avenir de l’enseignement
spécialisé de la musique », Cefedem Rhône-Alpes, 2002, p.47
5 Idem p.45
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Deux enjeux étaient importants pour le Conservatoire selon la volonté politique :
devenir le modèle unique de l’enseignement de la musique en France et pouvoir ainsi rivaliser
avec les autres écoles internationales, notamment avec les conservatorii italiens. Ainsi, dans
le but d’unifier l’enseignement sur le plan national, le Magasin de musique du Conservatoire
(créé en 1794 à l’usage des Fêtes nationales) va rapidement se donner pour tâche principale de
publier des méthodes d’enseignement et de les distribuer sur tout le territoire. Ces méthodes et
autres recueils d’exercices, conçues selon un principe d’élémentarisation et de présentation
des difficultés dans un ordre croissant, vont très rapidement être imposées par J.B Leclerc
comme méthodes officielles. Il va même jusqu’à imposer aux professeurs de s’occuper de la
rédaction de tels ouvrages et imposer également leur utilisation à l’intérieur de
l’établissement, sous le contrôle du directeur. Nous reviendrons plus tard sur la conception
cumulative de l’apprentissage sous-jacente dans le contenu et l’organisation de ces méthodes.

Comme il devenait de plus en plus difficile de célébrer les fêtes Républicaine en
province par manque de musiciens, et les belles voix se faisant de plus en plus rares sur les
scènes parisiennes, un projet de création en province de Succursales du Conservatoire voit le
jour entre 1800 et 1850. Il s’agit là d’une conception pyramidale des structures
d’enseignement, réalisée par le haut et placée sous le contrôle d’inspecteurs nommés pour
aller contrôler ces succursales et leur attribuer ainsi leur label. L’idéologie républicaine
centralisatrice, qui prétendait l’égalité d’accès du peuple à ces structures, fût rapidement
remplacée par une logique plus pragmatique qui était celle de la prospection sur tout le
territoire du plus grand nombre de belles voix pour ensuite les faire monter à Paris, le sommet
de la pyramide, qui représentait l’excellence. Or on voit bien que cette sélection de l’élite
représentante de la Nation œuvre dans la direction inverse de la volonté démocratique
d’égalité des citoyens face à la musique. Notons également que le financement de ces écoles
« municipales » était laissé pratiquement à l’entière charge des municipalités, les subventions
de l’Etat étant souvent irrégulières dans le temps et très différentes d’une région à l’autre :
l’Etat veillait donc à ce que les Succursales n’entretiennent pas de correspondance entres elles
afin d’éviter toutes comparaisons et revendications à ce sujet. Ce cloisonnement des
établissements venait par ailleurs renforcer le pouvoir et l’autorité nationale qui tenait à
exercer un contrôle total : priorité au chant, méthodes officielles imposées, le tout, contrôlé
par des inspecteurs. Mais cette condition d’Etat décideur et non payeur ne manquera pas de
provoquer des contestations locales.

Vers 1900, la création de Succursales de Succursales vient par ailleurs renforcer cette
organisation pyramidale et le pouvoir centralisateur de Paris. La création d’un troisième
niveau donne donc plus de poids aux  écoles succursales qui, auparavant, étaient placées au
bas de la pyramide et deviennent par là de véritables centres régionaux. Cela va même amener
les villes à demander leur insertion dans ce système, trouvant par là un gage de
reconnaissance locale par rapport aux non-affiliées. Cette multiplication des écoles contrôlées
par l’Etat accentue la hiérarchie verticale ascensionnelle et favorise la compétition des
succursales entre elles. Ces dernières acquièrent en même temps une certaine autorité sur les
petites écoles, car elles deviennent un passage obligé vers l’excellence du Conservatoire.
Cette étape fût bien évidemment pensée comme l’élargissement de la base de la pyramide et
l’accroissement d’un vivier de musiciens dans lequel les inspecteurs n’avaient plus qu’à
sélectionner l’élite qui serait digne de monter à Paris et d’y recevoir un enseignement de
qualité supérieure. Pour opérer cette sélection, un système d’examens et de concours s’est
donc tout naturellement mis en place.
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De plus, l’enseignement est envisagé dans le rapport « sacré » maître / élève, dans un
contexte soit de cours purement individuels, soit dans une conception de Master-classe où le
terme est à prendre au sens littéral : c’est la classe du maître. Voici une citation du Directeur
du conservatoire de Paris en 1931, Théodore Dubois : « En musique, l’enseignement
individuel a une réelle supériorité sur l’enseignement collectif, l’élève recevant directement et
adapté à sa personnalité les préceptes du maître. Toute la substance, toute la quintessence de
l’enseignement sont pour lui seul. L’expérience a si bien démontré les avantages de ce
système, que même dans les établissements comme le Conservatoire, où plusieurs élèves sont
réunis dans la même classe, chacun d’eux reçoit pourtant l’enseignement individuel. Le
professeur ne fait pas un cours, il donne à chacun sa leçon en présence des autres, de sortes
que les conseils, les remarques, les préceptes profitent à tous »6.

Mais depuis le début de leur histoire, ces institutions continuent à être financées
principalement par les municipalités, et l’ambiguïté d’une mission nationale financée par les
pouvoirs locaux demeure. Il est intéressant de noter qu’actuellement, c’est toujours l’Etat qui
contrôle pédagogiquement et administrativement ces établissements, sans assurer une
subvention majoritaire.

Pour résumer le contexte dans lequel l’enseignement spécialisé de la musique s’est
développé en France, je citerai Noémie Duchemin : « L’unité institutionnelle et pédagogique
a d’autant moins de mal à s’imposer qu’elle est même réclamée par les municipalités dès la
création des premières succursales sous la Restauration ; c’est que la diversité (ouverture à
d’autres modèles d’enseignement) n’est simplement pas imaginable dans le contexte français,
car elle transgresserait un principe fondamental imposé par la Révolution : le principe
égalitaire. La démocratie requiert l’égalité, l’égalité requiert l’unité, et l’unité la
centralisation. Voilà l’édifice politique sur lequel se construit l’enseignement musical en
France »7.

                                                
6 Cité par Eddy SCHEPENS, dans son mémoire de DEA, « L’école de musique reste à inventer », Université
Lyon 2, 1997, p.59
7 Noémi DUCHEMIN : « Nationalisme et universalisme musical en Allemagne et en France : le modèle
allemand dans l’enseignement français », in « Enseigner la musique n°3 », Cefedem Rhône-Alpes, mars 2000,
p.27



8

ORIGINE des CONCEPTIONS, des REPRESENTATIONS
et des VALEURS.

Analyse des finalités à l’origine de l’enseignement spécialisé

L’enseignement spécialisé de la musique en France s’est élaboré selon une finalité
explicite du type de musicien que l’on a voulu former à cette époque et suivant une direction
unique, la construction d’une pyramide en partant de son sommet, censé représenter
l’excellence et un modèle unique d’enseignement. De ces deux éléments ont découlé plusieurs
conceptions et représentations dont nous héritons peut-être encore aujourd’hui :

On a voulu former des musiciens qui soient de bons lecteurs et possédant une
bonne maîtrise technique de leur instrument : pour cela, on a créé une discipline
nouvelle, le solfège, et on a compartimenté la structure en autant de disciplines que les
besoins de l’orchestre le réclamaient afin de former des spécialistes de chaque
instrument (mise en discipline et logique de spécialisation technique instrumentale).

Dans un souci de rapidité, d’efficacité et d’unité, on a élaboré des méthodes
officielles, des recueils d’exercices techniques dans tous les tons et même réalisé une
mise en écrit des grands principes « théoriques » de la musique, le tout dans un
découpage élémentariste et progressif sur la difficulté, en divisant le temps
d’apprentissage en autant de segments qu’il y avait d’éléments à apprendre. On sait
maintenant, grâce aux sciences cognitives et aux sciences de l’éducation qui ont étudié
les mécanismes d’apprentissage, que cette logique cumulative d’empilement des
savoirs est très éloignée, voire même inadaptée à la manière dont nous apprenons, quel
que soit le sujet, et même la musique.

Nous reviendrons aussi sur la conception que l’on se faisait de la théorie de la
musique : une vision simpliste de la théorie la réduisant à la seule compréhension d’un
code écrit et à la capacité de le déchiffrer s’est donc élaborée, toujours dans cette
logique de former des musiciens réagissant au doigt et à l’œil d’un chef. Pour une
étude approfondie et beaucoup plus affinée, on pourra se référer aux travaux du
sociologue Antoine Hennion8.

Nous avons également pu observer l’instauration d’un rapport spécifique de
maître à élèves, dans une logique de cours individuels. La représentation sous-jacente
de ce que doit être un enseignant est que la seule maîtrise d’un instrument suffirait à
l’enseigner. Notons que cette représentation est encore d’actualité, car la certification
des professeurs se fait encore majoritairement en fonction de leur niveau de maîtrise
instrumentale. Il s’agit là d’une logique traditionaliste s’appuyant sur la transmission
de maître à l’élève qui se perpétue de génération en génération, l’élève étant conçu
comme un récepteur de savoir, et non comme constructeur de ses propres
apprentissages et encore moins comme créateur d’art.

                                                
8 Antoine HENNION, « Comment la musique vient aux enfants, une anthropologie de l’enseignement musical »,
Anthropos, 1988. Je recommande la lecture du chapitre « Les discours de la méthode : leçons sur le signe et le
son », p.143 à p.169
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La volonté politique de faire du système français un modèle unique capable de
rivaliser sur le plan international a conduit l’Etat à penser une structure de type
pyramidale en commençant en premier lieu par la construction de son sommet, le
Conservatoire de Paris. Un système de contrôle et de régulation est mis en place par
des inspecteurs, toujours dans un souci d’unité nationale née de l’idéologie
révolutionnaire d’égalité des citoyens, mais aussi et principalement d’une volonté de
contrôle politique du discours et du contenu de la musique.

La forme pyramidale dont le sommet incarne l’excellence induit donc une
logique ascensionnelle pour les élèves ainsi que pour les structures. De là découle
donc un principe de sélection des élèves (les meilleurs ou les plus « naturellement »
doués auront la chance de monter à Paris) par l’instauration de concours et la mise en
place d’un système d’examens permettant la validation de l’acquisition d’un certain
niveau. Voilà comment la notion de cursus s’est instaurée et a été définie, avec sa
logique interne de progression et d’ascension. Eddy Schepens montre bien ce lien très
fort et quasi inséparable entre excellence/conception pyramidale et conception
pyramidale/excellence : « D’abord parce que le terme même d’excellence suggère un
aboutissement, fut-il momentané, un sommet. Pour rester dans les images
géométriques, je dirais qu’on comprend aisément qu’un sommet n’a de sens que par
rapport à des bases. On lit là une puissante métaphore qui, tel un agent génétique,
œuvre toutes les logiques éducatives, en inscrivant le temps des études comme un
chemin, une progression, et en dessinant ce temps dans un espace singulier : celui des
structures de formation, nécessairement alors représenté sous la forme d’une
pyramide. Comment l’excellence pourrait-elle se penser autrement ? »9.

L’analyse historique de la construction du Conservatoire nous le montre bien :
à sa création, le Conservatoire était le seul établissement d’enseignement. Voulant être
un établissement de qualité supérieure et voulant imposer un modèle unique sur le plan
national, il y avait un paradoxe dans ce monopole. La construction des Succursales,
s’inscrivant dans une pensée pyramidale, s’est donc faite naturellement et en toute
logique.

Un dernier élément dont nous avons également hérité du passé est le partage
non équitable du financement des écoles de musique, laissé en très grande majorité à
charge des collectivités locales. En effet, c’est un fait récurent datant depuis toujours,
puisque même les maîtrises religieuses qui ont existées avant le Conservatoire étaient
à la charge des municipalités. L’Etat n’a pris entièrement en charge financièrement
l’enseignement de la musique que pendant la très brève période où le conservatoire de
Paris était le seul établissement à financer. Dès l’instauration des premières
succursales, l’Etat à chercher à se décharger du poids financier de ces structures sur le
dos des collectivités.

                                                
9 Eddy SCHEPENS : « L’enseignement artistique et le principe d’égalité sociale et géographique », in
« Enseignements artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.64
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QUELS MUSICIENS VEUT-ON FORMER ?

De la diversité des esthétiques 

« Faire de la musique ». Rien n’est moins évident et plus indéfini que le sens et
la nature que peut prendre le mot « musique » à notre époque. Nous vivons dans une
société de communication généralisée et accélérée où les musiques viennent à nous (et
bien souvent malgré nous, comme par exemple dans les ascenseurs), par une multitude
de moyens de diffusion dûs aux progrès techniques, sans que nous ayons à nous
déplacer. Si bien que d’un simple clic, d’une seconde à l’autre, nous pouvons passer
de l’écoute des prières des Pumés, à des maqams kurdes, aux liturgies juives
d’Ethiopie, aux polyphonies Corses, à la guitare déchaînée de Jimmy Hendricks, à la
culture hip-hop et encore bien d’autres. Sans vouloir faire ici une démonstration
d’exhaustivité anthropologique sur les musiques du monde, force est de constater que
nous vivons à une époque de diversité culturelle importante renforcée également par le
brassage et le métissage des sociétés entres elles.

