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« À l'école, très tôt, les enfants diffèrent entre eux de mille manières : certains ont des qualités de contact, 

d'autres des compétences artistiques, d'autres sont plus attentifs ou plus… scolaires. Seules les différences 

qui font l'objet d'évaluation deviennent des inégalités, les autres faisant « simplement » le charme de la vie 

en société ! »

Marie Duru-Bellat

« Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints. »

Machiavel
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Introduction

Mémoire,  mémoire,  mémoires…  Féminin,  masculin,  singulier,  pluriel,  que  de  sens  pour  un  mot !

Souvenir,  faculté d'enregistrement,  de  conservation,  ou  de  restitution des  souvenirs,  individuelle,

collective,  acte d'attirer l'attention de quelqu'un sur une  question,  laisser ou garder une trace d'un vécu,

montrer des liens, les rafraîchir. Faire une recherche, en susciter une autre. La recherche, avant d'être une

quête de nouveau, est mémoire, à tous les sens du terme : tissu de souvenirs à garder ou à faire ressurgir, à

mettre en  liens, en traces, à  donner à penser à  autrui. Être  pédagogique, l'être avec  soi-même, être  soi-

même. Être. Avec ses amis, son environnement. Ses représentations. Se mettre en mouvement, les mettre

en mouvement, ramer en galère, être en lutte, rester en lutte.

Une mémoire, un mémoire, c'est un peu tout ça. Ainsi, quelle plus belle  occasion pour tenter d'aborder un

sujet tel que l'école de musique face à la diversité dans tous les sens du terme ? Diversité sociale, culturelle,

musicale, diversité des instruments, des esthétiques, des pratiques, des valeurs, des représentations, etc.
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Mémoire, mémoire, Mémoires…

« Faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, proches ou lointains, sont

enregistrés, conservés et restitués. »

« Souvenir (bon ou mauvais) qu'une personne laisse d'elle en son absence ou après sa mort, en vertu de

ses talents, de ses qualités, de ses hauts faits ou à cause de ses méfaits. »

« Relation manuscrite ou imprimée qui rappelle la vie, les événements auxquels est associée une

personne. »

« Relation, parfois œuvre littéraire, que fait une personne à partir d'événements historiques ou privés

auxquels elle a participé ou dont elle a été le témoin. »

« Exposé qui attire l'attention de quelqu'un sur une question précise. »

Source : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales



Mais à qui est destinée l'école de musique ? À qui appartient-elle ? Est-elle conservatoire d'un patrimoine, de

pratiques, ou de valeurs ? Est-elle un conservatoire de musique, de musiques, ou… si j'ose le dire ainsi, une

île qui s'est tellement détachée du « continent » qu'elle est devenue un conservatoire d'espèces vivantes ?

Trêve.

Dans l'immensité  du paysage institutionnel,  artistique,  patrimonial,  créatif,  pédagogique,  sensible  – quoi

d'autre ? –, que constitue le milieu de l'enseignement spécialisé de la musique tel qu'il est organisé en France,

comment dire ce que j'ai à dire ? Comment dire que j'ai la sensation d'observer un milieu fermé sur lui-

même, qui ne laisse pas de place à la diversité vivifiante des cultures, des pratiques musicales, des milieux

sociaux ? Comment tisser tous les liens qui me viennent à l'esprit au gré d'une réflexion ou d'une autre  ? Il

n'y a pas de chemin qui les éclaire tous. Et pourtant, tous sont bien là, importants, solides, et indissociables à

mon sens.

Mais alors comment ne pas se perdre dans l'immensité d'un sujet,  celui de l'école de musique face à la

diversité ? Quel auteur, quel penseur, qui ? m'accompagnera pour prendre un chemin et montrer, au fur et à

mesure de celui-ci, tous ces petits éléments, parfois anodins, qui forment au final ce « tout » qui m'exaspère ?

Qui m'aidera à dire à quel point, pour moi, les choses doivent changer ? Surtout, qui m'aidera à conserver ce

« tout » intact, à ne pas découper ce sujet en tentant de le faire rentrer dans le cadre formel d'un mémoire, et

perdre par là ce qui fait  sa force :  justement, son tout ? Autrement dit,  comment construire un écrit  qui

rafraîchisse d'abord ma mémoire, mes utopies, et si possible… les nôtres1, pour visualiser et repenser cette

immensité ? Car certes, il est impossible de tout dire. Dans ce cas, il faut que ce qui soit dit soit suffisamment

fort pour interpeller, et ouvrir la réflexion sur l'ensemble du sujet.

Pour ne pas tomber dans la prétention d'un propos virulent face à une complexité bien trop grande pour ma

petite personne, j'ai choisi un compagnon de route avec qui entamer une réflexion sur l'école de musique, en

jouant avec des citations de son texte, et ce à quoi celles-ci peuvent renvoyer dans le cadre de l'enseignement

de la musique. Car il est bien un écrit qui interpelle par la puissance de son propos, et qui, il y a quelques

années, m'ait suffisamment « rafraîchi la mémoire » pour me permettre ensuite de tisser ou retisser ces liens

innombrables qui font mon sujet : Asphyxiante Culture2, de Jean Dubuffet3.

Ce précieux livre m'a fait évoluer parce qu'il est à la fois singulier et violent, et que, même témoin d'une

époque, il n'a pas perdu son caractère éclairant : en effet, il montre bien les questionnements, les critiques et

les revendications que suscitaient les politiques culturelles juste après la création du Ministère des affaires

culturelles, dont beaucoup demeurent malheureusement d'actualité. À sa façon, il fait comprendre d'où l'on

1 Je m'adresse ici avant tout à la profession (musiciens enseignants, directeurs) mais aussi, pourquoi pas, aux élus, 
élèves et parents d'élèves. Le mot « nôtres » fait donc référence à notre mémoire collective et à nos aspirations 
communes.

2 Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, Éditions de Minuit, 1986 (première édition : Jean-Jacques Pauvert 
Éditions, « Libertés nouvelles » n°12, 1968)

3 Jean Dubuffet (1901-1985) est un artiste peintre, sculpteur et plasticien français. Il est l'un des grands représentants 
et théoriciens du mouvement de l'Art Brut, et est aussi l'auteur de vives critiques de la culture dominante.
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vient,  et  qui  l'on est.  Il  est  pamphlétaire,  exagéré,  et  c'est  bien cet  aspect,  cette  forme,  qui  ont  mis  en

mouvement intense mes représentations, même les plus ancrées. Ce genre d'écrits a ses vertus, justement  : il

bouscule le lecteur, et  l'invite à s'impliquer dans la réflexion. On peut être d'accord, pas d'accord,  pour,

contre, mais on est inévitablement dans l'obligation de se positionner, et puis souvent de se repositionner.

Parce qu'on est brusqué. L'exagération a ses vertus de dévoilement.

Peut-être faut-il préciser alors ce qui sera exagéré dans ce mémoire ? Pour ce qui est de mon propre propos, il

dépeindra la situation de l'école de musique, sa profession, ses rites et ses pratiques, d'une façon parfois

quelque peu caricaturale. Mais il ne s'agit  en aucun cas de perdre le lien avec la réalité. Simplement de

s'attacher à montrer ce qui continue à verrouiller un fonctionnement qui n'a guère changé depuis plus de deux

siècles. On pourra, encore longtemps je l'espère, me répondre que beaucoup de choses changent et qu'il ne

faut pas oublier de les considérer.

D'avance, je pose un premier élément de réponse. Certes, d'un côté il y a ces changements et ces innovations,

qui respectent la diversité des pratiques, qui ouvrent les portes de l'école de musique à de nouveaux horizons

sociaux  et  culturels,  qui  remettent  l'élève  et  sa  pratique  au  centre  des  conceptions  pédagogiques  et

didactiques, etc. Dit autrement, il y a toutes ces initiatives qui portent plus haut les valeurs du Service Public

et de la démocratie. Mais je suis justement trop enthousiaste pour prendre le risque d'oublier que d'un autre

côté, face à tous ces « petits » changements isolés et encore trop peu institués, il y a un modèle historique de

formation  qui  pèse  très  lourd  dans  les  représentations  de  chacun,  et  ce  bien  au-delà  des  limites  de  la

profession. Je crois qu'il faudra longtemps encore rester vigilant face à l'inertie qui en découle, et face aux

visées conservatrices et réactionnaires qu'il peut inspirer.

Ce mémoire s'attache donc à montrer en quoi l'école de musique exclut un certain public et demeure le

privilège d'un autre, et quelles sont les formes et les processus de cette exclusion et de ce cloisonnement.

Dans un premier temps, les apports de la sociologie et des sciences politiques aideront à identifier et à mieux

concevoir les logiques qui conduisent ou ont conduit au « cloisonnement social » de l'école de musique.

Apparaîtra notamment l'importance que peuvent avoir les conflits entre les représentations et les valeurs des

différents groupes sociaux. Un détour par la formation des inégalités sociales, notamment à l'école, sera

nécessaire pour développer le propos. Puis une observation de l'évolution historique des écoles de musique

en France, ainsi que quelques exemples ou analyses de faits ou de pratiques, montreront d'autres formes de

cloisonnements, principalement en ce qui concerne les distinctions entre amateurs et professionnels, entre

pratiques  et  esthétiques,  ou  encore  entre  démocratisation  de  la  musique  et  démocratie  musicale.  Enfin,

quelques pistes pédagogiques non exhaustives pourront permettre d'ouvrir la réflexion sur les possibilités de

redéfinition collective d'un modèle de formation pour qu'il soit réellement  égalitaire et  public, c'est-à-dire

démocratique par son offre et par ses réponses au monde musical actuel.
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Cloisonnement social de l'école de musique

Pratiques culturelles selon les milieux sociaux

Comme l'indique  la  régulière  enquête  Pratiques  culturelles menée  par  Ministère  de la  Culture  et  de  la

Communication,  d'importantes  inégalités  d'accès  aux  pratiques  culturelles  amateures  caractérisent  la

population française.  Dans l'analyse rétrospective des cinq enquêtes effectuées depuis 1973,  réalisée par

Oliver Donnat4, l'âge et la catégorie sociale apparaissent comme des facteurs importants de ces inégalités. 

Le graphique suivant présente la part de population ayant eu une pratique culturelle amateure au cours des 12

derniers  mois,  dans  une  organisation  ou  avec  un  groupe  d'amis.  La  proportion  de  cadres  supérieurs  et

professions libérales interrogés est plus de deux fois supérieure à celle des ouvriers dans le cas des pratiques

musicales. L'écart entre ces deux catégories socioprofessionnelles est sensiblement moins important pour les

activités autres que musicales, mais il reste très significatif.

On remarque que d'une enquête à l'autre les variations du taux de pratique sont assez similaires pour toutes

les  catégories  sociales,  notamment  pour  ce  qui  est  des  activités  musicales.  Sans  faire  d'interprétation

hasardeuse des raisons de ces variations, cela peut interroger sur l'efficacité des politiques de démocratisation

culturelle, qui, comme nous le présente Philippe Poirier, visent à promouvoir l'accès de tous à la culture.

« Dès les débuts du ministère des Affaires Culturelles, à l'aube de la Ve République, l'ambition de 

4 Olivier Donnat, « Pratiques culturelles, 1973-2008 : dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales », in 
Culture études, [CE-2011-7], décembre 2011.
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rendre accessible la culture au plus grand nombre est affichée par les pouvoirs publics. Le décret 

fondateur du ministère, daté du 24 juillet 1959, l'inscrit dans le marbre, en soulignant que « le 

ministère chargé des affaires culturelles a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de 

l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; d'assurer la plus 

vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit 

qui l'enrichissent ». Le 19 janvier suivant, lors d'une conférence prononcée à Béthune, Gaëtan 

Picon, directeur général des Arts et Lettres, souligne également combien il s'agit de « transformer en

un bien commun un privilège ». »5

Transformer en un bien commun un privilège signifie bien que le but est de diffuser à l'ensemble de la

société ce qui est jusque là réservé aux catégories dominantes. Si nous parvenons à ce que les pratiques

culturelles  se  diffusent  plus  largement  dans  la  société,  les  résultats  de  l'enquête  Pratiques  Culturelles

montrent  que  nous  ne  parvenons  pas  à  combler  les  écarts  de  pratiques  entre  les  différentes  catégories

sociales. Comme le dit ironiquement Franck Lepage6, lorsque l'on fait de la démocratisation de la culture,

« le riche se cultive aussi ».7

Sont joints en annexe d'autres graphiques qui synthétisent les résultats de l'étude, mentionnant plus en détails

les  statistiques  concernant  les  pratiques  culturelles.  On  y  trouve  notamment  un  tableau  qui  donne  des

précisions sur les inégalités d'accès aux pratiques musicales telles qu'elles sont repérées lors de l'enquête de

2008.

Dans ces documents, certains facteurs apparaissent importants pour identifier ces inégalités. En premier lieu

l'âge,  mais  également  le  niveau  de  diplôme,  le  sexe,  la  situation  familiale  ou  encore  la  taille  de

l'agglomération de résidence. 

Sans surprise, on y remarque notamment que les moins de 20 ans sont nettement plus nombreux que le reste

de la population à faire de la musique. 

L'autre élément frappant est que les pratiques musicales sont plus fréquentes à chaque augmentation du

niveau de diplôme. Qui plus est, les niveaux élevés font monter de façon quasiment exponentielle le taux de

pratique. Cela pose, d'une autre façon,  la question de l'effet des politiques publiques de démocratisation

culturelle.

5 Philippe Poirrier, « Relire l'histoire de la démocratisation culturelle », in Comité d'histoire du ministère de la 
Culture et de la Communication, Centre d'histoire de Sciences-Po Paris, La démocratisation culturelle au fil de 
l'histoire contemporaine, Paris, 2012-2014. Disponible sur : http://chmcc.hypothses.org/42. [mis en ligne le 4 mars 
2014]

6 Franck Lepage est un militant de l'éducation populaire. Il est notamment l'un des fondateurs de la coopérative 
d'éducation populaire Le Pavé. Il a participé à une série de « conférences gesticulées » nommées Inculture(s), sortes
de conférences – spectacles dans lesquelles il aborde sur le ton de l'humour diverses questions d'éducation 
populaire.

7 Dans Inculture(s) 1, Franck Lepage décrit l'effet des politiques de démocratisation culturelle par une métaphore 
dans laquelle il nous parle de deux personnes faisant du parapente à des altitudes différentes, lesquelles sont toutes 
deux portées vers le haut par un courant chaud ascendant (la culture). Mimant l'ascension parallèle de ces deux 
personnes, il finit par conclure : « le riche se cultive aussi »… 
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Inégalités de richesses

Le  niveau  de  diplôme  ainsi  que  la  catégorie  socioprofessionnelle  sont  donc  des  variables  qui  ont  une

influence  sur  l'accès  aux  pratiques  culturelles,  notamment  les  pratiques  musicales.  Or  ces  variables

conditionnent directement le niveau de richesse.

Dans le cas des pratiques musicales, où la différence est la plus marquée, il est possible d'émettre l'hypothèse

que les ressources financières constituent un frein à la fréquentation des écoles de musique, malgré les tarifs

parfois très bas pratiqués par celles-ci à destination des publics les plus défavorisés. Ce point étant souvent

source de débat, il est nécessaire d'insister sur le fait que les tarifs d'inscription en école de musique sont loin

d'être les seules dépenses liées à une pratique musicale. Si l'on ne considère que cet aspect, on oublie alors

toutes les dépenses annexes qui représentent un coup non négligeable pour les personnes disposant de peu de

ressources : achat, location ou entretien d'instrument, partitions, pupitre, accordeur, déplacements vers l'école

de musique, etc.

Il me semble important de soulever ce point, car s'il n'est certes pas la seule raison qui empêche le « non-

public »  de  franchir  les  portes  de  l'école  de  musique,  il  faut  bien  avoir  conscience  qu'ajouté  à  des

représentations parfois particulièrement négatives de ce qu'est l'école de musique, il peut faire la différence. 

Diversité des représentations sociales face à la culture

Que le niveau de diplôme soit un facteur déterminant dans l'accès aux pratiques culturelles invite en effet à

réfléchir sur la représentation que l'on se fait de la culture, selon son niveau d'études ou sa condition sociale –

les deux étant souvent liés.

Plus  présentes  chez  les  classes  dominantes,  les  pratiques  culturelles  sont-elles  perçues  par  les  moins

diplômés comme inaccessibles, que ce soit pour des raisons financières ou parce qu'elles nécessiteraient un

certain  capital  scolaire ?  Ou  alors,  sont-elles  associées  à  des  valeurs  représentatives  des  catégories

dominantes, lesquelles seraient peu compatibles avec celles partagées par les couches les plus défavorisées

de la population ?

Jean Dubuffet exprime un point de vue pour le moins marqué sur la question. Il conçoit alors la culture

comme un conditionnement,  qu'il  sépare  en deux domaines  distincts.  L'un,  conditionnement  « ethnique,

civique », correspond au volet plus « social » de la culture, résultat d'une transmission horizontale des goûts

et valeurs au sein de l'humanité. L'autre, conditionnement « culturel », est un moyen de contrôle social par

l'État, une transmission verticale de goûts et valeurs hiérarchisés, un champ culturel restreint choisi par les

classes dominantes, autour duquel doit s'établir un consensus unificateur de la nation.
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« C'est abusif  de dire (comme ça m'est arrivé) que ne plus chier dans les langes est déjà de la

culture, c'est étendre abusivement le sens du mot culture au-delà de ce qu'il se doit ; c'est confondre

des  notions  qui  doivent  rester  distinctes.  Ne  plus  chier  dans  les  langes  appartient  au

conditionnement, comment peut-on dire, ethnique, civique, mais le conditionnement culturel en est

un autre que l'école seule, ensuite, s'emploie à y surajouter. Ne plus chier dans les langes n'implique

pas du tout Shakespeare, Molière et Paul Claudel. On s'emploie, il est vrai, à nous faire croire à

cette  implication ;  elle  est  tout  à  fait  fausse.  C'est  même  probablement  le  contraire ;  le

conditionnement culturel  qu'on nous propose – qu'on nous impose – est  par beaucoup de côtés

antinomique à notre  conditionnement  ethnique,  ou du moins  étranger,  artificiellement emprunté.

C'est  bien ainsi que le ressentent les gens dont la scolarité est  (tant  mieux pour eux) demeurée

brève ; ils ressentent la démarche culturelle – avec toute bonne raison – comme un jeu dérisoire qui

ne les concerne d'aucune façon. »8

Selon lui la démarche culturelle est ressentie par les moins diplômés comme un jeu dérisoire. La brièveté

d'une scolarité, que l'on pourrait voir positivement comme une source de cloisonnement social et culturel est

chez Dubuffet appréhendée négativement. Ce n'est pas celui qui a eu une scolarité brève qui est ici cloisonné

et  handicapé  par  son  faible  capital  culturel,  c'est  au  contraire  celui  qui  a  le  plus  longtemps  subi  le

conditionnement opéré par l'école qui s'enferme dans le jeu dérisoire de la culture, jeu qui ne concerne que

son environnement social : le monde de la culture.

Il ajoute :

« Notre culture est essentiellement latine. Elle ne recourt plus il est vrai, depuis quelques siècles, à 

la langue des Romains, mais encore tout de même à une langue intermédiaire qui n'est pas celle du 

langage journalier, et que les gens de faible scolarité ressentent étrangère. Ils la connaissent, ils la 

comprennent – à quelques mots près – mais ils se refusent quant à eux à l'utiliser, sinon quelquefois 

par plaisanterie et pour faire rire.

La culture a proprement déconsidéré la création d'art. Le public la regarde comme activité ridicule,

passe-temps  d'incapables,  inutile  et  oiseux  et,  par  là-dessus,  coloré  d'imposture.  Celui  qui  s'y

adonne est l'objet de mépris. Cela vient justement des formes qu'elle emprunte, conservées du passé

et réservées à une seule caste ; elles sont étrangères à la vie courante. La création parle une langue

rituelle, une langue d'église. Le regard que l'homme de la rue porte à l'artiste est à peu près le même

qu'il  porte au curé. L'un comme l'autre lui paraît  officiant d'un cérémonial totalement dénué de

portée  pratique.  Il  n'y aura d'affection et  d'intérêt  du public  pour les  poètes et  les artistes  que

lorsque ceux-ci parleront la langue vulgaire, au lieu de leur langue prétendue sacrée. »9

8 Jean Dubuffet, ibid., pp.26-27
9 Jean Dubuffet, ibid., p,27
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Si la virulence du propos de Dubuffet peut paraître quelque peu exagérée, elle ne manque pas de questionner

le  rapport  que  nous  entretenons  avec  notre  « patrimoine  culturel »,  avec  ces  « œuvres  capitales  de

l'humanité,  et  d'abord  de  la  France »  (pour  reprendre  les  termes  du  décret  fondateur  du  ministère  des

Affaires Culturelles). En tant que professionnels de la culture, il est plus qu'important de ne pas considérer ce

rapport au domaine culturel comme allant de soi pour l'ensemble de la population. Un demi-siècle après

l'écrit de Dubuffet, la connaissance du patrimoine reste assez caractéristique des catégories dominantes. Or

dans un contexte de crise économique majeure qui exacerbe les tensions entre groupes sociaux, il faut rester

vigilant et conscient du fait que ce patrimoine peut aussi être perçu comme un marqueur d'appartenance à

une catégorie dominante qui participe à un jeu dérisoire, vecteur d'injustice et d'inégalités sociales.

Philippe  Coulangeon  introduit  quant  à  lui  une  réflexion  sur  l'actualité  du  modèle  de  La  Distinction10

développé par  Pierre  Bourdieu en indiquant  qu'aujourd'hui,  le  goût  dominant  demeure celui  des  classes

dominantes,  bien  qu'il  montre  par  la  suite  que  ces  dernières  se  caractérisent  aujourd'hui  plutôt  par

l'éclectisme de leurs goûts.

« Globalement,  la  consommation  des  biens  et  services  culturels  continue  de  refléter  les

caractéristiques de la stratification sociale, et le bilan de la démocratisation de la culture apparaît

assez limité (Donnat, 1999).

La sociologie du goût demeure quant à elle fortement imprégnée du concept de légitimité culturelle

qui, formulé abruptement, constitue l'aspect du modèle défendu par l'auteur de  La distinction qui

colle au plus près à la définition marxiste des classes sociales : le goût dominant est le goût des

classes dominantes. Autrement dit, les goûts et les pratiques culturelles des classes populaires sont

dominés par la conscience de leur illégitimité et sont définis en creux par une rhétorique de l'écart à

la norme de la culture dominante qui a fortement marqué, en France, la définition du cadre des

politiques publiques de la culture basé sur un objectif de démocratisation conçu comme une volonté

de popularisation des chefs-d’œuvre de l'art savant, historiquement incarnée par la double figure

tutélaire de Jean Vilar et d'André Malraux, et dont l'aporie n'est nulle part aussi bien résumée que

dans l'oxymore de « l'élitisme pour tous » de Maïakovski11. »12

Cet écrit datant de 2004 ne manque pas, une fois de plus, d'interroger l'efficacité des politiques culturelles et

leur évolution depuis l'ouvrage de Dubuffet. En effet si l'on met de côté la différence de ton des deux auteurs,

10 La Distincition, Critique sociale du jugement est un ouvrage de Pierre Bourdieu datant de 1979. Il y développe une 
sociologie du goût basée sur la notion de capital culturel, montrant que les individus cherchent à se distinguer 
socialement sans trop s'en écarter des valeurs culturelles de leur groupe social. Il oppose ainsi la distinction et la 
conformité.

11 Vladimir Maïakovski est un poète russe né en 1893 et mort en 1930.
12 Philippe Coulangeon, « Classes sociales, pratiques culturelles et styles de vie : le modèle de la distinction est-il 

(vraiment) obsolète ? », in Sociologie et sociétés, vol.36, n°, 2004, pp.59-81
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on est frappé par la proximité du fond de leurs propos, qui témoigne de la violence légitime des classes

dominantes sur les classes populaires, manifeste dans le domaine culturel.

En guise de parenthèse, il est intéressant de revenir sur l'expression  « démarche culturelle » employée par

Dubuffet. Je prendrai pour l'expliciter l'exemple d'une phrase que j'ai souvent entendue : « Le conservatoire,

ce n'est pas pour moi, je ne pourrais jamais y rentrer… ». L'une des personnes qui me l'a fréquemment dite

était déjà à l'époque musicien professionnel : guitariste dans un groupe de « hardcore », il jouait pour lui ou

avec des amis dans de nombreux autres styles, et composait des pièces pour guitare « classique ». À force de

rencontrer  des  gens  qui  n'arrivaient  pas  à  improviser  entre  amis  après  avoir  passé  dix  années  au

conservatoire, il s'imaginait un lieu où l'on travaillait à atteindre un niveau technique extrêmement haut sans

jamais se soucier de la créativité. C'est-à-dire un lieu dans lequel on n'apprenait pas à faire de la musique,

mais un lieu dans lequel on adoptait une démarche musicale bien spécifique : celle d'exécuter la musique des

autres, ou plutôt de certains autres. Ne souhaitant pas s'enfermer dans le travail du seul aspect technique, il

était  cependant  tiraillé  par  l'envie  de  se  perfectionner  à  ce  niveau  au  côté  de  guitaristes  « classiques »

confirmés. Persuadé d'être trop faible à ce niveau, il complexait beaucoup et il fallu de longues discussions

pour le convaincre qu'il avait largement sa place et qu'en ayant déjà une pratique musicale en parallèle, il

trouverait certainement facilement du sens à la formation qu'il allait trouver. 

Il est effectivement entré au conservatoire, directement en cycle spécialisé (DEM) de guitare classique, et il a

même fait  beaucoup parler de lui puisqu'il  est entré un an plus tard dans un établissement supérieur en

Belgique. Il a maintenu ses activités en parallèle, au sein de différents projets en musiques amplifiées. En

reparlant avec lui de sa vision de l'institution, il s'avère qu'elle n'a pas tant changé : si ce qu'il y a trouvé lui a

apporté quelque chose, c'est loin d'être dans tous les domaines. Il y voit maintenant un apport intéressant

pour sa pratique toujours très diversifiée, mais revendique cependant qu'une conception de la musique qui se

résumerait à ce qu'il a trouvé au conservatoire serait élitiste et réductrice.

Cet exemple fait aisément écho aux conceptions de la culture de Dubuffet : s'il dénonce une culture officielle

et légitime imposée par l'État, c'est justement parce qu'il trouve sa démarche trop réductrice : en opposition à

la multiplicité des formes, des postures et des démarches de création artistiques, la culture se définit selon lui

par le catalogage et l'attribution de valeur aux œuvres d'art dans un champ restreint et simplificateur. Le tout

résultant de choix opérés par l'État et les catégories dominantes, qui s'assurent ainsi d'être privilégiés pour

reconnaître cette valeur, ce qui assoit leur emprise sur la société.

La relecture d'un tel propos aujourd'hui peut permettre de mieux comprendre les tensions que suscitaient les

politiques de démocratisation culturelle sous Malraux dans les années 1960, lesquelles façonnent encore une

conception assez majoritaire de la culture. En tant qu'enseignants de la musique, cela doit nous inviter à

rester vigilant quant aux formes de hiérarchisation des pratiques et valeurs culturelles, surtout si celles-ci
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sont connotées socialement, car si les politiques de la culture ont heureusement évolué, nos représentations

restent parfois teintées de valeurs qu'il est bon de remettre en question.

De l'école à la démocratie : focus sur la création des 
inégalités de condition

Sur le mérite et l'égalité des chances

Légitimation des vainqueurs

Depuis la Révolution, la société française justifie les inégalités sociales par une conception méritocratique de

l'égalité. Est méritocratique une société dans laquelle les hommes naissent égaux en droit, c'est-à-dire dans

laquelle  on  remplace  les  inégalités  de  naissance  (position  sociale  de  la  famille  par  exemple)  par  une

reconnaissance du mérite individuel.  Cette conception permet d'une part de rendre acceptables, voire de

justifier les inégalités sociales induites par la division du travail, mais aussi de garantir la mobilité sociale des

individus dans l'échelle  sociale.  Selon la Déclaration des  Droits  de  l'Homme et  du Citoyen de 1789 la

distinction des individus ne peut être fondée que sur l'utilité commune. 

Marie Duru-Bellat précise qu'une société méritocratique est une société qui accepte une double dimension de

l'égalité.

« La méritocratie privilégie l'égalité face aux règles de la sélection, en acceptant les inégalités de

position auxquelles conduit ladite sélection. Il s'agit bien du droit égal pour tous de s'intégrer dans

une société inégale. »13 

Elle parle de sélection, car en effet si le mérite distingue les individus en fonction de leurs efforts et leur

détermination,  il  faut  que  soit  opérée  une  sélection.  Le  lieu  privilégié  de  celle-ci  est  l'école,  qui

symboliquement s'intercale entre le moment de la naissance et le moment où l'individu sera positionné dans

l'échelle sociale du monde du travail.  Le temps de l'école est  donc celui  durant  lequel  se (re)créent  les

inégalités sociales auparavant distribuées arbitrairement par la naissance.

Si l'idée de méritocratie privilégie l'égalité face aux règles de la sélection, la réalité est plus complexe. Les

13 Marie Duru-Bellat, Le mérite contre la justice, Paris, Les presses de sciences po, 2009, p.15
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travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron la faisaient apparaître au grand jour en 1964.

« Un fils de cadre supérieur a quatre-vingts fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de

salarié agricole et quarante fois plus qu'un fils d'ouvrier ; ses chances sont encore le double de

celles d'un fils de cadre moyen. »14

La thèse défendue dans cet ouvrage est que les valeurs culturelles autour desquelles se fonde l'institution

scolaire sont celles des classes dominantes, lesquelles ne sont pas également perçues ou partagées par tous

les élèves. Marie Duru-Bellat donne un résumé explicite.