Cependant, quelle musique propose-t-on dans les écoles de musique et en
particulier dans les conservatoires ? « La réponse est courte et terrifiante : de la
musique de compositeurs morts, et de préférence morts depuis fort longtemps. En
d’autres termes, de la musique basée sur le langage tonal, qu’elle soit d’époque ou
bien écrite aujourd’hui, sous la forme de produits à tendance néo-quelque chose »10.
Le répertoire joué et enseigné est donc principalement centré sur une époque d’environ
deux siècles partant du début du XVIème siècle, dans le meilleur des cas, et allant
jusqu’au début du XXème, excluant ainsi les origines même de la musique savante
occidentale et occultant assez souvent la musique de ces soixante quinze dernières
années.

L’article de Denis Laborde, intitulé « Des musiques pour conservatoire, et de
quelques autres », nous permet d’appréhender comment une musique devient digne
d’entrer au conservatoire : « Pour pouvoir pénétrer dans l’enceinte d’un
conservatoire, un courant d’air (il parle de la musique) doit être dûment assermenté.
Dans le monde des sons, il y a des musiques pour conservatoire, et les autres. Seuls
les courants d’air dotés d’une sacralité institutionnelle ont ici leur place. D’où vient
donc cette sacralité institutionnelle ? »11. Dans son article, il explique très bien les
origines politiques des phénomènes de « sanctuarisation des conservatoires » et de
« sacralité institutionnelle », telles que nous les avons analysées dans le deuxième
chapitre, et dénonce également la manière dont les choix implicites sont faits par les
professionnels, en fonction d’une mémoire collective et d’une idée qu’ils se font de la
pratique musicienne.

Mais le propos de son discours n’est absolument pas de renier le conservatoire
et son projet patrimonial de conservation d’un répertoire : « Renoncer au
conservatoire comme lieu de mémoire, n’est-ce pas renoncer à cet enrichissement
intérieur considérable qui naît de notre confrontation aux œuvres du passé… »12.
D’ailleurs, il montre que les portes du conservatoire ne sont pas totalement fermées,

                                                
10 Vinko GLOBOKAR : « Plaidoyer pour une remise en question », in « Enseigner la musique n°2 », Cefedem
Rhône-Alpes, 1997, p.42
11 Denis LABORDE : « Des musiques pour conservatoire, et de quelques autres », in « L’avenir de
l’enseignement spécialisé de la musique », Cefedem Rhône-Alpes, 2002, p.37
12 Idem p.38
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qu’elles se sont ouvertes, notamment avec l’admission de nouvelles pratiques
musiciennes telles que le jazz, l’improvisation, les musiques électroacoustiques, et
dans certains cas, les musiques traditionnelles ou bien encore les musiques actuelles.

Pour lui, ce début d’ouverture à d’autres musiques soulève un problème majeur
qui est peut-être à l’origine de certaines résistances ou appréhensions, celui de la
référence à utiliser pour l’évaluation de ces pratiques. Il prend en exemple le campus
de l’université de Californie à Los Angeles qui met un point d’honneur à enseigner
toutes les musiques et tous les instruments du monde (gamelan balinais, koto, naï,
charango, maloya, trompe tibétaine, …). Il démontre alors le problème de la différence
de norme culturelle entre ces musiques : « Mais alors, faudra-t-il adopter les critères
et les cadres d’évaluation propres à chaque genre ou imposer à chaque genre nos
propres cadres d’évaluation ? »13. Ceci explique peut-être en partie la posture
légitimiste s’accommodant d’une vision restrictive de la musique (de bons
compositeurs, de bons interprètes, de bons instruments et une bonne méthode),
adoptée par le conservatoire, à une époque où la diversité des musiques n’existait pas.

Cependant, toujours pour lui, une autre solution serait théoriquement possible,
celle de la posture relativiste. Je traduirais cette notion par le terme de relativisme
culturel. « Cette posture augmenterait le nombre des ayant-droits de la politique
culturelle avec, pour corollaire, l’effacement relatif des hiérarchies art/artisanat,
invention esthétique/savoir faire, musique savante/musique populaire, écriture/oralité
au profit des musiques du monde »14. Mais outre les problèmes de définition de la
norme culturelle pour l’évaluation de ces pratiques et, bien sûr, l’impossible
exhaustivité d’un tel relativisme (toutes les musiques, même les plus minoritaires
prétendraient à une égalité), il dénonce les dangers d’une exagération de point de vue
dans cette posture : « Poussée à l’extrême, une telle posture ne met-elle pas en cause
jusqu’à l’existence même d’une institution ayant à désigner les ayant-droits de sa
politique ? Faut-il courir le risque d’une désagrégation ? »15.

Je dirais pour conclure que, sans vouloir renier nos origines musicales qui sont
celles de la musique savante occidentale, il est fondamental à notre époque de
s’interroger sur « les » musiques que l’on veut enseigner, car nous ne pouvons plus
rester centrés sur le langage tonal uniquement, comme s’il était le langage universel.
Certains professionnels pensent encore que seule une formation initiale à la musique
patrimoniale est à même de donner aux élèves la clé de toutes les musiques16. On
pourrait rapidement démonter ces représentations erronées en évoquant simplement le
nombre d’élèves de formation « classique » qui ressentent un blocage face à
l’improvisation, ou tout simplement toutes les musiques qui ne fonctionnent pas avec
notre système de tempérament égal, ou bien encore toutes les musiques de tradition
orale que l’on ne peut appréhender par la lecture d’une partition. Nous nous devons de
nous poser ces questions, car la musique est une construction culturelle qu’il nous faut
partager dans un débat de société. C’est à nous de choisir ces valeurs que l’on veut
transmettre et de réinterroger celles de nos prédécesseurs, même si leurs choix étaient
légitimes à leur époque.

                                                
13 Denis LABORDE : « Des musiques pour conservatoire, et de quelques autres », in « L’avenir de
l’enseignement spécialisé de la musique », Cefedem Rhône-Alpes, 2002, p.39
14 Idem p.40
15 Idem p.40
16 Gazette de la FNCC, bulletin n°42 : « Ecoles de musique : l’impératif démocratique », 2003, p.3
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De la diversité des procédures musicales et artistiques 

Si l’on propose une certaine ouverture stylistique dans nos écoles de musique,
il devient tout à fait logique de proposer des procédures musicales diverses, liées aux
différents contextes esthétiques. J’ajouterai même que cette diversité procédurale ne
serait pas du tout incompatible avec notre musique patrimoniale.

Nous pourrions former des musiciens amateurs capables de manipuler et
d’adapter un matériau musical à leurs besoins, c’est-à-dire de les rendre moins
dépendants de l’instrumentation d’une œuvre pour petite formation. Ainsi, pourrait-on
les initier à l’arrangement et à la transformation musicale (passage d’une esthétique à
une autre, comme par exemple transformer une valse viennoise en une salsa).

Nous pourrions ne plus faire travailler chaque œuvre comme un but et une fin
en soi, mais plutôt comme un moyen de faire construire des concepts musicaux. En
associant ceci avec une certaine transversalité esthétique, cela nous permettrait, par
exemple, de prendre une notion musicale et de la décliner à travers plusieurs genres
musicaux, ce qui est certainement le meilleur moyen de vraiment se l’approprier et de
la construire. Je parle ici de construction cognitive des apprentissages chez les élèves.

Il serait également intéressant d’initier nos élèves à des procédures musicales
venant d’autres musiques et d’autres cultures, comme par exemple l’improvisation, ou
bien les habituer à travailler par transmission orale, afin d’enrichir les pratiques
musicales, et par là-même de diversifier les entrées didactiques, ce qui permettrait
ainsi aux professeurs de trouver d’autres accroches cognitives chez les élèves.

Il est important de souligner que l’ouverture à des esthétiques nouvelles et que
la diversité des genres, des styles, des époques et des modes d’apprentissage sont des
objectifs explicitement énoncés par la Charte de l’enseignement artistique spécialisé
en danse, musique et théâtre, rédigée en mars 2000.

Après avoir entrevu les possibilités et les devoirs qui s’offrent à nous à l’heure
actuelle si l’on opte pour la diversité, tournons nous sur les pratiques musicales que
l’on a voulu enseigner à la création du conservatoire pour nous convaincre, une fois de
plus, de la pertinence d’une analyse de nos conceptions héritées du passé, afin de voir
si celles-ci sont encore présentes et si elles sont encore en adéquation avec les
missions des écoles de musiques d’aujourd’hui : comme nous l’avons vu plus haut,
l’enseignement de la musique était essentiellement centré sur l’acquisition d’une
bonne technique instrumentale et sur l’acquisition d’une certaine aisance à déchiffrer
un code écrit (priorité à la lecture) en vue d’une volonté de professionnalisation des
musiciens aux seins des orchestres. Même l’interprétation, qui n’était abordée qu’après
la mise en place et le bon respect du texte, et qui était pourtant la seule procédure
musicale à laquelle pouvaient aspirer les apprentis musiciens, était le plus souvent
laissée à l’aléatoire répartition du don chez les élèves. Les professeurs renonçaient
ainsi devant la difficulté d’enseigner l’ineffable, l’indicible17. Pour les doués, dans
cette conception, la technique va alimenter leur talent, décupler leurs capacités. Celui
qui est musicien saura quoi faire de ses acquis et trouvera le sens et l’utilité, a
posteriori, de toute cette capitalisation de savoir-faire technique. Inutile d’insister sur
l’évidente sélection naturelle que cela entraîne, mais ce modèle là, qui a du mal à se
dissoudre, pouvait paraître rassurant car un niveau technique, c’est mesurable,

                                                
17 Eddy SCHEPENS, mémoire de DEA, « L’école de musique reste à inventer », Université Lyon 2, 1997, p.73
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quantifiable et comparable, d’un sujet à l’autre, lors d’un examen ou d’un concours.
Pour conclure, laissons la parole Vinko Globokar : « prétendre que le sens de la
créativité est un don que ne possèdent que quelques rares individus est une excuse
bien commode. Le devoir du pédagogue est de nier farouchement ce postulat »18.

De nos jours, ces conceptions sont loin d’avoir été pleinement et unanimement
remises en questions. L’importance accordée à l’apprentissage de la lecture est encore
très vive. Edit Canat de Chizy, directrice du Conservatoire du 7ème arrondissement de
Paris, répond quand on lui parle d’un excès de formation musicale : « Nos
établissements sont des lieux d’apprentissage de la musique. Il est normal qu’avant de
commencer un instrument, l’élève acquièrt un minimum de connaissances pour
pouvoir aborder la lecture d’une partition, enseignement complété par le chant
choral »19.

Afin de mieux comprendre comment ces conceptions se sont cristallisées au
cours du temps, laissons maintenant la parole à Denis Laborde : « Au conservatoire,
on ne conserve pas des courants d’air comme des manuscrits (de bibliothèque) , on ne
conserve pas des « morceaux de musique » comme on conserve des « morceaux de
papier ». Pour conserver des « morceaux de musique », il ne suffit pas de conserver
un instrument, il faut aussi conserver le savoir-faire qui permet d’en jouer. Il ne suffit
pas de conserver une partition, il faut aussi conserver l’instrumentiste qui saura
l’interpréter. Il ne suffit pas de conserver un répertoire, encore faut-il préserver les
habitudes d’écoute qui le rendent intelligible…
L’énumération est sans fin. Que nous montre-t-elle ? Que nous sommes les héritiers
du XIXème siècle. Car, après tout, c’est bien le XIXème siècle qui a distribué les rôles
et assigné les tâches : un compositeur compose, un interprète interprète, un auditeur
écoute, un mécène finance, un salon accueille, un public évalue, un critique critique,
… »20.

De la pratique amateur 

En proposant une certaine diversité esthétique et des procédures musicales
variées, on peut en déduire que l’on formerait des musiciens moins spécialistes d’une
musique et d’un instrument, mais plutôt des musiciens généralistes. On pourrait
redouter une baisse du niveau technique, mais comme nous le verrons plus loin avec la
notion de transversalité des procédures musicales, il n’en est rien. De plus, ces derniers
seront, me semble-t-il, davantage capables de naviguer et de se repérer dans cet
immense océan qui agite le monde musical, formé d’une multitude de courants
musicaux, que ce soit pour les musiciens qui désireraient en faire leur métier ou ne
serait-ce que pour offrir une large possibilité d’activités musicales pour ceux qui
désirent pratiquer la musique en amateur au sein de leur localité.