« Tout comme la gamme de performances sur lesquelles on se polarise – pour les évaluer –, les

contenus de formation sur lesquels se greffent les épreuves de détection du mérite relèvent d'une

sélection, en l'occurrence d'une sélection de ce qu'on estime digne d'être transmis, à un moment

donné.  Une  manière  courante  d'expliquer  les  inégalités  sociales  de  réussite  scolaire,  depuis  la

diffusion des thèses de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron mettant en exergue la notion de

« handicap socioculturel », consiste à souligner que cette sélection (inévitable) avantage certains

des concurrents – ceux qu'ils nomment les « héritiers » –, parce que les contenus en vigueur et les

valeurs  dont  ils  sont  imprégnés sont  inégalement familiers  ou accessibles  aux élèves selon leur

milieu social. Dans ce cas, la compétition n'est pas juste. »15

Voilà la principale source de remise en question du mérite : l'égalité face à la sélection est un principe qui

n'est pas réalisé. Au contraire, les inégalités de condition sont un facteur déterminant de réussite à l'école.

Depuis les publications de Bourdieu et Passeron, la question de la reproduction des inégalités sociales par

l'école  est  devenue  une  préoccupation  majeure  de  notre  société,  puisqu'elle  signifie  que  l'une  de  ses

conceptions  centrales  de  l'égalité,  à  savoir  celle  de  substituer  le  mérite  aux  positions  induites  par  la

naissance, n'est pas effective.

De plus, étant donné le caractère parfois très marqué des inégalités qui tendent à s'aggraver, dans un contexte

économique  dans  lequel  les  perspectives  d'avenir  sont  plutôt  ternes  pour  la  jeunesse,  les  inégalités

deviennent difficilement justifiables par le simple mérite scolaire. Alors que certains proposent de les réduire

en promouvant un système de redistribution plus efficace ou un changement radical de société pour pallier

les inégalités de condition en amont, d'autres mettent en avant la question de l'équité. Celle-ci consiste à

proposer un traitement différent aux élèves par des mesures de discrimination positive afin de remettre tout

le monde à « égalité » dans la compétition. Et c'est bien là qu'il y a débat, car une discrimination, même

positive, est un traitement inégal contraire aux principes égalitaristes de l'État providence.

14 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964, 1985, p.12
15 Marie Duru-Bellat, ibid., p.64
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De l'échec scolaire au repli identitaire

François Dubet considère le mérite comme un ensemble de fictions qui affirment par exemple que « si on

veut,  on  peut »,  auxquelles  personne  ne  croit véritablement,  même  si  selon  lui  ce  sont  des  « fictions

nécessaires » qui  permettent  aux  individus  de  se  percevoir  comme  libres  et  égaux  en  droit  malgré  la

formation continue d'inégalités scolaires.16

Cependant  il  insiste  sur  un  autre  versant  négatif  du  mérite  qui  réside dans  sa  cruauté  envers  ceux qui

échouent dans la compétition scolaire. En effet, comme l'explique Dubet, il engendre pour les personnes en

échec  scolaire  un  sentiment  d'infériorité  et  d'humiliation,  et  une  perte  d'estime  de  soi  plus  difficiles  à

supporter que l'impossibilité d'accéder à l'école telle qu'elle était vécue dans le mode de sélection antérieur à

celui de l'égalité des chances.

« Dans  un  tel  contexte,  l'injustice  sociale  était  si  manifeste  qu'elle  préservait  paradoxalement

l'individu du risque de perdre l'estime de soi.  Dieu,  les distances sociales,  les « dons » inégaux

consolaient partiellement des inégalités de réussite scolaire. »17

Les  psychologues  Fabio  Lorenzi-Cioldi  et  Anne-Claude  Dafflon  considèrent  cette  affirmation  toujours

d'actualité  et  montrent  que  les  dominants  intègrent  le  mérite  et  mettent  en  avant  leurs  caractéristiques

personnelles  avec  un  « acharnement  [qui]  n'est  pas  sans  entretenir  un  lien  avec  des  stratégies  de

légitimation du statut social supérieur] »18, parce qu'ils y croient d'autant plus qu'ils occupent une position

enviable. À l'inverse, les dominés invoquent des facteurs échappant à leur propre contrôle comme la santé, la

chance, le destin, ou un dieu pour faire face à la cruauté de la norme.

Dubet insiste également sur le fait que le mérite « ne protège pas du mépris des vainqueurs » qui, convaincus

de la légitimité de leur statut,  « [peuvent] accumuler les avantages et les privilèges avec une impeccable

bonne conscience »19.

Selon Chafik Hbila, qui cite Hugues Lagrange, la souffrance qui résulte de l'échec scolaire peut conduire à

des dérives multiples ainsi qu'au repli identitaire ou religieux d'une partie de la jeunesse.

« Hugues Lagrange note que l'humiliation ressentie à l'école par les jeunes issus de l'immigration

prend un sens particulier dans une société où le regard de l'autre est devenu central. Pour lui, cette

perte d'estime de soi apparaît comme la souffrance majeure d'une personnalité extro-déterminée.

Dès lors, les jeunes vont tenter de reconstruire l'estime de soi dans une situation perçue comme

16 François Dubet, L'école des chances : qu'est-ce qu'une école juste ?, Paris, Éditions du Seuil et la République des 
Idées, 2004, pp.28-29

17 Ibid., p.27
18 Lorenzi-Cioldi et Dafflon [1999, p.144]. Référence citée par Marie Duru-Bellat, ibid., p.29
19 Ibid, p.31
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injuste  et  vont  ainsi  rechercher  d'autres  moyens  d'emblématiser  leur  moi.  Pour  Lagrange,  ces

derniers  résident  dans  les  affrontements  entre  groupes  ou  avec  la  police  dans  une  société  qui

favorise le spectaculaire et encourage les dérives exhibitionnistes. C'est aussi dans cet esprit que les

jeunes vont réinvestir les sphères néo-traditionnalistes par une affirmation identitaire et religieuse

accrue. Ils le font parfois par un reproche muet à la génération précédente qui aurait abandonnée

les obligations de la foi dans un Occident dévoyé et décadent. 

Lagrange estime que :

« Le sentiment d'humiliation et le déficit de reconnaissance acquièrent une force particulière

du fait que, dans nos sociétés, les inégalités associées au mérite sont pensées comme justes,

alors que la réussite dans la compétition méritocratique est, partiellement, prédictible au vu

des caractéristiques héritées : sexe, milieu social, origine culturelle. Dans la mesure où elles

interviennent  tôt  et  laissent  peu  de  place  à  l'action  de  chacun,  les  difficultés  scolaires

précoces consacrent une injustice : un accès inégal aux biens de base. C'est pourquoi on n'a

pas mis sur le même plan les difficultés qui,  au moins en partie,  dérivent de l'action de

chacun – ce qu'on fait de son talent – et celles qui constituent de manière irrévocable un legs

qu'on doit assumer. »20 »21

Si l'école est le lieu dans lequel se reproduisent les inégalités, elle est alors aussi celui qui conditionne chez

l'individu son attachement à des valeurs inégalement partagées dans l'échelle sociale. En effet si Lorenzi-

Cioldi  et  Dafflon  montrent  que les  dominants  mettent  en  avant  leurs  caractéristiques  personnelles  pour

légitimer leur statut, il est possible de voir un parallèle avec les jeunes des quartiers populaires décrits par

Hbila qui cherchent à emblématiser leur moi par le fait de dérives violentes, exhibitionnistes ou par une

affirmation  identitaire  ou  religieuse.  Dans  tous  les  cas,  il  s'agit  de  prendre  place  dans  la  société  en

s'identifiant à un groupe qui partage des valeurs compatibles avec sa propre existence. 

Valeurs, diversité, démocratie

Après un détour par la question du mérite, qui nous a permis de mieux comprendre comment pouvaient se

former les conflits sociaux de représentations et de valeurs, il est intéressant de voir comment celles-ci sont

mises en jeu dans les politiques publiques.

20 Hugues Lagrange, Le déni des cultures, Paris, Le Seuil, 2010. Référence citée par Chafik Hbila (cf. ci-dessous).
21 Chafik Hbila, Jeunes de quartiers populaires et politiques de jeunesse : adhésion et résistance des jeunes, thèse de 

sociologie, Université Rennes 2, 2012, p.98
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Des politiques au terrain : contradictions entre valeurs, acteurs et 
diversité

L'exemple  des  politiques  publiques  à  destination  des  quartiers  populaires,  qui  en  dépit  de  leur  visée

théoriquement égalitaire ne parviennent pas à décloisonner la société, est riche en informations.

Toujours en s'appuyant sur Lagrange, Hbila pourrait apporter quelques premiers éléments de réponse.

« Lagrange estime que le défaut des politiques publiques qui s'adressent aux quartier populaires est

qu'elles ne disent pas à qui elles s'adressent. Les populations ciblées n'ont aucune identité en dehors

du déficit par lequel on les caractérise : « chômeurs », « jeunes en difficulté », etc. Cela l'amène à

en déduire qu'au final, cette neutralité affichée est moins égalitaire et universaliste qu'aveugle aux

différences et aux besoins des familles qui vivent dans ces territoires. »22

Il apparaît dans la critique des politiques publiques émise par Hbila et Lagrange que le défaut de celles-ci est

la  définition  uniquement  négative  des  populations  auxquelles  elles  s'adressent.  Ces  définitions  se

caractérisent également par le flou dans lequel elles englobent la diversité des situations précaires.

Flou et négatif, voilà ce qui peut faire penser que les politiques publiques manifestent une méconnaissance,

du  moins  une  vision  simplificatrice  des  populations  ciblées  et  de  leurs  valeurs.  Sachant  que  la  classe

politique se situe en haut de l'échelle sociale, il est possible d'émettre l'hypothèse que le décalage entre le

résultat souhaité et le résultat effectif des politiques en direction des quartiers populaires provient en partie

du fait que les représentations et les valeurs dominantes et populaires ne s'accordent pas. Une focalisation sur

le  terrain  pourrait  confirmer  cette  hypothèse  dans  le  sens  où  elle  montre  que  les  acteurs  sociaux  ne

parviennent pas toujours à concevoir et à mener leur action dans la continuité des politiques publiques, car

celles-ci tendent à prendre la forme d'une transmission des valeurs dominantes aux classes populaires.

Hbila, qui s'appuie sur les travaux de Bruno Latour23, le dit très clairement :

« il n'est plus possible de réduire les acteurs au rôle d'informateurs qui viendraient illustrer de façon

exemplaire quelque type déjà répertorié. Il faut leur restituer leur capacité de produire leur propres

théories sur le social.»24.

22 Ibid., p.93
23 Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe français. Il élabore une théorie de l'acteur-réseau qui 

considère le social comme un réseau dans lequel tout est d'égale importance plutôt que comme un ensemble de 
groupes distincts.

24 Ibid., p.109
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Par ailleurs, si l'on songe aux critères d'évaluation du mérite scolaire, ou à la hiérarchisation des pratiques

encore très présente dans les établissements culturels, il est possible de dire qu'on trouve le même type de

décalages de valeurs et de représentations dans les politiques de démocratisation scolaire ou culturelle. Si

elles sont marquées par une volonté de s'adapter à l'ensemble de la population, la « distance » culturelle et

sociale  entre  celles-ci  et  le  terrain  crée  des  barrières  symboliques  qui  cloisonnent  les  milieux  les  plus

défavorisés.

Une certaine méconnaissance du social

Dans l'Éducation Nationale, les enseignants font partie de ces acteurs à qui l'on doit redonner la capacité

d'avoir prise sur leur terrain et d'en dégager une théorie. Mais alors que leur reconnaissance par l'ensemble de

la société est en berne, que beaucoup d'entre eux considèrent comme une insulte à leur métier les faibles

moyens  mis  à  leur  disposition,  que  le  taux  très  élevé  d'échec  scolaire  met  à  mal  les  conceptions

méritocratiques, le débat sur les questions d'éducation devient parfois violent et rend difficile leurs prises

d'initiatives. 

Le  problème  est  que  ce  débat  a  moins  tendance  à  être  focalisé  sur  la  complexité  des  problématiques

éducatives qu'à être relayé de façon caricaturale par les médias, voire même utilisé comme stratégies par les

partis politiques. Il  est assez frappant,  par exemple, de constater la faible proportions d'enseignants – et

encore moins d'élèves – qui s'expriment dans les médias lorsqu'une réforme de l'Éducation Nationale fait

l'objet d'oppositions de points de vue.

Médias et politiciens ont évidemment bien compris l'enjeu que représentait un débat qui concerne l'ensemble

de la population : ils ont alors plutôt intérêt à cristalliser les oppositions de façon assez grossière afin de

gagner en audience, et l'on voit actuellement fleurir dans la presse un certain nombre d'attaques contre la

pédagogie qui pourraient presque faire sourire si elles n'étaient que la voix de quelques journalistes aigris25.

Mais elles font écho dans la profession, dont une partie s'approprie ces revendications. Les enseignants en

général n'ayant pas leur mot à dire ou presque dans le débat public, celui-ci fait son chemin sans eux, en

laissant les conceptions élitistes et autoritaires gagner du terrain à mesure que décroît la reconnaissance du

métier. Au final, c'est plus le social qui produit une théorie sur les enseignants et leur terrain que l'inverse.

Pour sortir de cette caricature, il semble urgent de s'attacher à identifier les problèmes éducatifs de façon

professionnelle et non politicienne, et à les faire connaître au public. Car il semble important de rappeler

qu'enseigner est un métier qui ne peut ni se passer de pédagogie, ni se résumer à suivre des programmes

déclinés des grandes écoles jusqu'à la maternelle, à faire preuve d'autorité ou encore à inculquer les valeurs

républicaines  de  façon  quasi  totalitaire.  Mais  il  faudrait  peut-être  d'abord  que  la  profession  dans  son

25 En témoigne par exemple la une du journal Le Point de la première semaine de mai 2015 qui titrait « Les 
pédagogistes fous »…
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ensemble accepte qu'une réelle prise en compte du social est nécessaire afin de (re) nouer le dialogue avec

les  élèves  dont  les  conditions  sociales  brident  la  réussite  scolaire.  Dit  autrement,  l'éducation  ne  peut

revendiquer l'égalité des chances si elle n'accepte pas pleinement les postulats d'éducabilité et de liberté. 

Philippe  Watrelot,  dans  un  article  dénonçant  le  phénomène  médiatique  « anti-pédagogues »,  expose  sa

perception du rejet  des sciences de l'éducation par une partie de la profession.  Il  s'attache dans l'extrait

suivant  à  montrer  que  les  critiques  que  subissent  les  « pédagogues »  sont  souvent  liées  à  leur  langage

scientifique.

« On aimerait  que les éditorialistes  et  autres intellectuels  aient  une meilleure connaissance des

mécanismes d’apprentissage qui ne se limitent pas à leur expérience personnelle. Et qu’ils aient

aussi un peu plus de culture sociologique pour pouvoir vraiment comprendre la difficulté scolaire.