Malgré une absence quasi-totale de chiffres officiels et d’enquêtes pour sonder
les pratiques musicales amateurs et professionnelles des français ayant fréquenté une

                                                
18 Vinko GLOBOKAR : « Plaidoyer pour une remise en question », in « Enseigner la musique n°2 », Cefedem
Rhône-Alpes, 1997, p.49
19 Edith CANAT de CHIZY, interviewée in « La lettre du musicien », n°288, octobre 2003, p.54
20 Denis LABORDE : « Des musiques pour conservatoire, et de quelques autres », in « L’avenir de
l’enseignement spécialisé de la musique », Cefedem Rhône-Alpes, 2002, p.37
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école de musique, on sait, même si ce n’est pas de façon très précise, qu’il y a un très
faible pourcentage d’élèves d’écoles de musique qui deviennent professionnels par la
suite. On sait également qu’il y a un très fort pourcentage « d’évaporation » d’élèves
entre le premier et le second cycle en école de musique, et ensuite encore un très fort
pourcentage d’abandon entre le second et le troisième cycle. On ne pourrait pas
qualifier ceci d’échec si l’on retrouvait tous ces musiciens dans des associations
locales ou dans des groupes de musique amateur, mais ce n’est malheureusement
souvent pas le cas. Peut-être y a-t-il là un malaise qui mériterait que l’on réinterroge
les finalités de notre enseignement ?

Le secteur de l’enseignement spécialisé de la musique est resté pendant
quasiment deux siècles sans textes officiels explicitant les missions des écoles de
musique. Les premières tentatives datent de moins de vingt ans : en 1984, 1991 et
1992, ce sont trois schémas directeurs d’organisation pédagogique des écoles de
musique et de danse qui voient le jour. En 1996, sous une appellation moins
autoritaire, paraît le schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de
danse. Puis, plus récemment, en mars 2000, la Charte de l’enseignement artistique
spécialisé en danse, musique et théâtre est rédigée. Si l’on examine l’évolution de la
description des missions des écoles de musique telles qu’elles sont stipulées dans ces
textes au sujet des musiciens que l’on y forme, on y découvre ceci : en 1991 « Cet
accès prend des formes extrêmement diverses, de l’initiation à la formation pré-
professionnelle, en passant par tous les degrés de l’apprentissage permettant de
maîtriser techniques, connaissances et moyens d’expression, en vue d’une pratique
amateur ou pour l’acquisition d’un métier », en 1992 « Lieux d’enseignement et de
pratique amateur, lieux de formation professionnelle précoce et donc de promotion
sociale, …Ces établissements concourent au développement de la pratique des
amateurs adultes, que ce soit en leur sein ou en collaboration avec les institutions en
charge de ce secteur », en 1996 « ces établissements qui constituent la principale
source de développement de la pratique amateur, assurent également la formation des
futurs professionnels », en 2000 «Les établissements d’enseignement en danse,
musique et théâtre, ont pour mission principale la sensibilisation et la formation des
futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles ; certains d’entres eux assurent
également la formation pré-professionnelle ».

En théorie, il est donc très clair qu’il faut accorder au moins autant, si ce n’est
plus, d’importance à la formation des amateurs qu’à celle des futurs professionnels.
Pourtant en pratique, comme on vient de le voir plus haut avec des pourcentages
approximatifs mais cependant assez proches de la réalité, l’école de musique ne réussit
guère mieux d’un côté comme de l’autre. Je veux dire par là que si l’on comptabilise
les musiciens qui sortent de l’école de musique, et qui deviennent soit des
professionnels, soit des amateurs pratiquant assidûment la musique, on peut s’étonner
de constater que ces derniers ne sont pas très nombreux par rapport à l’importance des
effectifs à l’intérieur de celle-ci. Les objectifs très nets de professionnalisation et les
moyens mis en place par le Conservatoire pour y arriver ont fait leurs preuves. A
l’époque, cela a très bien fonctionné, les structures ont formé de nombreux
professionnels, de grands compositeurs et de grands virtuoses. L’enseignement
spécialisé de la musique représentait alors l’accès à une promotion sociale, mais ce
système ne se préoccupait peu, ou pas du tout, de ceux qui ne réussissaient pas et qui
n’intégraient pas le monde professionnel. Actuellement, on ne peut plus continuer
dans cette voie. De plus, le marché du travail est complètement saturé, et les élus ne
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veulent plus financer cette mission de professionnalisation venant s’ajouter à celle de
l’accueil des amateurs avec l’argent des collectivités.

Je suis convaincu que la légitimité et la pérennité des écoles de musique
dépendront de l’investissement et de l’aménagement pédagogique que l’on fera en
faveur des amateurs pour les aider, les accompagner et susciter de nouvelles pratiques,
dans l’école, mais surtout hors de l’école, pour qu’enfin les anciens élèves des écoles
de musiques continuent à aimer et à pratiquer la musique. Je finirai par citer un extrait
de l’interview d’Edith Canat de Chizy pour démontrer à quel point cette posture en
faveur de l’amateur n’est pas encore acquise : « Cela implique aussi d’orienter
différemment les élèves qui n’ont pas le profil de futurs professionnels de la musique.
Il faut créer une filière « amateurs », telle qu’elle existait…il y a vingt ans ! Je
soutiens cette réforme qui autorisera un enseignement « à deux vitesses », plus
conforme aux attentes de nos publics. Lorsque j’évoque les « amateurs », je pense
également aux adultes »21.

De l’autonomie et de l’indépendance dans les pratiques musicales
et dans les apprentissages

Idéologiquement, un des objectifs de l’enseignement scolaire, outre d’éduquer
et de socialiser, serait de faire en sorte qu’un jour ses élèves n’aient plus besoin d’elle.
Autrement dit, l’école viserait, au fil du temps, à rendre les élèves de plus en plus
indépendants et autonomes, en vue de leur activité professionnelle et plus globalement
dans leur vie en général. Mais l’école serait-elle uniquement une préparation à une vie
active qui ne viendrait qu’a posteriori ? Ou bien l’école serait-elle un lieu où les
élèves, en plus d’apprendre la vie, la vivraient réellement et seraient là pour lui trouver
un sens ? Pourrait-elle aussi être un endroit où les élèves construiraient le monde
autant qu’ils le découvriraient ?

On voit bien que, même avec de nobles intentions, telles que de rendre les
élèves indépendants et autonomes en vue de « l’après » école, il y a le risque d’une
perte de sens dans l’instant par rapport à toute cette capitalisation de savoirs qui
n’aurait d’utilité que plus tard. Voici la célèbre phrase de John Dewey, qui illustrera
parfaitement cette idée : « Cessez de concevoir l'éducation comme une préparation à
une vie ultérieure et faites en la signification entière de la vie présente. Ajouter que
seulement dans ce cas l'éducation deviendrait vraiment une préparation à une vie
ultérieure ne serait pas un paradoxe. Une activité qui ne mérite pas d'être exercée
pour elle-même ne peut être efficace comme préparation à quelque chose d'autre »22.

Si l’on en revient, muni de cette idée, à notre domaine de l’école de musique, et
en accordant une attention toute particulière à la formation d’amateurs, nous pourrions,
en plus de nous centrer prioritairement sur la projection d’une pratique postérieure à
l’école, consacrer toute notre énergie à faire de notre école de musique un lieu où l’on
pourrait jouer de la musique, sans attendre d’avoir fini un cursus d’études musicales. Il
me semble donc qu’il serait tout à fait légitime de ne plus attendre davantage pour

                                                
21 Edith CANAT de CHIZY, interviewée in « La lettre du musicien », n°288, octobre 2003, p.53
22 Cité par Guy PALMADE, in « Les méthodes en pédagogie », Que sais-je ? PUF.  John Dewey (1859-1952)
était un philosophe américain, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'enseignement et la pédagogie. Il est l'auteur,
entre autres, de « Démocratie et éducation », Paris, Armand Colin, éd. fr. 1990, p.240-241
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immerger nos élèves dans un bain de pratiques faisant sens pour eux dans l’immédiat.
Je pense que les arguments évoqués dans le passé pour faire patienter les élèves, leur
faisant ainsi miroiter des effets hypothétiquement bénéfiques et plus ou moins
lointains d’un certain investissement dans le travail et d’un dur labeur technique, n’ont
plus de crédibilité de nos jours où nous vivons dans une société de l’instant. Michel
Develay analyse très bien le rapport au temps que nous vivons à notre époque et cette
conception de bénéfices différés sur le long terme que l’école impose, ainsi que la
perte de sens que cela induit : « L’école répond à des questions que les élèves ne se
posent pas et elle ne répond pas aux questions qu’ils évoquent. Si l’école conduit
l’élève à penser dans le long terme, dans la durée, dans la patience, notre société du
zapping valorise l’instant, l’immédiateté, le tout de suite. Le temps scolaire est celui
de la durée. Le temps social, aujourd’hui véhiculé par les techniques modernes
d’information et de communication est davantage le temps de l’instant. La continuité
et la durée contre le morcellement et l’immédiat »23.

Ainsi, le problème du manque de motivation ne se poserait pas. Les élèves,
étant impliqués dans des procédures musicales variées, qu’ils auraient eux-mêmes la
possibilité de choisir parmi celles proposées ou bien d’inventer, prendraient donc très
tôt du plaisir et l’habitude de pratiquer collectivement la musique, et il y aurait ainsi
peut-être plus de chances pour qu’ils continuent d’en faire de même après leur séjour
dans nos écoles de musique.

Pour finir, je voudrais aborder la notion des finalités. Dans toute action
d’enseignement et plus largement d’éducation, il existe des finalités sous-jacentes
explicites ou implicites dans les choix que l’on fait au niveau des procédures et des
contenus d’apprentissage. Je citerai une fois de plus Michel Develay : « les savoirs
scolaires renvoient à des valeurs qui, même implicites, révèlent en dernière analyse
les choix éthiques d’une société. Elles méritent d’être mises en évidence car elles
permettent de débusquer, de l’intérieur des contenus, la philosophie de l’éducation
sous-jacente »24. C’est pourquoi je pense que, même dans le domaine de la musique, il
est important de réfléchir à celles-ci. Je proposerai ici quelques idées permettant de
remettre en questions les anciennes finalités dont nous avons hérité. Tout d’abord,
comme je l’ai dit plus haut, nous devrons tendre à rendre nos élèves indépendants
d’une institution pour pratiquer la musique. Ensuite, nous devrons essayer par la même
occasion de les rendre non dépendants d’un chef d’orchestre. Et pour finir, et ce sera
certainement le moins facile pour nous les enseignants, le plus important est qu’à
terme ils deviennent également indépendant d’un professeur en permanence. Je veux
dire qu’il faudra les former et les sensibiliser à la recherche de leurs propres
ressources, afin qu’ils deviennent capables de se tourner, au bon moment vers les
différentes personnes dont ils auraient besoin.

                                                
23 Michel DEVELAY, in « Donner du sens à l’école », ESF éditeur, 1996, 4ème édition en 2002, p.9
24 Michel DEVELAY, in « De l’apprentissage à l’enseignement », ESF éditeur, 1992, 6ème édition en 2004, p.26



17

DE QUELS PROFESSEURS A-T-ON BESOIN ?

Des compétences musicales généralistes 

Au regard de la diversité des esthétiques que l’on proposerait ainsi aux élèves
dans le but de répondre le mieux possible à une demande sociale de plus en plus
diverse, changeante et façonnée par le foisonnement de cultures les plus diversifiées
cohabitantes à notre époque, il me paraît nécessaire de se poser la question : quels
professeurs de musique a-t-on besoin pour cela? Je déclinerai à travers cette
interrogation deux questions fondamentales et constitutives des compétences
musicales et des missions d’un enseignant : le domaine de connaissances et de
pratiques de l’enseignant (la ou les musiques) et son niveau d’expertise dans ce ou ces
domaines.

Pour ce qui est du domaine de connaissance et de pratique de l’enseignant, je
voudrais souligner l’importance de la transmission des patrimoines musicaux et des
traditions, mais en insistant sur le fait que l’enseignant doit également savoir les faire
vivre en inventant des contextes qui lui donneraient du sens, au regard des participants
de cette activité artistique mais aussi à celui de la société contemporaine. Pour
continuer dans le domaine des patrimoines, il est nécessaire d’ajouter que l’enseignant
devra veiller à prendre en compte la totalité de ces patrimoines, incluant ainsi leur
inévitable diversité que l’on a trop souvent tendance à oublier. Ceci me permet de
repréciser par exemple que la partition n’a pas toujours eu le même statut et la même
« sacralité », et que le langage tonal ne représente seulement qu’une partie de la
musique savante occidentale. Pour comprendre cette notion de partition
« intouchable » qui s’est développée à l’époque romantique et qui n’existait pas avant,
on peut prendre l’exemple des Sonates méthodiques de Telemann : pour certaines, il a
édité une seconde version, ornementée et diminuée à la manière dont les musiciens
devaient la jouer à l’époque. Il a réalisé ceci uniquement dans un but pédagogique,
pour permettre aux musiciens qui ne savaient pas encore orner et diminuer de
s’entraîner à le faire avec ces exemples. On se rend bien compte que la partition
originale n’était donc pas « complète » et qu’elle n’indiquait pas tout ce que le
musicien devait jouer. Mais alors comment devons-nous jouer ses autres partitions
qu’il n’a pas pris soin de compléter ? Faut-il respecter scrupuleusement la partition
« originale », et auquel cas peut-être passer à côté d’une version plus proche de celle
de l’époque que les musiciens auraient automatiquement enrichie ?