Et les pédagogues et (surtout) les didacticiens doivent aussi éviter de “jargonner”. Nous le savons

bien aux Cahiers Pédagogiques où les rédacteurs en chef de la revue veillent sans cesse à ce que les

articles soient le plus accessibles !

Le jargon de métier n'est admissible que là où il  y a métier et cette polémique semble dire que

“pédagogue” n'est est pas un... Si les enseignants doivent travailler ensemble, il faut comme dans

toute profession qu’ils aient donc un vocabulaire de métier. Il faut aussi qu’ils s’appuient sur des

connaissances solides non seulement sur leur discipline mais aussi sur leurs pratiques et sur les

élèves. Je suis frappé pour ma part, par la faible culture sociologique de nombreux collègues, qui

les amènent à “naturaliser” la difficulté scolaire (“il n’est pas doué”). Le recours au bon sens et à

la seule expérience personnelle est tout aussi inquiétant.

On a  besoin d’un vocabulaire précis pour échanger entre nous. Parler d’évaluation “formative” ou

d’évaluation “sommative”, par exemple, ce n’est pas la même chose et c’est utile pour débattre 

entre collègues. »26

Lorsque Watrelot rappelle que les pédagogues sont souvent critiqués parce qu'ils « jargonnent », en ajoutant

que « le jargon n'est admissible que là où il y a métier […] », il déplore que « pédagogue » semble ne pas

être considéré comme un métier. Mais surtout, il émet une critique très marquée en sous-entendant que sans

« jargon », c'est-à-dire sans vocabulaire précis, ce sont les « anti-pédagogues » qui font apparaître un déficit

de réflexion sur leur métier. 

Dans l'enseignement de la musique, le problème est quelque peu différent, en premier lieu parce que ce type

de débats ne s'étend pas, ou très rarement à l'ensemble de la population. Mais il est tout de même possible de

voir  une  similitude  dans  l'opposition  des  points  de  vue  qu'on  peut  y  trouver.  La  confrontation  entre

« pédagogues »  et  « anti-pédagogues » se  manifeste  par  le  fait  qu'une  partie  de la  profession,  formée  à

26 Philippe Watrelot, « Pédago… ».Disponible sur : http://philippe-watrelot.blogspot.fr/2015/05/pedago.html. [Mis en 
ligne le  9 mai 2015]
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l'enseignement, se montre nettement plus critique vis à vis d'un modèle d'enseignement peu représentatif de

la diversité sociale et culturelle, et entre parfois en conflit avec des enseignants plus enclins à reproduire ce

dernier. Les mêmes critiques à propos d'un « jargon » des sciences de l'éducation sont alors assez fréquentes.

Par ailleurs, le fait  que les conservatoires et écoles de musique représentent un service public divise sur

plusieurs questions, notamment l'égalité entre les différentes pratiques musicales, et la formation tournée vers

la professionnalisation ou au contraire vers l'accompagnement des pratiques amateures. En effet certains 27

considèrent qu'étant un  « enseignement artistique spécialisé » non obligatoire, la formation offerte par les

écoles de musique n'est pas tenue de respecter les principes directeurs du service public28. Ainsi, ils remettent

en cause les  principes  d'égalité (de tous)  et  de  mutabilité  (adaptation à l'évolution de la société et  à la

demande sociale). Ils critiquent ainsi parfois l'ouverture à de nouvelles pratiques musicales, mais c'est surtout

sur le maintien des cursus et des modes d'évaluation tournés vers l'excellence technique dans l'interprétation

de la musique « classique » que portent leurs revendications : ils craignent en effet un nivellement par le bas

qui poserait problème à la formation des professionnels.

Pourtant,  ces  enseignants  sont  employés  par  la  fonction  publique  territoriale,  ou  par  des  associations

subventionnées ayant des missions de service public. D'une part, les textes cadres de l'enseignement de la

musique stipulent bien que la mission première de ces établissements est la formation des amateurs 29. D'autre

part,  les  principes  directeurs  d'égalité  et  de  mutabilité  s'appliquent  dans le cadre  des  services  publics  à

vocation éducative et  culturelle,  en premier  lieu parce que ces derniers  sont  financés  par  les  impôts  de

chacun. Or la sociologie des pratiques culturelles montre que l'école de musique est située socialement, tant

par sa profession que par son public, ou négativement par son non-public : l'égalité d'accès à celle-ci ne

semble donc pas effective.

Si certains enseignants se montrent critiques face à l'application des principes du service public dans l'école

de musique,  face aux « pédagogues »,  face à toute modification des cursus ou plus généralement face à

l'ouverture à une plus grande diversité de pratiques, les arguments qu'ils avancent trahissent une certaine

idéalisation de la démocratisation culturelle,  voire parfois d'une forme d'élitisme culturel.  Et ce en toute

bonne foi,  puisqu'ils mettent  ouvertement en avant leur conception hiérarchisée des différentes pratiques

musicales. Cela dénote leur crainte de voir disparaître leur propre pratique dans la diversité, si ce n'est une

crainte de voir ce qui justifie leur mérite perdre peu à peu de sa valeur.

27 Dania Tchalik, « Enseigner ou évaluer ». Disponible sur http://www.mezetulle.fr/pedagogie-evaluation-et-etudes-
musicales. [mis en ligne le 25 novembre 2013].
L'auteur tente de montrer qu'une école de musique, étant une école d'art, est incompatible avec l'idée de service 
public. Il considère que s'accorder à ses valeurs et principes constitue un nécessaire nivellement par le bas… Il est 
assez frappant de voir tous les commentaires qui suivent la publication de ses articles et qui montrent comme une 
partie de la profession semble trouver du réconfort dans ses propos.

28 Les trois principaux principes directeurs autour desquels doit s'articuler le service public sont l'égalité, la continuité 
et la mutabilité. Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-
service-public.html. 

29 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 2008, p.3

24

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-public.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-public.html
http://www.mezetulle.fr/pedagogie-evaluation-et-etudes-musicales
http://www.mezetulle.fr/pedagogie-evaluation-et-etudes-musicales


S'ils sont évidemment dans leur droit en préférant leur pratique à celle des autres, il semble important de

rappeler qu'une « grande » vocation de spécialiste naît d'abord d'une « petite » rencontre avec quelque chose.

Ainsi, j'ai pour ma part plutôt l'impression que c'est en mettant en avant cette diversité musicale au cœur des

cursus, c'est-à-dire sans enfermer les élèves dans des disciplines dès leur entrée en musique, qu'on aura le

plus de chances de susciter des vocations de spécialistes. De plus, je crois qu'un modèle d'école promouvant

la  diversité  des  pratiques,  ouvert  à  l'extérieur,  qui  laisserait  s'exprimer  les  goûts  et  désirs  individuels,

notamment en redonnant une place à la création, réduirait les abandons en cours de cursus, et pourrait peut-

être donner un nouvel essor aux pratiques amateures qui tendent à être abandonnées par les publics après leur

parcours en école de musique.

Dans l'opposition sur les questions d'enseignement au sein de l'école de musique, être pédagogue c'est refuser

de concevoir son enseignement dans une simple logique de démocratisation : pour rappeler Hbila et Latour,

« il  n'est  plus  possible  de  réduire  les  acteurs  au  rôle  d'informateurs  qui  viendraient  illustrer  de  façon

exemplaire quelque type déjà répertorié. Il faut leur restituer leur capacité de produire leur propres théories

sur le social.».

Produire une théorie sur le social dans l'enseignement de la musique, c'est d'abord se situer au cœur de la

diversité  des  pratiques  amateures.  Cela  implique  une  conception  multiple  du  métier  pour  l'enseignant :

musicale, pédagogique et sociale. Il est en effet nécessaire de créer un dialogue entre les représentations et

les valeurs de l'enseignant et celles de l'élève, qui serve à définir les contours des objets musicaux étudiés

dans une acceptation commune, c'est-à-dire en leur donnant du sens pour l'un et pour l'autre : sans dénaturer

la pratique de l'enseignant ni brider le moteur d'apprentissage de l'élève. Sans cela, une pratique enseignante

ne peut que tomber dans l'ingérence, en imposant sa propre conception de l'apprentissage.

Une expérience du « terrain » fondée sur le déni de la diversité des représentations sociales et culturelles ne

peut qu'amener à produire une théorie qui isole sa propre pratique du social. Or c'est bien dans ce dernier que

la musique trouve son sens et sa portée, en suscitant l'écoute de l'autre et le partage d'émotions. L'enseignant

de la musique, comme musicien  et comme médiateur, a ainsi tout intérêt à considérer pleinement l'aspect

social dans l'expérience qu'il fait de son terrain, et dans la théorie qu'il en produit. Sinon, il manquera d'outils

pour que sa double pratique puisse « parler » à autrui.

L'objet de l'action et la démocratie

Produire une théorie à partir d'un terrain, c'est en dégager progressivement du sens par induction, selon le

lieu depuis lequel on l'observe, l'analyse ou le conçoit, mais surtout selon le prisme de son action, de sa

pratique.  L'objet  de  cette  action  est  central  dans la  réflexion  puisque  c'est  autour  de lui  que s'opère  la
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confrontation  des  représentations  qui  y  sont  en  jeu :  celles  de  l'acteur,  et  celles  de  tous  les  individus

concernés  par  le  terrain.  Il  ne  s'agit  plus  alors  de  « connaître  le  terrain »,  mais  d'en  connaître  ses

représentations de l'action, du moins de chercher à les comprendre, et à les mettre en dialogue. Cela sous-

entend de créer un cadre qui permette à chacun de s'exprimer sur l'effet, le sens que l'action a ou pourrait

avoir pour lui, afin de la redéfinir continuellement : il s'agit d'exprimer les contradictions d'intérêt qu'elle

suscite, de les analyser, de les mettre en délibération et de les arbitrer collectivement.30 Ces contradictions et

l'arbitrage qui en découle doivent être explicités en autant de lieux que possible, de relais de transmission31

entre le terrain et les lieux qui coordonnent l'action, afin d'être en mesure de réduire la distance qui les

sépare. Il faut rappeler que la première des distances à réduire est celle qui sépare les représentations de

l'acteur et  celles de l'individu ciblé par l'action.  Mais d'autres distances,  plus importantes,  conditionnent

également l'action.

Réduire la distance, par exemple, entre le texte cadre d'une politique à destination des quartiers populaires et

les cultures qui y sont en mouvement, consisterait à nommer et arbitrer constamment et collectivement, en

autant de  relais de transmission séparant ces deux « lieux »32 que possible, les contradictions d'intérêt que

cette distance véhicule. Ceci dans le but de renouer le lien entre les politiques publiques et la réalité sociale,

en faisant remonter une théorie du terrain et en redonnant une capacité d'agir à ceux qui n'y croient plus.

Cela pourrait redonner de l'importance à l'idée que la politique, ou plus largement la capacité d'agir, n'est pas

réservée à ses professionnels. Qu'elle est au contraire le fruit d'un rapport de forces 33, et qu'en ce sens elle ne

peut fonctionner que si chacun bénéficie et utilise son droit de parole. Le mot politique pourrait alors, peut-

être,  refléter  autre chose qu'une succession de décisions et  d'injonctions abstraites pour une partie de la

population.

Il resterait encore à envisager comme finalité que le lieu de définition de l'objet de l'action puisse être le

terrain lui-même, ce qui redonnerait à notre société une réelle vigueur démocratique, au sens étymologique,

en substituant une vision plus horizontale de la politique aux logiques descendantes qui constituent pour

certains une forme de violence symbolique. Une telle affirmation peut paraître utopique, et c'est bien la

raison pour laquelle elle est au conditionnel. Cependant, toute utopie peut aussi se concevoir comme un idéal

vers lequel tendre, et devenir une valeur en donnant un sens à une action. Souhaiter que le terrain lui-même

devienne le lieu de définition de l'objet de l'action signifie surtout se fixer comme objectif, peut-être non

atteignable, d'établir un rapport de forces direct entre le terrain et le politique, faisant de tous deux une seule

30 Définition de la démocratie régulièrement utilisée dans les milieux de l'éducation populaire, notamment citée par 
Franck Lepage dans ses « Conférences gesticulées », qui semble attribuée à tort à Paul Ricoeur : « Est 
démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêt et qui se 
fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions, l'analyse de 
ces contradictions, et la mise en délibération de ces contradictions, en vue d'arriver à un arbitrage. ».

31 L'expression « relais de transmission » est volontairement utilisée ici car elle servira à poursuivre la réflexion.
32 Le mot « lieu » dans ses dimensions physique (ministère, mairie, etc.), sociale (individus concernés, intermédiaires, 

etc.), et symbolique (valeurs).
33 Est-il utile de préciser que le rapport de forces est entendu comme sain, car nécessaire à toute société démocratique 

pour ne pas sombrer dans le travers d'utopies non partagées ? Le terme plus couramment utilisé est celui 
d'opposition, mais il est trop connoté aux institutions républicaines pour être utilisé dans ce contexte.
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unité  dans  la  négociation  démocratique.  Ce  serait  redonner  une  voix  populaire  au  terrain,  en  suscitant

l'implication de chacun dans l'action et en permettant l'élargissement de celle-ci à tout ce qui touche de près

ou de loin à son objet. Cet idéal vers lequel tendre se définirait comme l'établissement d'une communication

horizontale entre dêmos et krátos34. 

L'objet de l'action dans l'enseignement de la musique

L'école de musique et le culte du « niveau »

Une formation tournée vers la professionnalisation

L'école de musique peine aujourd'hui à sortir d'une logique de formation des musiciens professionnels qu'elle

a héritée du Conservatoire de Paris35 fondé en 1795. Celui-ci répondait au besoin de la Révolution d'assurer

les  fêtes  et  hymnes  de  la  République  naissante,  puis  est  devenu  le  lieu  de  formation  des  chanteurs  et

instrumentistes français nécessaires à la musique militaire, aux orchestres et scènes lyriques de la capitale. À

noter  qu'il  était  au  départ  la  seule  école  de  musique  contrôlée  par  l'État  sur  l'ensemble  du  territoire.

L'enseignement  musical  français  est  alors  organisé  au  moyen  de  méthodes  officielles  imprimées  par  le

Conservatoire et diffusées sur l'ensemble du territoire. Très vite, en 1801, des examinateurs itinérants sont

chargés de repérer en province les talents aptes à se former à Paris. De cette centralisation extrême posant

des problèmes pour la vie musicale provinciale – les musiciens formés à Paris ne retournant pas chez eux –,

naît peu à peu le système pyramidal des Succursales36. Celles-ci sont lentement développées sur le territoire :

on en compte cinq en 1848, puis quarante-trois en 1930. Leur rôle est de former les musiciens, toujours selon

les méthodes parisiennes officielles, afin d'envoyer les meilleurs au Conservatoire.