Pour continuer, je voudrais parler du niveau d’expertise de l’enseignant dans ce
domaine qui serait ainsi un peu sa « spécialité esthétique ». A ce sujet, je me réfèrerai
à la conférence de Philippe Perrenoud à laquelle j’ai assisté en mars 2004 et dont le
thème était : « Suffit-il d’être un expert pour former des experts ? ». Selon lui, il est
indispensable de prendre en compte deux niveaux d’expertise lorsque l’on veut
enseigner quelque chose. Il y a tout d’abord le niveau minimum d’expertise en deçà
duquel il n’est pas possible d’enseigner, par manque de connaissances et de savoir-
faire à propos du sujet, puis il y a le niveau maximum d’expertise au-delà duquel il
devient difficile d’enseigner. Je vais tout de suite expliquer ce dernier élément qui me
paraît important dans notre profession où la conception dont nous avons hérité du
passé est qu’il suffisait d’être spécialiste d’un instrument, et de surcroît spécialiste de
la maîtrise technique de celui-ci, pour pouvoir l’enseigner. Pour nous expliquer son
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point de vue, il nous a fait un petit exposé qu’il avait intitulé « Lorsque l’expertise
atteint ses limites ». Pour lui, trop d’excellence ne saurait être un gage pour
l’enseignement. Je citerai son exemple, un peu caricatural et un peu provoquant : « Si
l’on se prend pour un second Mozart, on peut supposer qu’il y a encore une
symphonie ou un chef d’œuvre à créer, et que par conséquent on peut se sentir en
désaccord avec le fait d’aller « perdre du temps » avec des élèves de solfège qui, en
plus, n’ont pas envie de l’apprendre »25. Si l’on met de côté l’aspect un peu exagéré
de cet exemple, on peut tout de même facilement comprendre que plus l’on est expert
dans son domaine, plus il nous est difficile, du point de vue de nos représentations, de
nous mettre à la portée d’élèves possédant moins de capacités que nous, ou qui n’ont
tout simplement pas les même aspirations d’excellence que nous, et pour qui un
niveau moyen de connaissance leur suffira aisément pour s’épanouir dans leur pratique
amateur. Par là, je ne veux absolument pas dire que pour se mettre à la portée des
élèves il suffirait d’être un prof moyen dans sa discipline, mais je veux seulement faire
remarquer qu’un niveau d’expertise n’est pas la seule garantie d’un bon enseignement.

Je voudrais revenir sur le domaine de connaissances et de pratiques de
l’enseignant et en venir à la nécessaire ouverture stylistique que nous serons amené à
proposer. Pour cela, il est plus judicieux de l’anticiper, afin de ne pas subir la demande
sociale comme une pression à laquelle on ne saurait répondre car nous n’y serions pas
préparés. Je pense qu’il ne serait pas viable de faire une liste exhaustive de toutes les
esthétiques qu’un prof devrait connaître ou maîtriser suffisamment afin de les
enseigner. Mais on peut affirmer qu’il est de son devoir de s’ouvrir à de nouvelles
musiques, à de nouvelles procédures musicales et à de nouvelles rencontres et
expériences afin d’enrichir et diversifier l’ensembles de ses connaissances et de ses
pratiques, et ce tout au long de sa carrière. Prenons en exemple le fait de faire
composer les élèves. Cela sous-entendrait de mettre d’autres valeurs derrière le fait
d’écrire qui seraient donc différentes de celles présentes derrière nos anciennes
conceptions de l’enseignement musical. En effet, on ne formerait pas le même type de
musiciens. « L’écriture a toujours été considérée comme un mythe inaccessible tant
chez les élèves que chez l’enseignant, …Mais pourquoi associer l’idée d’écrire à
l’idée d’œuvre aboutie, de chef-d’œuvre, de sommet, de création ? »26. En ce sens,
l’enseignant deviendrait donc un peu plus un généraliste des musiques qu’un
spécialiste de son instrument, sans pour autant perdre ses compétences spécialisées
dans son domaine d’origine.

De la même façon que pour le domaine de connaissances et de pratiques
principales, il faut également tenir compte d’un certain niveau d’expertise dans les
esthétiques et les pratiques transversales pour être en mesure d’accompagner les élèves
dans la découverte de ces nouvelles musiques. En revanche, le danger n’est pas ici
celui d’une sur-spécialisation dans un domaine, mais plutôt d’un manque de
connaissances sur les procédures musicales et les éléments caractéristiques de ces
esthétiques transversales. Avec cet élargissement du champ de travail musical, il est
bien clair qu’il ne faudrait pas tomber dans le n’importe quoi sous prétexte de s’ouvrir
à toutes les musiques.

                                                
25 Philippe PERRENOUD, conférence donnée le 30 mars 2004, au CNSM de Lyon
26 Pascal PARIAUD : « Réflexions d’un enseignant », in « Enseigner la musique n°5 », Cefedem Rhône-Alpes,
2002, p.126
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Pour conclure, j’aimerais souligner ce point d’équilibre qu’il serait nécessaire
de trouver, pour chaque enseignant, entre les niveaux d’expertise qu’il possèderait
dans les différents domaines musicaux, afin de ne tomber ni dans une sur-expertise
dans sa discipline, ni dans une sous-expertise dans les domaines généralistes.

 On voit bien que l’excès de spécialisation instrumentale mettait les professeurs
de musique dans l’impossibilité de proposer une ouverture stylistique, et de plus, ne
leurs donnait pas les moyens de se mettre à la portée d’élèves moyens qui n’auraient
pas aspiré à devenir des professionnels. Mais alors pourquoi la spécialisation est-elle
une conception encore autant d’actualité de nos jours ? Et pourquoi a-t-elle tant de mal
à laisser de la place à des conceptions plus généralistes, plus transversales ? « Dans
notre société, la spécialisation des individus n’est pratiquement plus remise en
question. Chacun dans son domaine remplit sa tâche, chacun est pour ainsi dire
catalogué. Notre société voit d’un mauvais œil que quelqu’un puisse exercer plusieurs
activités, considérant qu’une telle attitude ne peut que mener à la dispersion. Etre
expert dans une matière sans regarder dans le jardin du voisin, voilà ce qui importe.
C’est d’ailleurs, en y réfléchissant de près, le meilleur moyen d’être contrôlé sans que
l’on ne s’en aperçoive »27.

Je voudrais faire une transition avec le paragraphe qui va suivre. Toujours en
me référant à la conférence de Philippe Perrenoud, j’aimerais attirer l’attention sur le
fait que l’expertise dans une discipline, sans parler du niveau de celle-ci, ne suffit pas
pour l’enseigner. Il y a un phénomène inévitable dans toute situation d’enseignement,
c’est la résistance de l’apprenant face à l’apprentissage lui-même. C’est un élément
que les enseignants se doivent de connaître, selon lui, afin de pouvoir le surmonter.

Dans l’enseignement spécialisé de la musique, il peut également y avoir un
malentendu : on considère que les élèves d’une école de musique sont là d’une façon
volontaire, alors que bien souvent ils ne savent pas vraiment pourquoi ils y sont, et
viennent ici même pour y trouver le sens de leur présence, voire même le sens de leur
vie par le biais de l’art. Je pense qu’il est important de souligner ceci car même les
élèves pleins de bonne volonté ne se rendent pas toujours complices dans l’acte
d’apprendre. Michel Develay28 explique très bien ce concept de rapport au savoir et
P.Perrenoud l’a très bien illustré lors de sa conférence. « Le savoir nous coupe de nos
origines »29 et nous luttons inconsciemment contre, c’est ce qui fait que nous n’avons
pas toujours très envie de savoir. Une fois que l’on sait, on n’est plus pareil, cela a
changé notre vision du monde. La connaissance des mécanismes d’apprentissage et
des différentes formes de rapport qu’entretiennent les élèves avec le savoir nous
amène donc à parler d’un autre domaine de compétences nécessaire dans
l’enseignement. C’est ce que Perrenoud nomme la « Double expertise »30.

De la réflexion didactique et de la pédagogie 

Je n’aurai certainement pas la prétention de pouvoir définir et résumer en
quelques lignes ce que sont la didactique et la pédagogie, mais j’aimerais ici tenter de
clarifier et distinguer un peu plus ces deux domaines, différents mais

                                                
27 Vinko GLOBOKAR : « Plaidoyer pour une remise en question », in « Enseigner la musique n°2 », Cefedem
Rhône-Alpes, 1997, p.48
28 Michel DEVELAY, « Donner du sens à l’école », ESF éditeur, 1996, 4ème édition en 2002
29 Philippe PERRENOUD, conférence donnée le 30 mars 2004, au CNSM de Lyon
30 Idem
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complémentaires, qu’on ne peut désolidariser. De façon extrêmement réductrice, on
pourrait dire que la didactique concernerait les procédés d’une discipline, définis
d’après une réflexion épistémologique (connaissances procédurales et compétences
notionnelles pour la résolution de tâches déterminées au sein d’une discipline31) et
qu’elle s’intéresserait aux rapports que les élèves entretiennent avec le savoir, et que la
pédagogie concernerait davantage les aspects éducatifs et relationnels de
l’enseignement.

Avoir une réflexion didactique, ce serait en quelque sorte avoir une réflexion
qui permettrait de pouvoir situer sa discipline (esthétique ou instrumentale) dans le
temps et les champs culturels afin de concevoir et d’animer des dispositifs
d’apprentissage au départ d’objectifs d’apprentissage musicaux, déterminés et
formalisés, en vue de leur évaluation. « La compétence didactique consiste, pour
l’enseignant de musique, à pouvoir interroger les procédés à travers lesquels
l’apprenti musicien découvre, comprend et s’approprie les gestes musicaux et
construit des références multiples, théoriques autant que pratiques »32. Envisagé de ce
point de vue, l’enseignant serait, davantage un médiateur entre l’élève et le savoir
plutôt qu’un transmetteur de savoir, et davantage un créateur de situations
d’apprentissages qu’un simple modèle qu’il suffirait d’imiter. Entamer une réflexion
didactique, c’est avoir la volonté de  faire échapper les apprentissages à l’aléatoire et
ne pas s’en remettre à un don « naturel » ou à un capital culturel hérité ou acquis par
imprégnation. C’est aussi le début d’une recherche épistémologique (ou plus
exactement gnoséologique) permettant d’interroger les questions fondatrices que les
musiciens se sont posés au moment de la naissance des connaissances ou des savoirs-
faire d’une discipline ou d’un domaine musical. Ainsi, les profs seraient en mesure de
fabriquer eux-mêmes leur matériel pédagogique, en contextualisant davantage leur
enseignement dans une dimension musicale plus riche, et en adaptant celui-ci à chaque
situation et à chaque élève.

Un didacticien doit également être capable d’évaluer des apprentissages au
départ d’objectifs qu’il aura, au préalable, anticipés et formalisés. Selon M.Develay,
« seule l’activité de transfert permet de s’assurer que l’on a appris ». Autrement dit,
« Le transfert postule que des connaissances ou des compétences acquises dans un
contexte donné peuvent être utilisées dans un autre contexte »33. En musique, nous
pensons souvent que l’élève, parce qu’il a réussi, vient d’apprendre quelque chose,
mais l’on s’aperçoit souvent que dans une autre situation ou un autre contexte musical,
il ne fait pas le lien avec ce que l’on croyait assimilé. Cette notion de transfert vient
donc conforter l’idée d’une nécessaire diversité de styles et de procédures musicales
évoquée plus haut, utile lors de l’évaluation des apprentissages des élèves mais aussi
pour la réalisation même de ce ceux-ci.

Pour approfondir la notion de didactique, il est important d’aborder maintenant
la notion de transposition didactique. Je me réfèrerai pour ceci une fois de plus à la
conférence de P.Perrenoud : « Le savoir à l’état natif n’est pas assimilable comme
tel »34. Il faut nécessairement opérer une simplification, une vulgarisation. C’est cette

                                                
31 Michel DEVELAY, in « De l’apprentissage à l’enseignement », ESF éditeur, 1992, 6ème édition en 2004, p.59
32 « Le métier de professeur de musique dans le secteur spécialisé », 2003, Document de travail du Cefedem
Rhône-Alpes, non édité.
33 Michel DEVELAY, in « De l’apprentissage à l’enseignement », ESF éditeur, 1992, 6ème édition en 2004 p.133
34 Philippe PERRENOUD, conférence donnée le 30 mars 2004, au CNSM de Lyon
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opération que l’on appelle transposition didactique. Pour enseigner, nous devons donc
travailler sur les savoirs et les « apprêter » didactiquement, afin de les rendre
saisissables et attirants pour les élèves. Mais l’on ne peut réduire la didactique à cette
simple opération, comme par exemple la traduction de Harry Potter en latin réalisée
dans le but de rendre cette langue moins ennuyeuse. Pour mener une telle opération, il
est nécessaire de faire des choix, représentatifs des valeurs que l’on accorde à ces
savoirs, d’où l’importance d’avoir un certain recul par rapport à notre domaine de
pratique et d’avoir une vision la plus large possible de toutes les conceptions et
représentations.