Le système des Succursales, entièrement pensé et contrôlé par Paris, dispense un enseignement fonctionnel :

le but étant toujours de former des instrumentistes d'orchestre ou des chanteurs afin de faire rayonner la

capitale. Dans un souci d'efficacité, les capacités de lecture et de technique instrumentale ou vocale sont

prioritaires. Il s'agit en effet de former rapidement des musiciens dont l'excellence se situera moins dans les

qualités  d'interprétation  que  dans  celles  de  suivi  de  la  direction  d'un  chef  d'orchestre.  C'est  sur  cette

distinction que se fondent principalement la séparation en disciplines, dans lesquelles l'accent sera mis sur

34 Dêmos : peuple ; krátos : pouvoir.
35 À ce sujet, lire : Emmanuel Hondré, « Les structures de l'enseignement musical contrôlé par l'État : perspectives 

historiques », in L'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique : actes des journées d'études de Lyon, 17, 18 
et 19 avril 2000, Lyon, Cefedem Rhône-Alpes Éditeur, 2002, pp.131-162

36 On appelle Succursale du Conservatoire de Paris les établissements créés à partir du début du 19e siècle.
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l'apprentissage de la technique propre à son instrument ou au chant dans un cours individuel 37. À cela s'ajoute

un cours de solfège collectif afin de transmettre les notions communes à tous les musiciens à la fois.

De plus, comme le décrit Eddy Schepens, les savoirs sont rationalisés et déclinés en programmes linéaires.

« La  constitution  de la  musique qu'a enfanté  la Révolution incarne remarquablement  ce  double

travail sur les objets de savoir et sur les sujets connaissants : on élaborera des normes appelées à

fonder rationnellement la musique ; exprimées sous formes de « principes » et de « règles », elles

permettront,  après  réduction  en  méthodes  « élémentaires »,  d'inculquer  aux  musiciens

professionnels la pratique de leur art. »38

Nombre de caractéristiques du Conservatoire de Paris se retrouvent dans l'école de musique d'aujourd'hui.

L'élite, devenue « la profession », a toujours tendu à reproduire ce qu'elle a elle-même vécu, légitimant ce

modèle de formation par son propre mérite. La marque de cette institution historique peut notamment être

repérée dans les  séparations  entre  solfège et  discipline instrumentale  ou vocale,  ou dans l'utilisation de

méthodes élémentaires encore très fréquente. Mais c'est aussi de sa structure pyramidale que nous avons

hérité. Du haut de Paris (ou de Lyon depuis 1980) souffle un vent didactique sur la musique, épuisant bon

nombre  de  tentatives  pédagogiques  qui  font  face  à  une  structure  globale  tournée  uniquement  vers  la

formation de professionnels. Ainsi l'école de musique peine-t-elle à sortir d'une logique institutionnelle pour

remplir son rôle de formation des amateurs.

Si certains d'établissements constituent de bons contre-exemples et montrent qu'il est possible de penser des

modèles de formation radicalement différents plus à même de développer les pratiques amateures, l'évolution

générale du milieu semble plutôt refléter l'inertie de l'institution. Si elle a tendance à accueillir chaque année

des élèves de plus en plus nombreux, sa capacité à développer des pratiques musicales amateures durables

sur le territoire est relativement limitée, comme le dit Olivier Donnat.

« Parmi les enfants passés par ces écoles, combien continuent à faire de la musique à l'âge adulte ?

Un tiers  des  anciens  élèves  ont  conservé aujourd'hui  une  activité  musicale.  Les  abandons  sont

souvent précoces : entre 15 et 19 ans plus de la moitié des adolescents passés par une école de

musique ou un conservatoire ont déjà abandonné toute pratique musicale. »39 

37 Il faut rappeler qu'auparavant, la plupart des musiciens étaient multi-instrumentistes.
38 Eddy Schepens, L'école de musique reste à inventer, Mémoire de DEA en sciences de l'éducation, Université Lyon 

2, 1997, p.33
39 Olivier Donnat, Les amateurs, 1996. Référence citée par Frédérique Giraud dans « Les pratiques artistiques en 

amateur ». Disponible sur http://sociovoce.hypotheses.org/76.
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Dubuffet aurait-il analysé la situation de cette façon ?

« C'est  la  forme  de  l'Église  d'autrefois,  si  bien  hiérarchisée,  qu'entend  donner  à  la  culture  le

dirigisme d'État : en pyramide bien structurée, en verticale. C'est, au contraire de cela, en forme de

prolifération horizontale,  en foisonnement infiniment diversifié,  que la pensée créative prendrait

force et santé. Pas de pire obstacle à cette prolifération que les prestiges de quelques m'as-tu-vu

portés au rang de grands dignitaires et dont on rebat les oreilles du public pour le convaincre de

leur mérite. Pas de besogne plus stérilisatrice que celle-là, plus propre à détourner l'homme du

commun de penser par lui-même et à lui faire perdre toute confiance dans ses propres capacités. À

l’écœurer  de l'art,  aussi,  dont  il  prendra l'idée qu'il  n'est  qu'imposture au service  du dirigisme

d'État, autrement dit de la police. »40

L'école de musique peut être identifiée à cette pyramide bien structurée dont parle Dubuffet. Il l'assimile à

une police, à un moyen de contrôle de l'État sur les activités artistiques de chacun. Cette vision des choses

qui peut nous paraître démesurée, peut cependant être partagée par une partie du public ou du non-public des

écoles de musique. Dans tous les cas cela nous donne une indication sur ce qui pourrait «écœurer de l'art  »

ces anciens élèves qui abandonnent leurs pratiques amateures dont parle Olivier Donnat.

Le plan Landowski : quelle démocratisation de la musique ?

Les politiques musicales qui ont tenté de réformer l'école de musique pour la rendre accessible au plus grand

nombre n'ont pas cherché, ou ne sont pas parvenues, à la faire évoluer dans le sens d'un développement

égalitaire des pratiques amateures. En témoigne l'enquête Pratiques culturelles présentée en première partie,

qui montre notamment des disparités en fonction du niveau de diplôme. 

Préparé à partir de 1966, le Plan décennal pour la musique de Marcel Landowski41 affichait, entre autres, de

l'ambition pour les amateurs42. Mais une distinction s'opère entre ceux-ci : d'un côté il y a une volonté de

démocratiser  la  musique  par  des  animations,  notamment  dans le  cadre  scolaire,  en  fournissant  des  clés

d'écoute de la « musique savante » à un public potentiel, qui jusque là ne fréquentait pas ou très peu les

établissements culturels. Ce volet du Plan décennal reste très limité au niveau de la pratique. D'un autre côté,

celui de l'enseignement spécialisé de la musique, on cherche à former un grand nombre d'« amateurs de haut

niveau »  par  le  biais  d'un  développement  considérable  de  la  structure  des  conservatoires  et  écoles  de

musique.  Ces  « amateurs  de  haut  niveau »  sont  eux  aussi  vus  comme  un  futur  public  potentiel  des

professionnels. Ils suivront la même formation que ces derniers,  la différence entre eux se faisant par la

40 Jean Dubuffet, ibid., p.11
41 Marcel Landowski est le premier Directeur de la musique nommé au Ministère des affaires culturelles. Il occupe 

cette fonction de 1966 à 1975.
42 À ce sujet lire : Noémi Lefebvre, Marcel Landowski : une politique fondatrice de l'enseignement musical : 1966-

1974, Lyon, Cefedem Rhône-Alpes Éditeur, 2014 pp.151-306, et particulièrement pp.189-197 et pp.288-294.
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sélection, comme le souligne Noémi Lefebvre. 

« Le maintien d'un enseignement musical de forte exigence technique pour des élèves susceptibles

d'entrer ensuite au CNSM participe à la politique de développement d'un enseignement de «  haute

qualité » pour tous. […] La différenciation entre les trajectoires du futur « amateur de haut niveau »

et  du  futur  professionnel  ne  s'établit  pas  par  la  manière  d'apprendre,  mais  par  la  rapidité  de

l'apprentissage liée à la réussite de l'élève aux examens de passage. »43

Ce modèle  de  formation  repose  donc  sur  une  conception  méritocratique  et  élitiste.  Si  on  le  considère

positivement, il  permet à tous de recevoir une formation de qualité visant  à devenir professionnel  de la

musique. En négatif,  il  évacue progressivement les « moins doués »,  au rythme des examens annuels de

passage, afin de les « reléguer » au rang d'amateurs… sur qui l'on compte pour devenir le public de demain.

La formation est donc toujours tournée entièrement vers la professionnalisation, ce qui se justifie par le fait

que cette réforme s'accompagne d'une massive création d'orchestres sur tout le territoire.

En  contre-chant,  le  propos  de  Dubuffet  est  ici  intéressant,  puisqu'il  reflète  une  critique  des  politiques

culturelles contemporaines de celle mise en place par Landowski.

« La caste possédante, aidée de ses clercs (qui n'aspirent qu'à la servir et s'y insérer, nourris de la

culture élaborée par elle à sa gloire et dévotion), ne tâche pas du tout, ne nous y trompons pas,

quand elle ouvre au peuple ses châteaux, ses musées, et ses bibliothèques, qu'il y prenne l'idée de

s'adonner  à  son  tour  à  la  création.  Ce  n'est  pas  des  écrivains  ni  des  artistes  que  la  classe

possédantes,  à  la  faveur  de  sa  propagande  culturelle,  entend susciter,  c'est  des  lecteurs  et  des

admirateurs.  La  propagande  culturelle  s'applique,  bien  au  contraire,  à  faire  ressentir  aux

administrés l'abîme qui les sépare de ces prestigieux trésors dont la classe dirigeante détient les

clefs,  et  l'inanité  de  toute  visée  à  faire  œuvre créative  valable  en dehors  des  chemins  par  elle

balisés. »44

On ne peut que penser aux conservatoires et à leurs  « amateurs de haut niveau » qui ne réussissent pas la

formation  tournée  vers  la  professionnalisation,  lorsque  Dubuffet  nous  parle  de  « lecteurs  et  […]

admirateurs ». De plus les « prestigieux trésors dont la classe dirigeante détient les clefs » fait écho à ce que

nous montre la sociologie : que l'échec, opposé au mérite, peut être douloureusement vécu, et conduire à un

rejet des valeurs centrales autour desquelles est conçu l'enseignement.

Dans le cas des conservatoires imaginés par Landowski, cela peut interroger sur deux choses. D'une part sur

la capacité de s'intégrer dans une telle institution pour ceux qui, en parallèle, sont (ou ont été) en situation

d'échec scolaire. On peut en effet supposer qu'ils pourraient manifester une certaine méfiance face à ce genre

de fonctionnement.  D'autre  part  sur  les  conséquences  que  peut  avoir  un échec,  au  sein même de  cette

43 Noémi Lefebvre, ibid., p.194
44 Jean Dubuffet, ibid., p.22
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institution, sur les personnes souhaitant poursuivre une pratique amateure après leur parcours dans l'école de

musique : le simple fait de jouer devenant alors ce qui leur rappelle l'humiliation qu'ils ont subie en étant

écarté de la compétition.

Dans tous les cas, ce qui est frappant est de voir l'évolution de l'enseignement spécialisé de la musique

depuis  le  Plan  décennal.  Alors  que  Landowski  prévoyait  de  de  créer  cinq  nouveaux  établissements

supérieurs, ce qui aurait pu installer une diversité au moins relative entre ceux-ci, seul le CNSMD de Lyon a

vu le jour. Face à la mythique figure parisienne, celui-ci a reproduit le même modèle afin de s'aligner, peut-

être pour faire taire les critiques qui y disaient le niveau « moins bon »… De cette façon, l'élargissement de

la  base  de  la  pyramide  n'a  pas  su  contribuer  à  rendre  l'institution  moins  élitiste,  au  contraire  :  la

multiplication des  conservatoires  en région,  au lieu de décentraliser  la  formation supérieure,  a rendu la

compétition plus serrée, comme le décrivent Anne Veitl et Noémi Lefebvre.

« La formation régionalisée doit pouvoir rendre la diffusion musicale en province moins tributaire

des musiciens parisiens ou venus d'autres pays. Cependant, le niveau musical requis pour entrer

dans les orchestres régionaux s'élève à mesure que celui de la formation s'améliore, si bien que le

conservatoire supérieur reste un passage quasi obligé du musicien professionnel. »45

Le  modèle  du  Conservatoire  de  Paris suit  donc  son  évolution,  moins  réformé  en  profondeur  que

considérablement  élargi,  selon  une volonté  de démocratisation  de  la  culture :  la  formation tournée vers

l'excellence technique doit être accessible à tous, être la même pour tous, et couvrir un territoire aussi vaste

que possible. Des établissements hiérarchisés au sein de la pyramide font « monter » peu à peu vers Paris et

son CNSM, au gré de la sélection, les musiciens les plus méritants. À l'inverse, les programmes continuent à

« descendre » de la capitale vers les régions, où leur mise en pratique est contrôlée par des inspecteurs. Les

cursus restent donc entièrement conditionnés par ce modèle, et les contenus enseignés déclinés en succession

linéaire  – et  verticalement  descendante  – ponctuée d'examens annuels,  dont  le  programme lui  aussi  est

centralisé. Il s'agit bien de démocratiser l'accès à la musique, mais sur la base de l'élitisme républicain.

Ouverture à de nouvelles pratiques ou distinction sociale par 
l'éclectisme ?

Les politiques menées depuis les années 1980, notamment sous l'impulsion de Maurice Fleuret 46 marquent le

début  de  l'ouverture  des  portes  de  l'école  de  musique  à  de  nouvelles  pratiques  musicales,  notamment

« traditionnelles », jazz, électro-acoustique, « ancienne », puis plus tard « actuelles » (comprises au départ

dans le « jazz et musique(s) dérivée(s) »), etc. Cette ouverture est encore en cours, mais la plupart des écoles

45 Anne Veitl et Noémi Lefebvre, Comité d'histoire du Ministère de la Culture et des institutions culturelles, Maurice 
Fleuret : une politique démocratique de la musique, Paris, La Documentation française, 2000.

46 Maurice Fleuret est Directeur de la musique au Ministère de la culture de 1981 à 1986.
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de musique proposent aujourd'hui des pratiques musicales relativement variées, bien qu'en proportions très

inégales.

Cela étant,  si  les pratiques dans l'école de musique sont d'esthétiques plus diversifiées depuis les années

1980,  et  surtout  si  le  pourcentage de personnes ayant  une activité musicale amateur augmente,  l'origine

sociale des publics est restée relativement constante : l'enquête  Pratiques culturelles révèle toujours à peu

près les mêmes proportions de catégories sociales ayant une pratique musicale.

Les travaux de Bourdieu,  ou le pamphlet  de Dubuffet,  qui  dès les années 1960 faisaient  apparaître une

opposition des goûts entre les classes dominantes et populaires, ont été constamment l'objet de débats dans la

sociologie et le milieu culturel. La validité de ces analyses finissait par être très souvent remise en cause

compte tenu de l'évolution de la société sur le plan culturel. Coulangeon, qui s'est attaché à requestionner

l'actualité du modèle de La Distinction de Bourdieu, nous renseigne sur une tendance des classes dominantes

à l'éclectisme des goûts, en opposition aux classes populaires plutôt caractérisées par une préférence bien

définie.

« La difficulté croissante à superposer l'espace des positions sociales et celui des pratiques et des

goûts qui affecte l'ensemble de la société ne se manifeste donc pas de la même manière selon les

groupes. Du côté des classes supérieures et des diplômés, elle tend ainsi à la diversification des

pratiques et à l'éclectisme des goûts, tandis que du côté des classes populaires et des non-diplômés,

elle tend à la segmentation des habitudes et des préférences en fonction de critères secondaires,

critères ethniques, critères générationnels et critères de genre en particulier.

[…]

Développée par Richard Peterson (1992), […] l'hypothèse omnivore/univore, […] n'envisage plus la

distinction des classes supérieures et des classes populaires sous l'angle de la légitimité, mais sous

le  rapport  de  la  variété  des  pratiques  et  des  goûts.  Selon  ce  modèle,  les  membres  des  classes

supérieures  se  caractérisent  avant  tout  par  l'éclectisme  de leurs  comportements  à  l'égard de la

culture (omnivorousness), là où les membres des classes populaires manifestent des habitudes et des

préférences nettement plus exclusives (univorousness).47

Ce que  dit  ici  Coulangeon peut  paraître  anodin  mais  est  en  fait  assez  alarmant.  En effet  cela  pourrait

expliquer pourquoi, si la diversification croissante des pratiques dans l'école de musique, dans les autres

établissements culturels et via les moyens de diffusion a pu contribuer à faire augmenter le taux de pratiques

en général, elle n'a pas conduit à une ouverture à de nouveaux milieux sociaux : au contraire, on pourrait en

déduire qu'elle a simplement suivi (ou nourri?) l'évolution de l'éclectisme de ses publics habituels due à

l'évolution des moyens de diffusion. Cette hypothèse doit nous inquiéter car cela montre que le problème ne

47 Philippe Coulangeon, ibid., pp.64-65
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peut pas se résoudre aussi simplement que par une ouverture esthétique. Si celle-ci est nécessaire pour aller

dans le sens d'un décloisonnement culturel et social en faisant dialoguer les cultures dans des lieux partagés,

il faut être vigilant pour que cette ouverture ne soit effective que dans des lieux déjà privilégiés, où ne se

rassemblent finalement que certaines catégories sociales.

Quelle que soit la raison qui a conduit à cette montée de l'éclectisme des goûts dans l'ensemble de la société,

qu'on l'attribue aux marchés ou à des politiques culturelles, il faut rappeler que l'école de musique n'est pas

tant  un  lieu  de  diffusion  qu'un  lieu  social,  parce  qu'elle  est  un  lieu  de  pratiques,  de  pédagogie  et  de

rencontres. Et c'est certainement davantage à ce niveau que se tisse l'éclectisme des goûts. Or si l'école de

musique, lieu historiquement privilégiée des catégories dominantes, reste identifiée comme telle au milieu de

la  diversification assez générale  des  pratiques  culturelles,  il  ne  suffira  pas  qu'elle  propose de nouvelles

esthétiques pour attirer de nouveaux publics. Pire, elle pourra faire tomber la profession dans l'illusion qu'elle

s'est ouverte à la diversité sociale.

En effet, constater qu'il est possible de distinguer deux catégories de goûts « omnivore » et « univore » et de

les situer dans l'échelle sociale pose une question cruciale : si les milieux les plus défavorisés tendent à avoir

des préférences exclusives, ne risquent-ils pas d'être noyés dans la masse de l'éclectisme des comportements

culturels dominants et finir par devenir invisibles ? Être culturellement invisible, n'est-ce pas être ignoré ? Si

elle n'est pas assortie d'une ferme volonté de mixité sociale, notamment dans les « vieux lieux de la culture

légitime » dont fait partie l'école de musique, l'ouverture esthétique ne risque-t-elle pas d'encourager une

mise à l'écart des milieux populaires ?

« Je ne suis pas raciste, j'ai un ami arabe. »

« Nous sommes ouverts à tous les publics, nous proposons même du rap. »

Si, en caricaturant quelque peu, il est possible de résumer la démocratisation culturelle par l'expression « la

culture [dominante] pour tous », alors la configuration actuelle ferait plus penser à l'inverse : « la culture de

tous pour les dominants ».

Coulangeon s'appuie sur les sociologues Bryson, Menger, Passeron et Grignon pour apporter un éclairage

non négligeable sur les limites à l'éclectisme des goûts des classes dominantes.

« Au demeurant, l'éclectisme des membres des classes supérieures s'exerce rarement tous azimuts, et

le cas des goûts musicaux est une fois encore particulièrement éclairant. Bethany Bryson, dans un

article au titre éloquent « Anything but Heavy Metal », montre à cet égard que la tolérance musicale

des membres des classes supérieures n'inclut pas les genres musicaux les plus appréciés par les

catégories situées au bas de la hiérarchie des statuts et du capital scolaire, tels que le heavy metal

ou le rap, notamment (Bryson, 1996). Plus généralement, il apparaît que si l'éclectisme éclairé, qui

procède le plus souvent d'une incursion mesurée dans le domaine des arts en voie de légitimation,
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constitue bien une modalité particulière du raffinement esthétique, l'éclectisme indistinct constitue à

l'inverse la disqualification la plus radicale de la compétence et du « bon goût » (Menger, 1986).

Surtout,  et  c'est  sans  doute  ce  qui  affaiblit  le  plus  l'argument  de  la  dissolution  des  frontières

symboliques entre les groupes, l'« omnivorité » des classes supérieures s'appuie sur une relation

dissymétrique avec les classes populaires. Ainsi, selon Jean-Claude Passeon, 

« l'asymétrie des échanges symboliques ne se voit jamais autant que dans le privilège de

symétrie dont disposent les dominants, qui peuvent à la fois puiser dans l'indignité culturelle

des  pratiques  dominées  le  sentiment  de  leur  propre  dignité  et  dignifier  en  daignant  les

emprunter  les  pratiques  indignes,  redoublant  ainsi,  par  l'exercice  de  ce  pouvoir  de

réhabilitation, la certitude de leur légitimité. Pour dire les choses plus crûment, il n'y a pas

lieu de décrire comme regard fasciné par la valeur ou la beauté de la culture populaire ce qui

n'est jamais chez les dominants que l'exercice d'un droit de cuissage symbolique (Passeron

et Grignon, 1989, p.61) »48

Coulangeon montre qu'il existe toujours des critères esthétiques définissant les frontières du «  bon goût »,

consistant en une « incursion mesurée » dans la culture populaire. La volonté d'ouvrir l'école de musique de

Maurice  Fleuret  serait-elle  transformée,  en actes,  en cette  incursion mesurée ?  Dit  autrement,  l'école  de

musique se serait-elle ouverte à de nouvelles esthétiques sans changer de position sociale, sans changer ses

pratiques,  trop attachée à son propre modèle ? Elle resterait  alors hermétique à de nouveaux publics en

raison des barrières symboliques qui la sépare de ceux-ci, que ce soit dans les représentations, les valeurs ou

les cloisonnements sociaux.

Il faut alors rappeler que Fleuret a hérité de la superstructure des conservatoires mise en place depuis le Plan

décennal pour la musique de Landowski. Cela ouvre de nouveau la question du lieu de définition de l'objet

de l'action. Dans un tel système pyramidal, la coordination de l'action s'effectuait alors entre le ministère et le

sommet de la pyramide, et reflétait la conception de la gouvernance de Landowski, relativement explicite

dans la citation suivante. 

« Pour bien gouverner, il faut, selon moi, être informé de tout et déleguer ses pouvoirs : des relais de

transmission  montants  et  descendants  se  révèlent  vitaux pour une  action  à  l'échelon d'un  pays

comme la France. »49

Cette conception n'est pas sans rappeler celle de la démocratie développée précédemment50, puisqu'il utilise

l'expression  « relais de transmission ».  La différence fondamentale est qu'il  ne s'agit  pas ici  de créer un

rapport de forces entre un terrain et un ministère, mais de faire converger les informations vers ce dernier,

48 Philippe Coulangeon, ibid., p.68
49 Marcel Landowski, Batailles pour la musique, Paris, Le Seuil, 1974. Référence citée par Noémi Lefebvre, ibid. 

p.291
50 « L'objet de l'action et la démocratie », pp.20-21
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qui est le « seul » lieu de décision. C'est là que s'opéreront à la fois une production de théorie à propos du

terrain, mais surtout la définition de l'objet de l'action organisée par les politiques publiques. La notion de

délégation des pouvoirs n'a donc plus qu'un sens descendant.

La structure des conservatoires sous Landowski, à mesure de son accroissement considérable, semble s'être

légitimée d'autant plus qu'elle formait des professionnels plus nombreux. En visant une démocratisation de la

musique « classique », elle pourrait ainsi avoir renforcé l'inertie de la profession : le monde des musiciens

« classiques » s'élargit, et devient même suffisamment vaste pour qu'une certaine diversité dans les pratiques

musicales y soit perceptible. Il devient alors plus difficile de voir à quel point le milieu est isolé et a besoin

de s'ouvrir à l'extérieur, ne serait-ce que s'il veut continuer à démocratiser la musique classique…

Il  peut  paraître  révolutionnaire  de  dire  qu'il  faudrait  renverser  la  verticalité  politique  de  la  citation  de

Landowski. Mais il s'agit simplement d'une condition démocratique. Le cas de l'enseignement de la musique

est un très bon exemple, car si l'on considère le fait que les représentants du peuple n'ont aucun intérêt à

aborder  en  détails  les  politiques  musicales  dans  leurs  discours  électoraux,  cela  revient  à  dire  que  ces

politiques n'ont aucune chance d'être réellement arbitrées par le peuple par le biais des élections. Il semble

alors qu'une telle discussion ne soit possible autrement qu'au départ du terrain lui-même.

L'ouverture à de nouvelles pratiques ou à de nouvelles esthétiques ?

Eddy Schepens, qui milite pour une  « refondation complète de l'épistémologie scolaire de la musique »51,

déplore que l'esthétique soit déterminante dans les débats pédagogiques et didactiques.

« Les débats pédagogiques ou didactiques demeurent  déterminés par des options esthétiques ou

théoriques. Ils  ignorent leur propre effet  d'institution de la musique. Enfin, la capacité à lire la

musique  et/ou  à  en  jouer  pratiquement  assure  une  clôture  des  musiciens  entre  eux,  rendant

improbables l'idée d'une participation du « public » à un débat sur l'enseignement de la musique. »52

Eddy Schepens indique plusieurs facteurs d'emprisonnement des débats pédagogiques ou didactiques dans

l’entre-soi de la profession qui pourraient expliquer l'inertie de l'école de musique face au poids du modèle

du Conservatoire de Paris.

En  premier  lieu,  la  profession  est  fermée  sur  elle-même  en  raison  de  l'impossibilité  pour  le  public  de

s'emparer de la question de l'enseignement de la musique. C'est donc seule qu'elle s'emploie à déterminer les

contenus et les dispositifs mis en œuvre en fonction de critères esthétiques d'une part, et théoriques de l'autre.

Or l'esthétique musicale n'est qu'une facette du domaine pratique : elle ne peut être représentée que sous la

forme d'un résultat sonore, sans prendre en compte les processus de production musicale. En effet elle se

51 Eddy Schepens, ibid., p.45
52 Eddy Schepens, ibid., pp.95
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définit en chacun par une projection du résultat sur ses représentations (théoriques). 

La théorie, en revanche, est produite par induction au départ de la pratique elle-même. Malheureusement les

méthodes élémentaires, en s'attachant à mettre en pratique des savoirs rationalisés, nous en donne une idée

faussée. En effet l'institution, qui propose une pratique balisée au milieu de ce type de savoirs, conditionne

alors la production de théorie dans les mêmes cadres que ceux qui lui servent déjà de référence. Cela revient

à  faire  croire  que  la  théorie  est  une  entité  immuable,  préexistante,  vers  laquelle  on  doit  tendre  pour

apprendre, ce qui en limite la production en-dehors des cadres établis, lui donnant ainsi une forme similaire

en chaque musicien.

L'institution conditionne donc sa profession à raisonner dans un cadre théorique préétabli. Face à l'arrivée de

nouvelles pratiques, elle ne les considère en toute bonne foi que comme des esthétiques, c'est-à-dire dans le

sillon  de  sa  propre  pratique  (ou  théorie…).  D'autres  manières  de  faire  ou  d'apprendre  semblent

inconcevables, car elles remettent tout simplement en question l'ensemble de la formation musicale reçue par

la profession : son « excellence » et sa légitimité.

Si l'école de musique veut s'ouvrir à de nouvelles pratiques, qu'elle peut dans un premier temps difficilement

comprendre et encore moins évaluer correctement,  elle doit remettre en cause ses certitudes quant à la valeur

universelle de sa propre pratique.

Dubuffet disait ainsi :

« On  rencontre  souvent  dans  la  production  culturelle  littéraire  ou  artistique  des  positions

assimilables  à  celles  des  agences  de  tourisme  spécialisées  dans  les  voyages  organisés  colorés

d'aventure et dont le programme comprend une chasse au lion, un naufrage, une invitation chez le

chef indigène.

L'enculturé auquel on signale, hors du champ culturel, un art brut, croit invariablement qu'on veut

parler de productions appartenant au registre culturel,  comme celles de Van Gogh, du douanier

Rousseau ou des surréalistes, lesquelles sont avec l'art brut dans le même rapport que la pacotille

d'agence touristique avec l'île déserte. »53

« L'enculturé »  dont  il  parle,  ce  pourrait  être  le  professeur  de  conservatoire,  qui  croit  fermement  à

l'universalité  de sa  propre  conception de la  musique.  Sauf  effort  de  remise  en question du mérite  qu'il

s'attribue – ou qu'on lui a attribué –, il ne parvient ni à admettre que d'autres conceptions de la musique sont

tout aussi légitimes que la sienne, ni qu'elles échappent simplement à ce qu'il croît universel mais qui n'est en

fait que le résultat d'une formation, d'un conditionnement élitiste.

Les débats entre enseignants tombent alors facilement dans les considérations esthétiques et théoriques qu'ils

partagent, mais qui ne reflètent qu'une petite partie de la diversité des conceptions de la musique. Même

53 Jean Dubuffet, ibid., p.43
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ouverte  à  des  pratiques  variées,  l'école  de  musique  reste  trop  souvent  attachée  aux caractéristiques  qui

définissent la pratique qui y est majoritaire, à savoir celle de la musique « classique ». Ce sont ces mêmes

caractéristiques qui deviennent critères d'évaluation des élèves, et sélectionnent petit à petit les musiciens

qui, finalement, sont les plus « classiques »… Comme le dit Duru-Bellat,

« les  valeurs  des  maîtres,  qui  constituent  de  fait  une  dimension  et  non la  moindre  des

contenus, peuvent, elles aussi, constituer un avantage ou un handicap dans le contexte de la

classe, par la proximité, ou au contraire la distance, qui existe entre ces visions du monde et

les systèmes de valeur des milieux sociaux d'appartenance des élèves. Car les critères de

jugement des enseignants, qui fondent leurs évaluations, ne sont pas purement académiques.