Je n’ai pas l’intention de faire ici une liste exhaustive de tous les concepts
didactiques qu’un enseignant devrait maîtriser. Je voudrais seulement sensibiliser à la
nécessité de se tourner un tant soit peu vers les sciences de l’éducation et les sciences
cognitives afin de mieux connaître les mécanismes d’apprentissages des élèves. Bien
d’autres points que je n’ai pas évoqués ou approfondis serait à découvrir. Citons par
exemple, et sans ordre d’importance, les points d’appuis ou d’accroche cognitive, le
socioconstructivisme, le rapport au savoir, l’investissement subjectif dans le travail
requis, l’évaluation formative, la gestion de la différence et de l’hétérogénéité, qui
constituent autant d’occasions de s’ouvrir à une réflexion didactique et
épistémologique collective de l’enseignement musical. Car en effet, dans le monde de
la musique, il y a déjà beaucoup de profs qui se remettent en question à leur niveau
individuel et sur le plan pédagogique (réflexion sur la meilleure manière de
transmettre ce qu’ils savent ou ce qu’ils sont), mais il serait plus judicieux de
s’interroger sur quoi et pourquoi enseigner avant de réfléchir à comment enseigner.
Ceci éviterait le risque de rester centré uniquement sur les aspects éducatifs et
relationnels de notre mission éducative, et de rester enfermé dans une logique de
transmission d’une culture et d’un patrimoine musical, qui est restée longtemps la
seule conception de l’enseignement de la musique. Mais « nous ne voudrions pas
cependant laisser croire qu’il existerait une épistémologie des savoirs scolaires qui, à
elle seule, fonderait une pédagogie. Il ne peut pas plus exister une épistémo-pédagogie
qu’une psychopédagogie. La pédagogie, et en amont la didactique, tirent des
enseignements de l’épistémologie, mais ni l’une ni l’autre ne peuvent s’y réduire, et
surtout pas de manière mécanique. La situation pédagogique sera toujours une
activité de bricolage, quelle que soit la rationalité pour l’aborder »35. Après avoir dit
cela, il est maintenant plus facile de concevoir la réflexion didactique comme un outil
supplémentaire et complémentaire à la réflexion pédagogique, outil qui permet de
s’interroger davantage sur les finalités de notre enseignement.

Si l’on se retourne et qu’on réinterroge une fois de plus notre passé, nous y
trouvons un système de sélection des élèves très élaboré, sévissant même bien avant le
début du processus d’enseignement. Il était, et il est encore, très courant d’observer
l’existence de concours d’entrée pour l’admission des débutants, notamment dans des
disciplines comme le piano. Ce système de sélection des élèves « aptes » à apprendre
la musique (voir l’origine du mot italien conservatorii36) se trouvait également
renforcé par un système d’examen et de concours jalonnant l’ensemble du parcours
ascensionnel des élèves à l’intérieur d’un établissement. Avec une telle sélection
d’élèves prêts à réussir, tout le travail d’apprentissage, de mise en relation entres les

                                                                                                                                                        

35 Michel DEVELAY, in « De l’apprentissage à l’enseignement », ESF éditeur, 1992, 6ème édition en 2004, p.59
36 Voir au début du chapitre sur les aspects historiques
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différents éléments, et de réassemblage des savoirs entre les différentes disciplines qui
définissent la musique était fait par les élèves, et les professeurs n’avaient pas besoin
d’être de grands didacticiens pour enseigner, ou plutôt pour transmettre leur savoir et
leur vision de la musique. « L’école enseigne des savoirs démontés sans donner les
clés qui permettent de les remonter selon des logiques autres que disciplinaires »37. La
place du mimétisme, en défaveur de l’autonomie de l’élève et du développement de
son sens critique, était prépondérante, et l’on était dans une logique de fabrication des
élèves, selon un modèle unique qui servait de moule. Philippe Meirieu38 a d’ailleurs
consacré tout un ouvrage au mythe de Frankenstein, afin de dénoncer toutes les
tentations de la « fabrication » d’un élève auxquelles il faut renoncer lorsque l’on est
confronté à l’entreprise éducative. Dans la relation pédagogique, il y a une asymétrie
de savoir, entre le prof qui sait déjà et l’élève qui ne sait pas encore, et le risque est
grand de tomber dans une asymétrie de pouvoir, ce qui empêcherait les élèves de se
construire eux-mêmes leurs propre vision de la musique.

De l’investissement et de l’animation au sein d’une équipe pédagogique 

Je voudrais à présent parler de la notion d’équipe pédagogique. A l’heure où
les établissements tentent de se doter d’un projet explicite, cette notion ne peut plus se
définir comme optionnelle, mais véritablement comme structurante d’une école de
musique. Les réunions pédagogiques ne peuvent plus se réduirent à de simples
moments de raccords pratiques (partage des horaires, des salles et des budgets) et de
réglages de formalités administratives. Les enseignants doivent être capable d’animer
ces réunions, en collaboration avec le directeur, afin quelles deviennent des moments
d’échanges constructifs à propos des thèmes qui traversent l’établissement.

En voulant former des musiciens plus polyvalents et plus autonomes, dans une
logique de diversité esthétique et en valorisant les différences culturelles et sociales, le
projet d’établissement apparaît comme un des meilleurs moyens de structurer et
d’organiser un établissement en mettant les apprentis musiciens au centre de ses
préoccupations. L’enseignant se doit donc de participer à ce projet d’établissement, en
en étant un membre actif, depuis sa rédaction jusqu’à la réalisation de ce dernier. Il
doit aussi être capable de partager ses élèves avec d’autres professeurs lors d’activités
d’ensemble ou de projets communs, et également à l’inverse, être capable de s’occuper
d’élèves qui ne seraient pas les siens, même si ceux-ci ne relèvent pas de son
instrument ou de sa spécialité. Il est donc nécessaire que l’enseignant soit capable de
gérer et de structurer des travaux de groupes.

Lors de réunions ou d’échanges avec ses collègues, l’enseignant se doit d’être
capable de structurer son propos, quelles que soient les questions traitées. Il doit être à
même de proposer des solutions ou d’inventer des dispositifs et d’en exposer
clairement les avantages et les inconvénients. La formalisation de recherches
musicales et d’expériences pédagogiques, ainsi que la formulation de bilans, doivent
également être des compétences que l’enseignant se doit de posséder ou de
développer, en vue de l’élaboration d’une véritable culture professionnelle qui fait si
cruellement défaut dans notre métier de nos jours.

                                                
37 Michel DEVELAY, in « Donner du sens à l’école », ESF éditeur, 1996, 4ème édition en 2002, p.27
38 Philippe MEIRIEU : « Frankenstein pédagogue », ESF éditeur, 1996, 3ème édition en 1998.
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Si l’on considère le cloisonnement disciplinaire hérité du passé et l’isolement
pédagogique dans lequel se trouvaient nos prédécesseurs, dû à la prédominance du
face à face dans les rapports avec les élèves, force est de constater que cette notion
d’équipe pédagogique et de culture professionnelle n’ait pu se développer plus tôt.

De la participation à la vie culturelle locale 

L’enseignant musicien, employé par une collectivité au sein d’une localité, est
donc l’agent d’un pôle culturel, qu’il se doit de connaître, notamment au niveau de son
histoire des politiques culturelles. Il se doit également de connaître les différents
publics et groupes sociologiques présents dans sa population, ainsi que le tissu
associatif et les autres institutions culturelles. L’artiste enseignant s’en sentira
davantage un musicien ressource pour la cité. En ce sens, il aura plus de facilité à se
sentir un artiste médiateur, faisant découvrir au plus grand nombre sa démarche
artistique, en menant des projets d’éducation artistiques mais aussi en proposant des
dispositifs de sensibilisation à la pratique musicale.

Pour s’insérer davantage dans la vie culturelle et associative locale,
l’enseignant proposera également l’encadrement et l’accompagnement de groupes
amateurs, même s’ils ne sont pas individuellement élèves à l’école. Il devra être
capable de les conseiller et les guider dans leur travail, en les aidant à se canaliser et à
formuler un projet, et en négociant avec eux un contrat ou un plan de travail
définissant les objectifs à atteindre, les ressources disponibles.

Pour finir, on peut ajouter que les professeurs de musique, même s’ils sont
employés pour enseigner de la musique, doivent être capables de coopérer avec
différents partenaires du domaine musical en particulier mais aussi au domaine
artistique ou culturel en général, dans l’école et à l’extérieur de l’école, en menant des
initiatives transversales sur le plan artistique (danse, théâtre, …).
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COMMENT AMENAGER ET REPENSER LA STRUCTURE DES
ECOLES DE MUSIQUE, DE FAIT.

Nous sommes donc partis du musicien que l’on voudrait former, bien évidemment en
renonçant à vouloir « fabriquer » les élèves et à vouloir imposer une seule vision de la
musique, pour ensuite en déduire le type de prof de musique dont on aurait besoin. C’est en
partant d’une volonté légitime de proposer une offre musicale diversifiée, tant par les
esthétiques que par les procédures, et en adéquation le plus possible avec notre société
contemporaine, que nous nous sommes aperçus que les conceptions et représentations de
l’enseignement musical que nous avons discernées et analysées dans les deux premiers
chapitres et dont nous avons implicitement hérité, ne sont plus adaptées aux nouvelles
missions des écoles de musique. En retournant la question (hypothèse de départ), c’est-à-dire
en renonçant à recruter des élèves qui aurait un profil leur permettant de s’adapter à la
structure et à l’enseignement proposé, et en mettant au centre de l’école les apprentis
musiciens, nous avons déjà entrevu un certain nombre de points méritant d’être développés à
propos du profil de prof qui répondrait le mieux à ces objectifs. Examinons maintenant si la
structure et l’organisation des écoles de musique sont adaptées à ces nouvelles missions, et
s’il n’y a pas quelques petits aménagements à réaliser qui permettraient de ne plus imposer
aux élèves une conception élitiste de l’excellence, ni une formation exclusive à la seule
musique patrimoniale, et qui permettraient de se centrer davantage sur la formation
d’amateurs. « Un problème de finalité : Malgré les ouvertures proposées par le schéma
directeur de l’enseignement musical et chorégraphique celui-ci reste dans l’esprit de la
majorité des acteurs de cet enseignement et même des parents d’élèves, conçu pour les
finalités professionnelles ou de haut niveau qui ne concernent qu’une partie seulement, on le
sait, des élèves des CNR et des ENMD. Les pratiques amateur mais aussi l’ouverture aux
musique non savantes ne sont pas suffisamment au cœur de ce dispositif, même s’il faut
distinguer évidemment la nature des écoles dont nous parlons, et observer que beaucoup
d’entres elles, y compris de haut niveau, sont engagées dans un processus de rénovation à cet
égard »39.

D’un impératif démocratique de Service Public
 

Nicolas Beaumann, dans son mémoire, présente une analyse complète et très
détaillée de cette vaste notion de service public. Face à l’extrême complexité de cette
notion, je présenterai ici les résultats de ses recherches de manière quelque peu
résumée et synthétique. Avant de présenter les différents domaines concernés par la
notion de service public, il introduit ce sujet en présentant cette notion comme
représentante d’un idéal républicain : « Un certain rêve dans lequel l’Etat providence
servirait ses citoyens. L’Etat serait en quelque sorte le gestionnaire national des
intérêts particuliers. Mais si l’on s’en tient seulement à cette idée, de nombreux
problèmes vont apparaître, car la conception même de cet « idéal » pourra varier en
fonction des citoyens »40. Ce qui pour lui soulève de grandes questions telles que
« Qu’est ce qui va déterminer les services à rendre à la population ? Y a-t-il une
hiérarchie, des priorités entre les différents services ? Comment prendre en compte de

                                                
39 René RIZZARDO : « Quelles institutions pour le service public de l’enseignement artistique ? », in
« Enseignements artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.104
40 Nicolas BEAUMANN, mémoire du DE, Cefedem Rhône-Alpes, 2000, p.10
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manière égale les différents besoins ? Est-ce que l’intérêt général correspond à la
somme des intérêts particuliers ? Est-ce que chaque individu est en droit d’exiger
l’accessibilité à un service étant donné qu’il verse une redevance à l’Etat ? Où se
situe la frontière entre le public et le privé ? Comment répartir les différentes
subventions ? »41. Face à toutes ces questions, différents services publics se sont créés
et développés : en plus du noyau régalien (activités au cœur de l’institution étatique
telles que la diplomatie, la défense, la police, la justice, la monnaie, les impôts, le
courrier, la transmission des dépêches, la protection civile, …), on peut observer les
services d’ordre économiques (monopole sur le tabac, l’essence, et des infrastructures
nécessaires au développement économique comme des entreprises géantes et
nationalisées, …), les services sociaux (santé, protection sociale, allocations
familiales, …) et pour finir les services socioculturels (instruction publique,
conservation de patrimoine, encouragement des lettres et des arts, et plus récemment
l’information, la recherche, la jeunesse et les sports, les activités artistiques et
culturelles, le tourisme, les loisirs, l’environnement, …).