La définition de l'excellence scolaire – et en filigrane de ce qui est considéré comme le

mérite  –,  est  évidemment  datée  et  située.  Dans  une société  guerrière,  le  mérite  c'est  le

courage,  dans une société  communiste,  c'est  la  loyauté  au régime,  dans les  sociétés  où

l'école et les critères académiques se sont développés, on se référera, comme le pointait Max

Weber, à une définition de l'« idéal de la personne cultivée ». Ces critères s'appuient sur des

références  culturelles  plus  vastes,  non  dépourvues  d'arbitraire,  comme  ce  qu'on  définit

comme le bon goût par exemple, dont on imagine mal, de plus, qu'elles ne puissent avoir

aucun rapport  avec les cultures des groupes qui  contrôlent l'école.  Mais ceci  vaut  aussi

quand il s'agit de définir opérationnellement l'excellence elle-même : qu'est-ce que bien lire

par  exemple ?  Selon  les  époques  ou  les  lieux,  on  valorisera  avant  tout  la  qualité  du

déchiffrage ou celle  de l'expressivité.  La définition précise  du « bon élève » --de l'élève

méritant – sera donc située et datée. »54.

Peut-être, finalement, que la diversité des pratiques proposées par les écoles de musique d'aujourd'hui reflète

moins la diversité culturelle que les limites de l'éclectisme et de la tolérance des classes dominantes décrites

par Bryson ?

Conclusion relative au culte du « niveau » : nouvelles pratiques face au 
modèle hérité

Il semble urgent de travailler à redéfinir l'objet de l'action de l'école de musique, pour qu'il soit pensé par

rapport  à  la  globalité  du contexte  social,  c'est-à-dire  autrement  que  par  une  volonté  de  démocratiser  la

« grande musique », mais aussi en prenant garde au danger de ne plus voir ce qui est social à travers la

diversité musicale. Il faudrait, plus clairement, poser ainsi un appel à la vigilance :

54 Marie Duru-Bellat, ibid., p.64
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Il faut prendre garde à ne pas remplacer la « grande musique » par le « grand éclectisme », qui 

montre les limites d'une posture de simple tolérance, et rend d'autant plus invisible ce qui sort de son 

champ que son propre champ est large.

Le problème est qu'un certain nombre d'enseignants sont réticents à s'engager dans une réflexion collective

car  celle-ci  nécessite  du  temps.  Sans  parler  d'heures  supplémentaires,  il  est  possible  d'imaginer  et  de

développer d'autres dispositifs pédagogiques qui permettraient aux enseignants de travailler collectivement.

Car il est certain qu'en restant cloisonnés chacun dans une salle, ils ne parviendront pas davantage à nommer

ce  qu'ils  font,  à  expliciter,  discuter  et  débattre  de  leur  conception  du  métier  pour  fonder  une  culture

professionnelle qui inclue l'aspect social de l'enseignement de la musique. Une redéfinition de l'objet de son

action par la profession semble en effet indispensable si l'on veut faire évoluer l'enseignement de la musique

pour l'ouvrir à des pratiques qui, socialement parlant, continuent d'être au fond « refusées » par l'institution.

Le simple fait de ne pas prendre en compte la question de l'égalité entre les pratiques, notamment dans les

évaluations qui leur sont communes, les dépouille de leurs manières de faire, les faisant ainsi « entrer de

force » dans le modèle du Conservatoire. Elles ne sont alors considérées légitimes que lorsqu'elles prouvent

leurs capacités dans le trajet balisé par l'institution. C'est-à-dire soit quand les élèves concernés parviennent à

réussir, dans le bon ordre, les épreuves « théoriques » qui servent de décor à la justification du mérite des

enseignants « classiques », soit quand les productions musicales sont à la hauteur de ce qu'on attend des

élèves : un niveau technique relatif à un nombre d'années de pratique. Rien de social là-dedans, juste de

l'académisme.

L'institution, dont le modèle des succursales est au départ un outil de détection des talents selon des critères

très précis, demeure aujourd'hui comme moyen de contrôle sur les pratiques. La diversité de celles qu'elle

encadre n'est plus qu'une diversité esthétique contrainte à une pratique institutionnelle.

Pour aller dans le sens d'une réelle ouverture à la diversité des pratiques, une définition de l'objet de l'action

de l'école de musique passerait peut-être d'abord par la mise en actes pédagogiques du questionnement des

objets musicaux et de leur intérêt relatif par et pour les différentes pratiques et / ou les différents individus.

En effet ce sont autant de façons de faire et de penser la musique qui mériteraient d'être explorées par tous

afin  de  dégager  leurs  spécificités  et  convergences.  Chacun pourrait  alors  produire  sa  propre  théorie  en

fonction, car prendre conscience de l'autre c'est mieux comprendre qui on est soi-même. Ce serait produire

des théories en constante évolution, qui impliqueraient une complète remise à plat du modèle d'évaluation.
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Pratiques musicales, pratique institutionnelle

Inégalité des pratiques face à l'évaluation

Une réunion pédagogique à laquelle j'ai participé, dans l'un des établissements où j'enseigne, témoigne de la

difficulté à faire changer le modèle d'enseignement sur lequel est fondée l'école de musique.

L'objet de cette réunion était un travail sur l'évaluation de la fin du second cycle en formation musicale. Nous

étions quatre professeurs, deux de formation musicale et un de batterie « jazz » en plus de moi-même. Il faut

remarquer que dans l'établissement en question, la  formation musicale est organisée sous forme d'ateliers :

les  trois  années  de  fin  de  second  cycle  comprennent  ainsi  des  ateliers  jazz,  harmonie,  repiquage  et

composition.

L'un des professeurs de formation musicale nous a soumis une version de l'évaluation qu'il pensait mettre en

place. Au départ d'une partition pour piano et voix, les élèves doivent produire un arrangement en six séances

pour les instruments du groupe (trois ou quatre élèves) dont ils feront partie. Ils seront évalués en continu sur

l'ensemble des séances. Quelques questions s'ajoutaient à la tâche générale afin de pouvoir mieux cerner la

compréhension des élèves, sous forme de contrôle. L'une d'elles consistait à lire à haute voix un passage de la

partition.

J'ai posé la question des conditions de réalisation et des critères d'évaluation de ce dispositif, en indiquant

que s'il me paraissait important que les élèves se soient confrontés à l'écrit (donc à la lecture) durant leurs

deux cycles de formation, ils n'étaient cependant pas égaux à ce niveau selon leur pratique musicale. Ma

question a immédiatement été critiquée par le professeur de batterie, et pour préciser mon point de vue j'ai

pris comme exemple un élève que j'ai en  formation musicale dans une autre structure, dans laquelle des

examens départementaux ponctuent les cycles : cet élève, guitariste en « musiques actuelles », est un très bon

musicien, motivé et curieux des autres pratiques. Cependant il a beaucoup plus de mal à lire une partition que

les élèves en « classique ». N'utilisant pas cette compétence lorsqu'il joue, d'une part il y est moins habitué,

d'autre part cela n'a pas de sens pour lui : ce serait travailler la lecture pour la lecture. J'ai donc simplement

explicité  qu'il  était  important  de  faire  attention  aux  critères  d'évaluation  de  cette  question,  voire  à  sa

pertinence même, dans un groupe d'élèves aux pratiques variées. En effet dans un cas comme celui-ci, une

tâche d'arrangement à partir d'une partition, à réaliser en six séances, permet de toutes façons au professeur

d'évaluer les capacités de lecture de chaque élève. Chose qui me paraissait plus intéressante dans un contexte

pratique plutôt que sous forme de contrôle déconnecté de la musique.

Le professeur de batterie était très critique par rapport à la problématique que je soulevais. Il disait qu'il était

peut-être  mal  placé  pour  défendre  la  lecture  de  notes  imposée  aux élèves  puisqu'il  avait  commencé  la

musique en tant qu'autodidacte, mais insistait sur le fait qu'une fois entré dans une formation en école de
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musique cela lui avait beaucoup apporté d'apprendre à lire. Puis, en s'appuyant tout à coup sur une sorte de

prestige de l'école de musique qu'il a mentionné sans vraiment le définir, il a cherché à imposer son point de

vue, selon lequel 

« si les élèves ne savent pas déchiffrer une partition en fin de second cycle, c'est qu'ils n'ont rien à

faire là ».

Le fait d'être « autodidacte », donc d'avoir développé une pratique musicale en amont de l'école de musique,

n'a  pas  convaincu  ce  professeur  que  d'autres  manières  d'apprendre  la  musique  que  celle  proposée  par

l'institution sont possibles. Au contraire, il semblait entièrement convaincu par la valeur et l'efficacité de

cette dernière. Par rapport à ses propos, le fait d'avoir déjà une pratique musicale avancée quand il est entré à

l'école de musique semble lui avoir permis d'y trouver des réponses à ses questions et de donner facilement

du sens aux contenus enseignés. Il s'attribue alors un double mérite expliquant sa position dans ce débat  :

celui d'avoir été capable d'apprendre « seul », mais aussi celui d'avoir réussi dans l'institution.

Encore une fois, valeurs et mérite individuel servent à justifier qu'on impose sa pratique aux élèves.

Sans rentrer  dans les  détails  du débat  qui  a  suivi,  je  dirais  simplement  que,  soutenu par  l'un des  deux

professeurs de  formation musicale qui  tentait  de  créer  un consensus (pas celui  qui  nous soumettait  son

évaluation), j'ai continué à tenter de faire admettre principalement deux choses au professeur de batterie  :

d'une part le fait que pour apprendre à lire la musique il était préférable que ça ait un sens, et que le sens en

question pouvait se trouver dans la tâche globale demandée, qui mettait en œuvre une partition. D'autre part

que les élèves du groupe évalué avaient des pratiques musicales très différentes et qu'il était injuste d'en

privilégier certaines.

Le professeur de batterie refusait d'entendre ces arguments, et a répété à plusieurs reprises qu'en adaptant les

évaluations  de  fin  de  cycles  aux  « élèves » (alors  que  j'avais  parlé  d'un  traitement  égal  des  différentes

pratiques) on allait « tirer le niveau vers le bas », que c'était « la fin », etc.

De ma propre expérience, ce genre de discussions conflictuelles est relativement fréquent dans les équipes

pédagogiques, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluation. C'est dans ces moments que l'on se rend compte à quel

point une partie de la profession reste attachée à des pratiques institutionnelles, qu'elle justifie par sa propre

réussite. Cela contribue à l'inertie de l'école de musique face au poids du modèle historique, et ajoute ainsi

des barrières à la formation des amateurs, qui ne trouvent pas de sens ou de réponses à ce qu'ils viennent

chercher à l'école de musique : jouer, faire de la musique.

Mais  indépendamment  des  questions  de  légitimation  de  la  profession  par  son  propre  mérite,  les

problématiques  liées  à  l'évolution  de  l'institution  sont  aussi  marquées  par  un  déséquilibre  dans  les

représentations. D'un côté se trouve un bloc uniforme de « ce qui se faisait avant », résultat d'une volonté

républicaine égalitariste qui fait depuis longtemps office de référence que tout le monde connaît. C'est en ce
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sens qu'il s'agit d'une  institution55. De l'autre une multitude de pratiques pédagogiques qui existent et font

leurs preuves « localement » mais ne sont pas suffisamment connues, notamment pour servir d'appuis dans le

cadre de débats. Ce n'est pas faute d'être nommées, mais faute d'être trop peu mises en réflexion au sein d'une

profession confortablement installée dans un modèle qui paraît trop bien fonctionner. Ainsi ces formes de

pédagogies alternatives au modèle historique peinent à devenir elles-mêmes institutions.

Pourtant, si ce modèle fonctionne, c'est aussi parce qu'il exclut tout ce qui le dérange de ses débats ou de ses

activités : social, diversité des pratiques, apports possibles des sciences de l'éducation, etc. Et, il faut oser le

dire : exclusion des élèves.

Rapport au patrimoine : « baroqueux » et « modernes »

L'une des caractéristiques de l'école de musique depuis la création du Conservatoire de Paris est le rapport

qu'entretient son modèle de formation avec le patrimoine musical occidental. Un bon exemple pour illustrer

ce  rapport  est  celui  du  développement  du  « courant »  de  la  « musique  ancienne ».  Ce  dernier,  qui  s'est

considérablement développé dans la seconde moitié du 20e siècle, a en effet radicalement rompu avec les

conceptions véhiculées par l'académisme du modèle historique de formation des musiciens. Il s'agit donc de

tenter de situer ce modèle et son rapport au patrimoine par les critiques dont il a fait l'objet à cette occasion.

Comme  son  nom  l'indique,  la  « musique  ancienne »  s'est  développée  au  départ  de  problématiques

d'interprétation  de  musiques  anciennes,  redécouvertes  ou  qui  échappaient  par  certains  aspects  à  notre

compréhension  (type  de  notation,  ornementation,  modalité  ancienne,  organologie,  contexte,  etc.).  Les

musiciens  acteurs  de ce  courant,  pour  la plupart  formés  à  la  musique « classique »,  ont  dû remettre  en

question bon nombre de leurs représentations, face à des musiques trop éloignées dans le temps pour que la

théorie qui leur avait été enseignée leur permette de les comprendre. Il a fallu sans cesse resituer les œuvres

étudiées les unes par rapport aux autres, et questionner quelles théories, quelles conceptions musicales voire

philosophiques  avaient  bien pu sous-tendre  les  intentions musicales  des  compositeurs.  En effet  c'est  sur

l'ensemble du contexte de l'époque qu'il fallait se pencher afin de comprendre les conditions de réalisation et

le sens donné à la musique en un temps et un lieu donné : contexte musical bien sûr, mais aussi social,

politique, philosophique, religieux, technologique, économique, etc.

La  recherche  menée  sur  ces  répertoires  (et  ces  pratiques  anciennes)  a  donc  nécessité  une  approche

épistémologique de ceux-ci, qui a remis en question non seulement les musiciens eux-mêmes, mais surtout

leurs parcours dans l'institution qui  les avait  formés :  les savoirs élémentaires transmis verticalement  ne

permettaient non seulement pas de comprendre ces pratiques, mais pire, ils en gênaient la compréhension. À

55 Le terme institution est entendu ici comme l'endroit auquel se croisent les représentations de chacun. Chacun a une 
vision de la réalité qui lui est propre. En pensant à une chose, les représentations de chacun vont différer. C'est ce 
que la chose a en commun dans les représentations de chacun qui est institution.
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titre d'exemple, on peut mentionner les différences fondamentales qui découlent de l'analyse d'un Choral de

Bach selon que l'on se place du point de vue de la théorie de l'harmonie tonale développé au 19 e siècle56, ou

que l'on tente de comprendre quelle conception avait Bach de la modalité et du contrepoint. Mais il est des

exemples bien plus frappants, à propos de musiques qui, contrairement à Bach, ne sont tout simplement plus

compréhensibles à travers le prisme de la tonalité : on trouve de nombreuses allusions à leur « archaïsme »

dans les ouvrages de musicologie jusqu'à… jusqu'au développement du courant de la musique « ancienne ».