Je voudrais, toujours en me référant aux travaux de N.Beaumann, apporter
quelques précisions sur le fonctionnement d’un service public : tout d’abord, pour
légitimer sa création, un service public doit satisfaire des besoins légitimes de la
population (hormis le soutien financier) et être fondé sur une carence de l’initiative
privée. Voilà qui nous amène déjà à relativiser notre importance face à l’ampleur du
domaine d’action et au poids financier des autres Services Publics, et qui devrait nous
amener à nous interroger sur la légitimité et la nature de notre action dans les écoles de
musique. Car si un cours de musique donné dans l’enseignement public n’est pas
profondément différent de celui proposée par une école privée, quel est son degré de
légitimité ? René Rizzardo nous explique sur quoi la légitimité du service public de
l’enseignement artistique est fondée, dans la mesure où celui-ci n’est pas obligatoire :
« Elle est fondée, sur  l’engagement de l’Etat (qui a structuré son organisation, ses
contenus et ses diplômes, son contrôle, le statut des enseignants), sur l’engagement
des collectivités territoriales (celles-ci financent directement la majeure partie des
enseignements), sur la demande sociale (les établissements vivent de plus en plus sous
la pression de la demande, les usagers étant aujourd’hui perçus comme une véritable
« clientèle » principalement composée de membres des couches moyennes de la
société), et sur une valeur fondatrice de la République (l’idée que l’enseignement
artistique doit être accessible à tous) »42.

Cette dernière idée me permettra de revenir sur le statut et le régime d’un
service public. « Le service public, en fonction de ses missions d’intérêt général, se
voit en France presque toujours attribuer un statut de monopole afin d’échapper aux
lois du marché et ainsi protéger la population d’une initiative privée. En conséquence,
l’administration du service public doit répondre à des critères de continuité, d’égalité,
et de mutabilité. Cela signifie que l’Etat s’engage à assurer un service public de
manière régulière et continue, afin que tous soient placés dans une position égale en
face du service, et à adapter les prestations fournies pour qu’elles puissent toujours
être adaptées aux besoins. Voilà qui nous renseigne davantage sur les missions que
nous serions tenus de respecter au regard du service public de l’école de musique »43.

                                                
41 Nicolas BEAUMANN, mémoire du DE, Cefedem Rhône-Alpes, 2000, p.10
42 René RIZZARDO : « Quelles institutions pour le service public de l’enseignement artistique ? », in
« Enseignements artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.102-103
43 Nicolas BEAUMANN, mémoire du DE, Cefedem Rhône-Alpes, 2000, p.14
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Revenons sur le critère de mutabilité. Un service public se doit donc de
s’adapter, d’évoluer, en fonction des mutations économiques essentiellement. Mais
dans notre domaine de la musique, d’autres mutations sont à prendre en compte,
comme par exemple les mutations culturelles de la société contemporaine, que nous
avons d’ailleurs mises en lumière dans le chapitre sur le musicien que l’on voudrait
former. Voilà que ce critère de mutabilité d’un service public vient soutenir et justifier
la proposition d’une diversité des esthétiques et des procédures musicales.

Attardons-nous cette fois sur la notion d’égalité d’un service public. « Egalité :
voilà bien le mot le plus encombrant de la devise républicaine »44. En me référant à
Eddy Schepens, je voudrais montrer que nous sommes bien loin d’un principe
d’égalité dans le secteur de l’enseignement musical.

Tout d’abord, on peut très facilement observer une parfaite inégalité de
répartition géographique des structures d’enseignement sur le territoire français, et ce
« malgré les efforts budgétaires des pouvoirs publics et l’ingéniosité des divers
acteurs »45. Citons par exemple Marcel Landowski, dont la volonté était de développer
un vaste réseau d’écoles sur tout le territoire avec son célèbre « Plan de dix ans », qui
n’a d’ailleurs pas été approuvé dans sa totalité. Ce plan, proposé en 1969, prévoyait
notamment la création de six établissements supérieurs (CNSM).

Ensuite, on peut observer une forte inégalité de soutien financier selon les
différents domaines artistiques. La musique bénéficie en ce sens d’une situation
privilégiée face à d’autres domaines comme la danse ou le théâtre. Eddy Schepens
dénonce aussi une inégalité de financement selon les ressources d’une région et selon
la conviction des différents élus de « l’intérêt politique, symbolique, voire même
marchand, que cette activité leur semble pouvoir dégager »46. Je voudrais clarifier tout
de suite cette notion ambiguë de « rentabilité » des enseignements artistiques en
m’appuyant sur un article de Jack Ralite. Dans son article, il propose deux entrées
pour traiter de cette notion de rentabilité : une entrée par l’argent et une entrée par
l’humain. Son exposé démontre parfaitement que si l’on n’entre que par le côté de
l’argent, assurément les enseignements artistiques ne sont pas rentables. Mais si l’on
rentre du côté de l’humain, alors c’est tout autre chose. « C’est l’aventure de l’esprit,
c’est penser l’humain dans sa pluralité. La sensibilité artistique est là, tout à fait
importante et même incontournable comme dimension de l’être humain en devenir qui
a besoin de « luxe de l’inaccoutumance », ou, pour reprendre une expression de
Brecht, de s’exercer au plaisir de changer la réalité, ou même pour prendre un
philosophe actuel, Paul Ricoeur, le lieu de l’impossible de la théorie ; c’est la création
artistique »47. Si l’on est pas encore tout à fait convaincu de la nécessité de l’art et de
son enseignement, on peut se tourner vers la réflexion de la psychanalyste Danielle
Ducas, qui démontre bien, en s’appuyant sur ses outils et ses connaissances
psychanalytiques, que les arts sont indispensables à la structuration psychique
(psychogenèse) d’un individu. Elle s’appuie notamment sur les travaux de S.Freud en
expliquant le principe de plaisir, le principe de nécessité ou encore la sublimation48.
Pour en terminer avec cette idée de rentabilité ou non rentabilité de l’enseignement

                                                
44 Eddy SCHEPENS : « L’enseignement artistique et le principe d’égalité sociale et géographique », in
« Enseignements artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.58
45 Idem
46 Idem p.59
47 Jack RALITE : « L’enseignement artistique est-il rentable ? », in « Enseignement artistiques et Service
Public », Conservatoires de France, 1996, p.73
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artistiques et Service Public », Conservatoire de France, 1996, p.39-40
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artistique, nous pouvons revenir à un principe fondateur et inhérent aux services
publics. Un service public est censé protéger contre les lois marchandes du marché et
contre la concurrence économique, ce qui s’oppose très nettement à l’idée même de
rentabilité, comme celle d’une entreprise dont le but serait de faire du bénéfice par le
biais de l’Art.

Mais le facteur d’inégalité qui demeure le plus important est que les écoles de
musique n’offrent pas des conditions d’accès égales à tous les citoyens. Cette inégalité
d’accès n’est pas tant due à des facteurs économiques qui privilégieraient les familles
les plus aisées, mais davantage à l’inégalité culturelle d’accès aux contenus et aux
modes d’enseignement proposés à l’intérieur des écoles. Selon E.Schepens, les
conservatoires opèrent un filtrage social : « tout le monde n’a pas accès aux
conservatoires, la classe sociale demeurant un opérateur puissant de leur
fréquentation. Notons sur ce point que les quelques enquêtes qui existent suggèrent
que des déterminismes semblent présider à l’entrée dans les conservatoires : mais
elles indiquent aussi que ceux-ci ne jouent pas toujours là où on les attend. Ainsi la
pratique musicale dans la famille des élèves semble-t-elle plus décisive que le fait
d’appartenir à des milieux socio-économiquement privilégiés, du fait notamment que
jusqu’ici, les droits d’inscription modérés assuraient une égalité de principe sur le
plan financier »49.

Pour approfondir notre réflexion sur cette notion d’égalité d’accès des citoyens
aux écoles de musique, il est nécessaire de se tourner vers le domaine des politiques
culturelles, et de resituer la création et les actions du ministère de la culture dans le
temps, ainsi que la création du service de la Direction de la musique et de la danse, en
sachant bien évidemment que « la politique culturelle ne se résume pas à l’action du
ministère de la culture et l’engagement de l’Etat dans une politique culturelle ne date
pas de la création du ministère »50. Ceci nous amènera à creuser les concepts de
démocratisation de la culture et de démocratie culturelle.

Il me paraît enrichissant d’aborder dans un premier temps le domaine plus
général et plus global de la culture avant de cibler plus précisément notre réflexion sur
le domaine de la musique et ensuite de l’enseignement musical, afin d’élargir notre
champ de vision et de relativiser certains éléments. Ayant effectué, avec un collègue
de promotion du Cefedem, des recherches sur la question et ayant animé un séminaire
dont le thème était « Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle ? »,
j’essaierai ici de restituer le plus fidèlement et le plus synthétiquement possible nos
résultats et les conclusions auxquelles nous étions arrivés. Pour des renseignements
plus représentatifs et plus précis sur le déroulement des recherches, des hypothèses
visitées, et de l’évolution de nos représentations, notamment sur le concept même de
ce que serait la culture, je joins en annexe le bilan de ce séminaire que nous avons
rédigé après les séances de travail menées avec le reste de la promotion. De manière
extrêmement globale et évidemment beaucoup trop simpliste, on peut distinguer deux
grandes périodes phares de l’action du ministère de la culture, représentées par deux
personnages clés dans l’histoire des politiques culturelles : André Malraux et Jack
Lang.

En 1959, pour Malraux, « Le ministère a pour mission de rendre accessible les
œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre
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possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et
de favoriser la création afin de l’enrichir »51. En 1982, pour Lang, « sa mission est de
permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d’inventer et de créer,
d’exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur
choix »52. On a, d’une part, une conception patrimoniale de la culture où le simple fait
de mettre les citoyens en présence des dites « grandes œuvres » suffirait à provoquer
un choc, une révélation. On peut, à ce sujet, affirmer aujourd’hui avec certitude que le
simple contact avec une œuvre ne suffit pas à l’appréhender pour quiconque n’aurait
pas les codes culturels de lecture permettant d’en saisir toute la signification et tout le
symbolisme. Même si cette logique de diffusion et de mise à proximité des œuvres
reste une mission non négligeable et nécessaire du ministère de la culture, celle-ci ne
saurait se résumer à cette seule volonté de rendre accessible une culture désignée
comme supérieure et digne d’être universalisée.

D’autre part, il y eut une seconde période, à partir des années 80, dont les
prémices datent plutôt des années 70 avec la notion de « développement culturel »
instauré par Duhamel. Cette période fut marquée par des élans socioculturels où se
mêlaient un pluralisme et un relativisme culturel, politiquement ingérables au regard
de la question de la légitimité d’une culture ou de toutes les cultures. Il est à noter que
Lang disposa de moyens sans précédents pour mener sa politique au sein du ministère
de la culture avec un doublement du budget de ce dernier. Nous avons essayé, pour
donner une interprétation plus fine de la situation, de montrer les décalages qui
existent entre les valeurs idéologiques contenues dans les discours et les effets
« réellement observables » de ces politiques sur les pratiques culturelles des français.
Les guillemets sont bien entendu de rigueur lorsque l’on parle d’observer, de
quantifier, d’analyser les pratiques culturelles des citoyens, car nous avons entrevu les
limites des enquêtes sociologiques dans ce domaine et leur impossible objectivité.
Notre réflexion nous a amenés vers une conclusion : l’échec de toutes les tentatives de
démocratisation de la culture, quelles que soient les époques et les tendances
politiques.

Je pense que si nous restons dans cette conception « pyramidale », ou
« verticale », de l’action culturelle, qu’elle soit de diffusion, de création ou
d’enseignement, c’est-à-dire où les initiatives et les directives ne viendraient que d’une
seule et unique volonté d’un niveau placé au dessus des citoyens, il y a peu de chances
pour que les pratiques culturelles deviennent réellement démocratiques. En effet, il
existe une certaine tension dans les choix qu’une société est amenée à faire quand elle
se pose la question de savoir quelle(s) valeur(s) commune(s) et quelle(s) culture(s) elle
veut transmettre par le biais de l’éducation. Dans une conception républicaine, la
réponse à ce questionnement nous est imposée par l’Etat, manifestant une volonté
unilatérale d’unification et d’universalisation, alors que ce débat, avec ses conflits, est
au cœur même d’une réelle démocratie. Ce débat doit être partagé par tous et à tous les
niveaux. Une conception plus participative de la démocratie, développant ainsi un
esprit de citoyenneté, mettrait enfin entre les mains de chaque individu la question de
la diversité culturelle. On approcherait ainsi d’une démocratie du « Sujet » (chère à
Alain Tourraine53), dans laquelle le « Sujet » trouverait ainsi sa place à l’intérieur de la
masse. La décision de se forger une identité en y participant, ou bien de s’abstenir, lui
appartiendrait toutefois. Cette liberté étant une condition de la démocratie, elle peut
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cependant se retrouver en contradiction avec celle-ci. Tout cela met en lumière
l’impossible séparation des questions sociales et culturelles. « La culture est l’enjeu
d’une lutte sociale »54.

Revenons maintenant à notre domaine de la musique et regardons les grandes
directions insufflées par deux grands personnages tels Marcel Landowski et Maurice
Fleuret, qui ont été à la tête de la Direction de la Musique et de la Danse.

Marcel Landowski fut directeur du service de la musique au Ministère de la
Culture de 1966 à 1974. Une de ses premières actions aura été la création de
l’Orchestre de Paris. A cette époque, la majeure partie du budget de la musique était
donc consacrée à Paris avec ses deux Opéras et son Orchestre. Ensuite, il créa des
orchestres en province, avant de s’attaquer au problème de l’enseignement musical
avec la création des premiers CNR, dont le but était de former des musiciens
professionnels pour les besoins de tous ces nouveaux orchestres. On constatera que
Landowski, dans une parfaite logique de diffusion de la musique, reste bien en accord
avec la volonté de démocratisation patrimoniale de Malraux. Mais sa plus vaste
entreprise de projet fut son célèbre plan de dix ans, dont les objectifs visaient, en plus
de planifier une répartition géographique des établissements d’enseignement sur tout
le territoire, « d’élever le niveau et d’élargir l’accès à la musique »55. Il exprima
publiquement et très clairement sa conception pyramidale de l’enseignement, dans un
but d’excellence musicale et une ambition de prestige : « Si l’on veut qu’une pyramide
tienne debout avec une pointe très élevée, il lui faut une base large et solide »56. Mais
son plan de dix ans ne fut jamais approuvé dans sa totalité, et même avec l’instauration
de trois types d’établissements d’enseignement de la musique (CNR, ENM et EMMA)
et de trois types d’orchestres (A, B et C), l’œuvre de Landowski était bien plus aboutie
au sommet de la pyramide (Paris). Il venait par là renforcer et légitimer officiellement
la conception pyramidale présente depuis la création du Conservatoire.

Dans les années 80, en prévision d’une alternance politique, on dénonce la
prédominance de la musique savante et on propose une autre conception de la
démocratie musicale : au lieu d’agir et de ne se centrer que sur l’égalité d’accès, on
prône une ouverture des institutions à la diversité des pratiques et des genres
musicaux. Maurice Fleuret fût nommé sous J.Lang en 1981. Sa première idée fût
d’instaurer une fête de la musique, en faisant valoir par là que toutes les musiques sont
égales en dignité. Le budget alloué au service de la musique tripla en 1981 et 1986.
Fleuret en profita pour mettre l’accent sur ce qui lui tenait le plus à cœur, c’est-à-dire
la création. Pour lui, elle est un moyen de transformer la société, et elle seule permet à
chacun d’exprimer sa singularité. En menant sa politique de soutien à la création, il
veilla cependant à favoriser le développement de la création sur le terrain plutôt que la
création « en soi », évitant soigneusement de légitimer une esthétique plutôt qu’une
autre. Il attachait donc une importance particulière à l’écoute et à l’analyse des
spécificités locales, s’opposant volontairement à la pensée unificatrice et centralisée de
son prédécesseur (même s’il y a eut Jean Maheu entre eux deux). Une de ses
principales priorités était la réduction des inégalités artistiques. En plus de sa politique
de création, il développa le jazz, la chanson de variété, les musiques traditionnelles et
toutes les pratiques amateurs telles que les harmonies, les fanfares ou bien les chorales.
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Il développa une politique de subvention par projets pour les orchestres et fut
également à l’initiative et à l’origine de nombreux festivals. En valorisant une diversité
des pratiques au sein de la formation des amateurs et de l’enseignement, il voulait
développer les pratiques de traditions orales, l’improvisation ou encore le jeu collectif.
Mais Fleuret s’attacha davantage à son projet « d’action musicale » qu’à une véritable
remise en question du système d’enseignement spécialisé de la musique.
L’organisation de l’enseignement par cycles, dans le but d’en finir avec les examens
annuels, fût une de ses principales actions dans ce domaine.

Si l’on analyse ces deux périodes et que l’on fait le parallèle entre le domaine
de la Culture et celui de la Musique, on constatera des similitudes, tant idéologiques
que pratiques, entre les deux conceptions de démocratisation. Comme je l’ai fait
remarquer plus haut à propos de l’échec de toutes les tentatives de démocratisation des
différents gouvernements de la culture, force est de constater que la musique n’en
n’est pas plus démocratique.

Il me semblait nécessaire de faire cette longue description analytique de ces
deux domaines aussi vastes que la Culture et la Musique, pour mettre en lumière la
multitude des éléments qui sont en jeu. Plus concrètement, je propose maintenant de
transposer le concept de « démocratie du Sujet », évoqué plus haut, sur la question de
nos écoles de musique, et de définir sur quels éléments nous pourrions travailler et
réfléchir pour rendre l’école de musique, par son accessibilité et ses contenus, plus
démocratiques, et se rapprocher de la notion d’égalité inhérente au Service Public.

Je pense qu’une des premières notions à interroger et sur laquelle il est
fondamental de travailler est l’égalité d’accès à nos écoles de musique. Cela sous-
entend, face aux longues files d’attentes, d’adopter un autre mode de sélection des
élèves que le niveau technique ou les aptitudes pressenties, comme par exemple sur
l’engagement d’un élève et sa volonté de monter des projets57. Ainsi, l’inscription d’un
élève pourrait s’envisager comme un pacte entre l’école et lui : L’inscription d’un
élève équivaut à un contrat passé entre l’élève et l’établissement »58. Ainsi, on se
rapprocherait d’une pédagogie différenciée, en fonction de chaque élève et de son
projet personnel, qui pourrait se formaliser sous forme d’une pédagogie de contrat.
C’est ainsi que l’on se rapprocherait de la notion de démocratie du « Sujet », en étant à
l’écoute de nos élèves et en leur donnant la possibilité de débattre et de négocier leur
formation au sein de l’école de musique. Partant de là, on serait amené à repenser la
notion de cursus, en se rapprochant davantage de l’idée de parcours individualisés à
l’intérieur de l’école de musique, adaptés et personnalisés à chaque élève. C’est à
partir de ces éléments que l’on rendra l’accès à nos écoles de musique plus
démocratique.

Toujours dans cette optique de rendre nos établissements plus démocratiques, il
est absolument indispensable de réfléchir à l’accueil des adultes. On observe encore
bien trop souvent des limites d’age en guise de sélection à l’entrée de tel ou tel cycle.
Pourquoi privilégie-t-on alors un élève de huit ans plutôt que celui de quinze ans, ou
encore plutôt qu’un adulte ? L’idée sous-jacente est qu’il est peut-être plus aisé
d’envisager une carrière musicale professionnelle pour un enfant que pour un
adolescent, ou encore pour un adulte.
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Je voudrais maintenant éclaircir un dernier point : l’égalité d’accès ne sous-
entend pas nécessairement des tarifs différenciés. Lorsque l’on travaille sur cette
égalité d’accès, on pourrait être tenté au premier abord, comme par exemple la ville de
Bondy59, de vouloir mettre en place des quotients familiaux mais « cette pratique a été
sanctionnée »60.

De la rédaction d’un projet d’établissement 

Pour les services publics, il existe une loi qui oblige ceux-ci à fournir un projet
de service définissant les domaines et les priorités d’action. En effet, prenons
l’exemple du service public de l’assurance maladie. Comme l’Etat ne peut subvenir à
toutes les demandes ni à tous les besoins, la loi l’oblige à définir des priorités, ce qui
relève de la santé public, et donc ce qui doit vraiment être pris en charge par l’Etat.
Dans notre domaine, il n’y a pas de loi si claire qui nous obligerait à le faire, mais si
on relit attentivement la Charte de l’enseignement artistique, on encourage vivement
les institutions d’enseignement à fournir un projet d’établissement : « Les modalités de
mise en œuvre de ces missions seront décrites, pour tous les établissements classés
dans ces projets d’établissement. Pour les établissements d’enseignement artistique à
statut privé, le descriptif de ces missions, constituera l’un des principaux critères
d’une reconnaissance par l’Etat, au titre de la loi de 1998 sur les enseignements
artistiques ». Pour ce qui est de la rédaction de ce projet d’établissement, il est stipulé
un peu plus loin, toujours dans la Charte, que « Le directeur conçoit, organise et
s’assure de la mise en œuvre de l’ensemble du projet d’établissement, en concertation
permanente avec l’équipe pédagogique et tous les partenaires externes concernés ».

Or, il est dans la réalité très rare que soient conviés des parents d’élèves ou
même des élèves autour de la table lors de l’élaboration du projet. Pourtant, ce sont les
premiers concernés, en tout cas si l’on bâtit l’école de musique autour des élèves et
non pas autour de l’équipe pédagogique, qui est normalement au service de ces
apprentis musiciens. Je pense donc qu’un projet d’établissement, pour être légitime,
devrait être rédigé collectivement, entres tous les différents acteurs d’une école de
musique. Je veux parler bien évidemment de tous ses professionnels (équipe
pédagogique, direction et personnel administratif), mais aussi de ses financeurs (élus
municipaux, départementaux, …), et bien entendu de ses usagers ou de leurs
représentants. La rédaction de ce document serait ainsi l’occasion d’un débat sur les
finalités de l’école de musique. De celles-ci se déduiraient donc les missions de notre
école, qu’il nous appartiendrait ensuite de contractualiser, de manière à rendre lisible
l’offre que l’on y propose, au regard de la société. « La notion de projet doit donner
aux établissements une meilleure lisibilité et éviter que leur soient adressées des
attentes ou des demandes d’une autre  nature que celles qu’ils peuvent assumer. Cette
lisibilité concerne aussi les partenaires culturels potentiels de l’établissement »61.
J’ajouterai que c’est en créant un collectif professionnel autour d’un « vrai » projet et
en informant les parents sur ce que l’on veut apporter aux élèves que l’on souffrira
moins de leurs inquiétudes et des diverses interrogations légitimes des autres citoyens
de la collectivité sur la destination et l’usage fait de l’argent investi. C’est en parlant

                                                
59«  Bondy : une école dans sa ville », in la gazette de la FNCC, bulletin n°42 : « Ecoles de musique : l’impératif
démocratique », 2003, p.6
60 René RIZZARDO : « Quelles institutions pour le service public de l’enseignement artistique ? », in
« Enseignements artistiques et Service Public », Conservatoires de France, 1996, p.105
61 Idem p.108
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du projet de l’école musique de sa ville qu’un adjoint à la culture déclara : « les écoles
de musiques s’inscrivent dans un projet global de société qui veut faire valoir qu’à
partir de l’action culturelle, on peut être à très forte efficacité sociale et sociétale »62.

Il me semble donc que si les objectifs d’un projet d’établissement ont été
déduits d’un débat collectif sur les finalités singulières de son école, et s’il a été rédigé
en concertation avec ses différents acteurs, il ne sera un représentant que plus fidèle
des missions locales et des réponses aux attentes de sa collectivité. C’est pour ces
raisons qu’il serait bien hasardeux de ma part de vouloir définir un contenu universel
valable pour tous les projets d’établissement. Toutefois, j’aimerais souligner quelques
points qui méritent d’être débattus lors de la rédaction d’un projet d’établissement.

Tout d’abord, en rapport avec ce que j’ai dit plus haut à propos de la pratique
musicale de nos élèves et de la formation des amateurs, il me semble qu’un des enjeux
de tous projets d’établissement est de faire que son école devienne un lieu qui ne soit
plus seulement un lieu d’enseignement, mais également un lieu de pratiques
artistiques, d’accueils de groupes extérieurs en recherche de locaux de répétition, ainsi
qu’un lieu où les enseignants feraient eux-mêmes plus de musique en dehors de leurs
cours.

Ensuite, je pense qu’il y aurait un meilleur équilibre budgétaire à trouver entre
les différentes activités de l’école. En effet, bien souvent la majeure partie du budget
d’un établissement est absorbée par la seule activité d’enseignement. On pourrait donc
redéfinir cette répartition en accordant davantage d’importance à des activités telles
que l’initiation, la sensibilisation ou encore les concerts.

Comme je l’ai dis plus haut également, il nous faudra nous mettre au service de
nos élèves et à leur écoute. Lors de la rédaction du projet d’établissement, nous
devrons veiller à ce que celui-ci propose un cadre global avec de réels enjeux
d’apprentissages, toujours dans un souci démocratique, mais nous devrons également
être vigilant à ce que ce projet possède une certaine souplesse permettant de tenir
compte et d’intégrer les différents projets personnels des élèves. Mais nous devrons
surtout, lors de la conception du projet mais essentiellement au cours de sa réalisation,
veiller à rester centrés sur une logique d’apprentissages, au sein du projet, afin de ne
pas dévier dans des logiques productivistes de diffusion.

Chaque projet d’établissement est donc propre et particulier à son école, en
fonction des singularités locales et de la diversité des compétences de son équipe
pédagogique. De ce fait, mais aussi de la singularité même de chaque établissement, il
y a nécessité de l’inscrire, entre autres par le biais de son projet, dans une logique de
réseaux, tant locaux que nationaux, dans un but de complémentarité et d’entraide entre
les écoles de musique, que l’on pourraient ainsi considérer comme des centres
ressources.

                                                
62 Frédéric THOREL, adjoint à la Culture de la ville d’Amiens, in la gazette de la FNCC, bulletin n°42 : « Ecoles
de musique : l’impératif démocratique », 2003, p.8
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CONCLUSION

J’aimerais ajouter quelques mots en guise de conclusion. J’ai parfaitement conscience
de l’immensité du sujet que je viens de traiter, mais il me semblait important, pour pouvoir
appréhender la complexité de la situation et des paramètres qui sont en jeux dans le secteur de
l’enseignement spécialisé de la musique, d’avoir une vision globale et la plus large possible.
Ceci nous permettra également de mieux situer la singularité de chaque école de musique
dans des contextes à plus grande échelle, que ce soit à l’échelle départementale, régionale ou
bien nationale. Devant l’ampleur et le nombre des thèmes traversant l’école de musique que
j’ai tenus à parcourir, j’ai fais le choix de les traiter de manière synthétique, afin que le
contenu de mon mémoire reste saisissable dans sa globalité, et en essayant de ne pas paraître
simpliste ou réducteur.

Je n’ai volontairement pas voulu donner de recettes ni de directives révolutionnaires à
suivre. Mon mémoire se veut être avant tout un déclencheur qui donnerait l’envie, le désir et
des raisons pour une remise en question collective de nos représentations et de nos
conceptions, afin de susciter une attitude responsabilisante face à une profession en mal
d’identité professionnelle. J’aimerais qu’à la lecture de ce mémoire, chacun se sente impliqué
dans la « construction » ou la « reconstruction » de son école.

Cependant, j’ai tout de même essayé de proposer une analyse détaillée et de mener une
réflexion approfondie. Mon principal objectif était de plaidoyer pour une remise en question
et de donner à tout un chacun des outils de réflexion permettant de poser les bonnes questions
et de trouver des réponses adaptées à chaque cas particulier. Chacun est libre de ses choix,
mais ce qui me tient le plus à cœur, c’est d’aider à ce nous puissions les faire consciemment.
Après cette lecture, chacun aura la possibilité de choisir, soit de réinterroger certains éléments
ou certaines pratiques, soit de rester dans l’ancien modèle avec ses objectifs de
professionnalisation et de sélection, mais en toute connaissance de cause, au risque bien
évidemment de perdre toute légitimité d’un soutien financier de la part des élus qui, je le
rappelle, pour la plupart ne veulent plus subventionner une formation professionnalisante ou
une école sans « vrai » projet. Dans tous les cas, quelle que soit l’option choisie, nous nous
devons de l’afficher très clairement et de rendre lisible l’offre proposée non seulement aux
yeux des usagers de l’école, mais également de tous les citoyens. Mais ma conviction
personnelle est que, au nom d’un Service Public de la musique qui sous-entend égalité et
démocratie, nous n’avons pas le droit d’imposer un système de concours et de compétition,
comme nous n’avons pas le droit non plus de demander aux élèves de se dédier exclusivement
à une seule musique (qu’ils n’auraient peut-être même pas choisie). Toujours pour les mêmes
raisons, nous n’avons pas plus le droit de sélectionner nos élèves et d’exclure les « pas
doués », car il faudra bien admettre, et dans le milieu musical c’est un peu difficile, que tout le
monde est éducable.

Pour revenir au chapitre sur le profil des professeurs de musique, et en prenant en
compte les nouvelles compétences évoquées dans le domaine d’une didactique de la musique,
je voudrais parler de la formation des enseignants. Je pense que les profs non formés, en
dehors de leur pratique musicale, ne devinent pas les nouvelles missions des écoles de
musique et restent ainsi dans leur représentation d’excellence musicale. Je ne prêche pas ici
pour une formation initiale obligatoire, mais j’espère que ce mémoire donnera également
l’envie et des raisons convaincantes de se poser des questions, d’interroger nos pratiques
musicales et pédagogiques, en fonctions des finalités que l’on aurait débattues, et peut-être
d’entamer un travail d’autoformation, de recherche, d’échange et de dialogue entre tous les
professionnels du domaine artistique et de l’enseignement. Ainsi, peut-être qu’un jour on aura
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la chance de voir disparaître la séparation qu’il y a entre les musiciens qui jouent et ceux qui
pensent63, ainsi que la séparation entre les musiciens enseignants qui réfléchissent et
intellectualisent leurs pratiques musicales afin d’être des créateurs de situations
d’apprentissage, et ceux qui savent uniquement bien jouer de leur instrument et qui
conçoivent l’enseignement comme la transmission d’une tradition.

Pour terminer, je voudrais parler d’un terme qui fait peur dans le milieu enseignant. Il
s’agit du changement. Si, avec ce mémoire, j’ai réussi à soulever quelques interrogations et à
susciter quelques envies de remise en question, il n’en reste pas moins que l’autre moitié du
chemin reste à parcourir. Mais pourquoi y a-t-il une résistance au changement de la part du
corps enseignant, que ce soit celui de l’Education Nationale ou celui du secteur de
l’enseignement spécialisé de la musique ? Selon Philippe Perrenoud64, la résistance a toujours
ses raisons. Avec tout changement, surgit la nécessité d’un réapprentissage. Il faut se
réhabituer, restructurer, acquérir de nouvelles compétences. Le changement n’est pas habituel
et va à l’encontre d’une certaine routine qui peut être confortable. Mais, toujours selon lui, la
résistance est davantage d’ordre fantasmatique. Il y a une certaine dramatisation et une
certaine peur de ne pas pouvoir faire demi-tour. En effet, il y aurait une certaine frustration à
faire machine arrière alors qu’on aurait découvert de nouvelles possibilités. « Il y a des choses
d’où l’on revient mieux d’autant qu’on n’y est jamais allé »65.

J’aimerais apporter mon aide afin de démystifier la remise en question ou le
changement. Je pense que le plus important est de ne pas adopter une position attentiste en se
disant « mais que font les responsables ! ». Le changement ou l’innovation ne seront que
mieux vécus par les enseignants s’ils ne leurs sont pas imposés par une autorité. C’est à nous
de nous mobiliser et de nous responsabiliser afin de ne pas subir des décisions qui ne nous
appartiendraient pas. De plus, l’innovation dans les sociétés et les institutions a presque
toujours été portée d’abord par des gens seuls. Très souvent, ces gens là étaient même mis au
banc des accusés, voire exclus dans un premier temps. Il y a là toute la problématique de
l’innovation : une nouveauté est d’abord marginalisée. Elle est ensuite tolérée, et ce n’est
qu’après plusieurs années que cela devient crédible et « créditable ». « C’est le propre des
idées nouvelles et de l’évolution d’une structure que de commencer à exister de façon
informelle, avant de prendre une nouvelle place »66. Cela ne peut se passer à la vitesse d’une
idée. Il y a une certaine lenteur et une certaine lourdeur : c’est la « Vitesse institutionnelle »67.

« L’Ecole demande des moyens pour agir autrement et mieux.
La société demande à l’Ecole d’agir autrement pour qu’elle lui
accorde plus de moyens »68.

                                                
63 Vinko GLOBOKAR : « Plaidoyer pour une remise en question », in « Enseigner la musique n°2 », Cefedem
Rhône-Alpes, 1997, p.60
64 Philippe PERRENOUD, conférence donnée le 30 mars 2004, au CNSM de Lyon
65 Idem
66 « Etats d’Ame », gazette de l’Association des Musiciens Enseignants, bulletin n°11, janvier 2004, p.6
67 Idem
68 Michel DEVELAY, in « Donner du sens à l’école », ESF éditeur, 1996, 4ème édition en 2002, p.13
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ANNEXE

Sébastien CHETAIL          Promotion 2002/2004
Périg LE CADRE

BILAN DU SEMINAIRE

Ø HYPOTHESES INITIALES DE RECHERCHE :

• Nous avons d’abord défini naïvement les deux concepts en les opposant. De manière
manichéenne, nous les avons associés à deux périodes historiques bien distinctes : la
politique de MALRAUX puis celle de LANG.

• Quelles finalités ? Nos représentations de ces politiques étaient grossières : d’un côté
on voulait rendre plus accessible le patrimoine culturel et de l’autre on voulait que
chacun puisse devenir créateur à son échelle en légitimant ainsi le pluralisme et la
diversité des cultures.

• Quelle culture ? C’est une des premières questions qu’on s’est posée ensuite. Au
regard de la définition du dictionnaire des politiques culturelles deux définitions nous
sont apparues en distinguant la définition anthropologique de celle plus restreinte que
l’on d’abord associé au domaine d’action des politiques culturelles (ensemble des
productions symboliques des Arts et des Lettres destinées à satisfaire une demande
de délectation esthétique et d’épanouissement non-utilitaire…).

• Même si nous avions connaissance de l’existence du domaine des politiques locales
et de l’éducation artistique, notre regard est resté longtemps figé sur le sommet d’une
conception pyramidale de l’action culturelle. C’est-à-dire que nous ne regardions que
les politiques du ministère, qui, il est vrai, ont eu le quasi monopole de l’action
culturelle jusqu’à tout récemment.

Ø NOUVELLES HYPOTHESES :

• Quelle culture ? On est passé d’une définition patrimoniale de la culture au
fondement de la démocratisation (sous Malraux) à une définition qui prenne en
compte la dimension anthropologique. Ceci nous a amené à réfléchir sur la légitimité
d’une culture ou de toutes les cultures, bref, du pluralisme et du relativisme culturel
qui, selon D.Laborde, est politiquement ingérable.

• Après avoir beaucoup réfléchis aux valeurs et aux objectifs des politiques culturelles
« étatiques », notre recherche s’est progressivement tournée sur l’observation et
l’analyse des effets concrets qu’elles obtenaient sur le terrain. C’est ainsi que nous
avons fait une petite excursion dans le domaine des enquêtes sociologiques sur les
pratiques culturelles des français et nous avons pu constater, malgré l’impossible
objectivité de ces dernières, un certain décalage entre les idées et les valeurs
contenues dans les discours politiques et entre la réalité « observable ». Le constat
général auquel nous sommes arrivés à ce moment est que, quelle que soit la tendance
politique, ces enquêtes démontrent inlassablement l’échec de toutes les tentatives de
démocratisation de la culture.
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• Décentralisation ? Ce concept nous est apparu au fil des recherches. Nous avions
provisoirement trouvé le remède à tous nos maux. Mais certains déclarant qu’elle
était achevée, d’autres qu’elle n’était pas commencée, il reste donc à définir les
objectifs et les modalités de celle-ci, ainsi que ses différents niveaux d’application.

Ø NOUVELLE PROBLEMATISATION A L4ISSUE DU SEMINAIRE :

Il existe une certaine tension dans les choix qu’une société est amenée à faire quand
elle se pose la question de savoir quelle(s) valeur(s) commune(s) et quelle(s) culture(s)
elle veut transmettre par le biais de l’éducation. Dans une conception républicaine, la
réponse à ce débat nous est imposée par l’Etat, avec une volonté unilatérale d’unification
et d’universalisation, alors que ce débat, avec ses conflits, est le cœur même d’une réelle
démocratie.

Ce débat doit être partagé par tous et à tous les niveaux. Une conception plus
participative de la démocratie, développant ainsi un esprit de citoyenneté, mettrait enfin
entre les mains de chaque individu la question de la diversité culturelle. On approcherait
ainsi d’une démocratie du Sujet (chère à A.Tourraine), où celui-ci trouverait ainsi sa place
à l’intérieur de la masse. La décision de se forger une identité en y participant ou bien de
s’abstenir lui appartiendrait cependant. On a conscience que cette liberté, étant une
condition de la démocratie, peut se retrouver en contradiction avec celle-ci.

Ceci met en lumière l’impossible séparation des questions sociales et culturelles. « La
culture est une lutte sociale ».

Ø PISTES DE TRAVAIL POUR UNE EVENTUELLE SUITE :

• Pour préserver le débat des contingences marchandes et des alternatives politiques, le
Service Public devra garantir un « lieu » de débat privilégié.

• Pour ne pas se perdre dans des considérations idéologiques et politiques stériles, il
convient dans un premier temps, selon D.Laborde de réinterroger nos pratiques.

• Pour relayer l’interrogation de la société sur ce qu’elle veut transmettre par le biais
de l’éducation, nous sommes amenés à redéfinir nos pratiques pédagogiques et leurs
contenus.

• Il serait également possible de transposer le concept de démocratie du Sujet au
domaine de l’enseignement, en travaillant sur la pédagogie différenciée et
contractualisée.

• L’ère des nouvelles technologies de diffusion, selon A.Hennion, modifie
considérablement les modes d’appropriation des œuvres, les modes d’accès à la
culture et les pratiques culturelles des français, et bouleverse ainsi notre rapport à la
culture.
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Abstract

Ce mémoire se propose d’être une aide à la remise en question et au
changement dans les écoles de musique, en essayant d’en susciter l’envie et le
désir, par la démonstration d’une nécessité au regard de la notion de Service
Public.
Comment ? En émettant deux hypothèses :

• Nos conceptions et représentations du modèle de l’enseignement
spécialisé de la musique ne sont plus adaptées aux nouvelles missions des
écoles de musique.

• Nous pourrions partir du type de musicien que nous voudrions former
plutôt que de s’obstiner à vouloir sélectionner des élèves qui auraient le
bon profil pour réussir dans nos écoles de musique.