Nouvelle approche du patrimoine musical occidental, au départ concentrée sur des répertoires antérieurs à la

moitié du 18e siècle, la musique « ancienne » a donné lieu à de tels questionnements sur les pratiques des

musiciens  « classiques »  qu'elle  s'est  peu  à  peu élargie  à  des  répertoires  plus  modernes.  En témoignent

aujourd'hui nombre d'orchestres qui renouvellent les interprétations de pièces du 19e voire du 20e siècle en

utilisant des instruments d'époque (ou des copies…), en tentant de faire ressortir, esthétiquement parlant, les

procédés et processus de création de ces œuvres.

Cette réinvention du patrimoine de la musique savante a fait surgir une vague de débats très houleux dans le

monde musical, et particulièrement dans les écoles de musique. En effet une nouvelle pratique apparaissait et

venait s'emparer d'une partie du répertoire alors réservé aux spécialistes de la musique «  classique ». Or une

pratique musicale différente entraînant inévitablement une esthétique différente, la musique « ancienne » a

vu s'élever contre elle une foule de musiciens qui y voyaient la décadence de la «  grande musique ». Au-delà

des questions esthétiques, ils étaient sans doute également inquiets de la remise en cause de leur mérite –

donc de leur position – par des arguments dangereusement solides…

Quoiqu'il en soit, cette opposition a permis de soulever des questions cruciales et de lever des tabous dans

l'institution. C'est le cas notamment de la part d'oralité dans l'enseignement des musiques écrites, dont on a

dû se rendre à l'évidence qu'elle était  au moins aussi  importante que le répertoire lui-même : lorsqu'une

œuvre se transmet  de génération en génération,  le  support  écrit  et  le  sens  qu'il  véhicule  n'est  pas aussi

résistant au temps qu'on voulait bien le croire. Un musicien interprète avant tout une œuvre par le regard qu'il

porte dessus, et ce regard est fabriqué par le monde qui l'entoure, dont fait partie son apprentissage de la

musique. Ce monde est bel et bien différent de celui du compositeur, dont les œuvres ne traversent pas le

temps sans la fragilité de l'oralité. En ce sens, c'est tout le rapport au patrimoine musical qui était remis en

cause, c'est-à-dire toute la modernité de l'institution qu'il fallait remettre en questions.

Lors d'une intervention dans un colloque sur la musique ancienne, Antoine Hennion57 a fourni un résumé

explicite des problématiques soulevées par le militantisme des « baroqueux ».

56 La théorie élaborée au 19e siècle, qui rationalise la musique et qui occupe toujours une place centrale dans l'école de
musique d'aujourd'hui. Il est intéressant de rappeler au passage que le mot tonalité n'apparaît nulle part dans les 
traités avant les début du 19e siècle.

57 Antoine Hennion est un sociologue français spécialisé dans la sociologie de la culture et de l'innovation. Il a 
beaucoup travaillé sur la « médiation musicale ».
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« La musique ancienne, c'est donc d'abord le rapport à un répertoire passé – mais en sachant que ce

n'est pas un donné, que ce rapport se construit, que c'est une démarche historique qui permet d'en

ouvrir l'accès ; et d'autre part c'est la (re) construction d'un goût moderne – mais goût au sens fort

du terme, c'est-à-dire non pas une mode, ou pas seulement une mode, mais bien un certain rapport

complet du corps, de l'oreille et du sentiment, avec des objets auparavant inertes, externes, relégués

à un examen documentaire – la construction d'un goût moderne, donc, pour des musiques oubliées.

Et quand je dis musiques, c'est peut-être déjà trop, puisque si on met ce répertoire dans la catégorie

musique, on a déjà franchi l'un des grands pas qui nous séparent de l'époque où il a été créé, c'est-à-

dire d'un temps où l'on passe encore sans solution de continuité les frontières entre les registres

religieux, politique, rituel et esthétique.58

[…]

L'intérêt d'un mouvement comme celui de la réinterprétation de la musique baroque, […]  c'est bien

qu'il sert de prétexte, mais je prends pré-texte au sens le plus fort qui soit, le texte qui est là devant

nous, de prétexte à une remise en cause de l'état actuel de la musique classique, j'ai envie de dire de

la musique classique en bloc, « de-Bach-à-Debussy » – et elle en avait sans doute bien besoin. »

La « musique ancienne » est en effet bien plus qu'un répertoire, elle est une démarche par rapport à l'écrit

musical du passé, un « pré-texte » pour remettre en cause l'institution de la musique « classique » – donc en

premier lieu de son enseignement.

Ce que Hennion montre bien dans la suite du texte, c'est qu'avant que la musique «  ancienne » n'arrive avec

son lot de remises en cause, le rapport au patrimoine musical de l'institution se construisait au sein même de

celle-ci,  dans  l'entre-soi  du  présent :  les  répertoires  abordés,  n'étant  pas  questionnés  dans  leur  contexte

historique, perdaient une partie de leur signification aujourd'hui. Car c'est en questionnant le contexte dans

lequel était jouée ou composée une musique que l'on prend conscience de celui dans lequel on la transpose,

aujourd'hui.

Autrement dit, comprendre un contexte ancien, c'est aussi comprendre un contexte moderne, et donner un

sens à ce qu'on y fait.

«[…] en face de la musique ancienne, la musique classique n'est pas non plus un répertoire, elle

renvoie non pas à une question de date, mais à un état stabilisé de l'institution musicale et du goût.

C'est toujours ce qu'a voulu dire classique. À un moment, la musique ne pose plus de questions, elle

est considérée comme un donné, c'est un répertoire consacré, les techniques d'enseignement sont

figées, le rapport aux instruments, au jeu, devient trop naturel, la compétition des interprètes entre

eux sur le même moule devient insignifiante, fermée sur elle-même, et on se dit mais après tout, est-

58 Antoine Hennion, « Musique ancienne aujourd'hui, quels enseignements pour demain ? », intervention au colloque 
de Strasbourg, 12-14 janvier 1996.
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ce que cela a toujours été comme ça,  et  on va chercher Bach ou Haendel,  l'Italie,  puis,  mieux

encore, les Français oubliés du Grand Siècle. »

« C'est pourquoi je disais que d'une certaine façon, les étiquettes59 se sont croisées : je trouve le pas

de deux entre anciens et modernes amusant, il peut permuter en permanence, selon qu'on insiste sur

les instruments, anciens ou modernes, ou qu'on insiste sur la conception même qu'on se fait de la

musique et de son interprétation aujourd'hui. En effet, qui est le plus moderne, de celui qui prend un

répertoire comme un donné, qui ne se rend pas compte que, quand il joue Bach sur un piano Yamaha

japonais, et que pour lui cela ne pose pas de problème, Bach est là sur la partition moderne et peut

se jouer immédiatement avec les instruments disponibles, que Bach n'est pas problématique pour lui,

et bien c'est exactement ce qu'on appelle un rapport traditionnel. Le « moderne » est on ne peut plus

traditionnel ! La tradition, comme disent joliment les ethnologues, ce n'est pas de ne pas changer,

c'est le fait de changer continuellement sans se rendre compte qu'on change. Et inversement, quel

est le levier qui a fait basculer, finalement, l'interrogation des musiciens sur leur répertoire, telle

qu'elle a été menée par les baroqueux ? Cela a été la conscience d'une histoire, que la musique

appartenait à l'histoire. Et cette approche historicisée de Bach, qui cesse de le prendre comme un

donné, et qui suppose des moyens savants, une musicologie, un travail critique sur les sources, une

conscience de notre distance au passé, c'est elle bien sûr qui est beaucoup plus « moderne » : l'idée

même qu'il  y  a  une rupture entre  notre  temps et  un temps passé,  que les  ancêtres  ne sont  pas

immédiatement présents, là, à interagir avec nous, c'est la conscience moderne s'il en est – et c'est

aussi la condition même de possibilité d'une histoire. »

Cela renvoie au sens que l'on peut donner à une pratique aujourd'hui, qui est une des questions centrales en

pédagogie. En effet, sachant que beaucoup d'amateurs ne poursuivent pas leur pratique musicale après être

passés par une école de musique ou, pire, qu'ils ont tendance à moins pratiquer que les autres, alors il est

peut-être grand temps de faire naître dans l'école de musique une réflexion sur les contextes musicaux,

historiques mais aussi actuels, pour permettre à chacun d'y situer sa pratique. Cela rendrait peut-être les

musiciens, notamment les amateurs, plus à même de répondre à la question :

« pourquoi, pour quoi nous jouons ? »,

et  permettrait  ainsi  de  nourrir  chez  eux une motivation  à  jouer.  Plus  encore,  cela  pourrait  contribuer  à

redonner un sens commun à la connaissance de notre patrimoine : au lieu d'être un capital culturel et un

privilège  « de  classe »,  cette  connaissance  serait  un  outil  émancipateur  pour  questionner  le  social.  Elle

permettrait à chacun de situer notre époque par rapport au passé, et ainsi de mieux comprendre qui nous

sommes, individuellement et collectivement.

59 Hennion fait ici allusion aux étiquettes de « moderne » et « ancienne » qu'on entend dans les écoles de musique, 
pour décrire respectivement les musiciens « classiques » et « anciens ».
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Les pratiques s'adaptent

Après avoir vu, à travers les exemples précédents, que le courant de la musique ancienne avait soulevé de

nombreuses remises en question concernant le rapport de l'institution au patrimoine, et que les dispositifs

d'évaluation mis  en place dans l'école  de musique étaient  susceptibles  de privilégier  certaines  pratiques

musicales, il est intéressant d'observer plus en détails le pouvoir uniformisant du modèle de formation hérité

du Conservatoire de Paris.

Dans le domaine de la musique ancienne, s'opère peu à peu un retour à une logique de transmission verticale

des savoirs du professeur à l'élève. La raison de ce revirement est délicate à identifier, et l'on pourrait passer

beaucoup  de  temps  à  énumérer  des  causes  ou  faire  le  procès  d'une  génération  nouvelle  qui  a  préféré

transmettre les recherches passées à ses élèves plutôt que le goût de la recherche. Un simple constat basé sur

mon expérience me semble plus important à énoncer :  d'une part,  parmi les professeurs avec qui j'ai  eu

l'occasion  de  travailler,  ceux  qui  menaient  eux-mêmes  des  recherches  sur  leur  pratique  musicale  ou

pédagogique créaient des situations d'apprentissage (et de recherche) bien plus diversifiées, souvent loin des

cadres habituels de l'institution. D'autre part, en tant qu'élève, j'ai pu voir à quel point une formation à la

musique  « ancienne »,  aussi  bien  pensée  soit-elle  par  les  professeurs,  reste  bien  souvent  une  double

formation, avec d'un côté la discipline instrumentale – en musique ancienne –, et de l'autre, la  formation

musicale commune à tous les élèves – que j'aurais tout à coup, curieusement, envie d'appeler solfège. Deux

conceptions se confrontent à ce niveau, et en tant qu'élève, elles se ressentent nettement dans l'évaluation.

Le problème se dessine alors : il est qu'une double formation sélectionne doublement les élèves, ce qui limite

la formation des futurs professionnels – notamment les professeurs – à ceux qui réussissent les deux parties

du cursus. Plus important, et souvent oublié dans les débats : s'il est possible de ne réussir que le cursus de

formation musicale et prétendre devenir professeur de cette matière, l'inverse est pratiquement impossible

dans  les  cadres  de  l'institution.  En effet  les  cursus  instrumentaux ne  sont  validés  que  par  une  réussite

parallèle en instrument et en  formation musicale. Il s'agit donc ni plus ni moins de privilégier ce dernier

cours à la pratique instrumentale dans la validation des cursus. Pourtant, en étant l'un des seuls qui ne puisse

être  défini  directement  par  une  pratique  musicale,  c'est  sans  doute  celui  qui  reste  le  plus  empreint  des

marques de la rationalisation des savoirs et de leur organisation linéaire depuis plus de deux siècles. Pour

dire les choses basiquement, ce sont les élèves les plus aptes à déteindre de la couleur du moule institutionnel

qui pourront par la suite prétendre représenter leur pratique musicale dans la profession.

Qui plus est, pour revenir à la musique ancienne, il faut rappeler ce qui est dit précédemment à propos du

déséquilibre dans les représentations qu'on a du modèle de formation, entre d'une part un bloc uniforme

institué,  et  d'autre part une variété pédagogique qui ne l'est  pas. Ce que la musique ancienne a réussi à

instituer, c'est avant tout une démarche de recherche de laquelle découle une esthétique, mais c'est aussi un
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militantisme  rafraîchissant  qui  créait  un  rapport  de  forces  productif  entre  les  «  baroqueux »  et  les

« modernes ». Or s'il serait exagéré de dire qu'il ne lui reste aujourd'hui que l'esthétique, c'est en tous cas un

fait qu'elle a perdu de son identité. La question se pose alors de savoir comment elle pourra résister à l'inertie

uniformisante  de  l'école  de  musique,  avec  des  professeurs  mi-« modernes »  mi-« anciens »,  si  elle  n'a

d'institué que son esthétique à lui opposer.

Quoi qu'il en soit, le simple constat d'un tournant pédagogique dans la musique ancienne doit nous rendre

attentifs à la façon dont une pratique peut être modifiée par l'institution. Cela montre la vigilance dont il faut

faire preuve pour qu'une pratique musicale conserve ce qui fait sens en elle, qu'elle ne perde rien de son

essence face au poids du modèle de fonctionnement des conservatoires.

Faut-il préciser que cette nécessité de vigilance est valable pour toutes les pratiques, et qu'une responsabilité

commune est nécessaire pour veiller à ce qu'elles soient toutes respectées ?

Si ce qui constitue l'identité du courant de la musique ancienne tend à se diluer dans l'institution, c'est toutes

les pratiques musicales qui menacent d'être dénaturées. La musique « classique » elle-même est le meilleur

exemple d'une musique devenue institutionnelle : elle considère sous le même angle théorique près de trois

siècles de musiques allant « de-Bach-à-Debussy ».

Si l'on parviendra toujours à les inscrire dans des champs esthétiques qui leur sont propres – bien qu'ils

tendent souvent à s'uniformiser –, qu'adviendra-t-il du sens que celles-ci portaient si l'on s'acharne à vouloir à

tout  prix les évaluer selon des critères qui  ne leur correspondent  pas ? Le champ esthétique n'est-il  pas

justement le fruit du sens, construit dans le rapport à l'autre, qu'on a donné à une pratique à un moment

particulier ? N'est-il pas bien plus important pour un musicien  punk de faire du bruit que de faire le bon

accord ? N'est-ce pas deux façons de faire qui ne conduisent pas au même son ?

Plus  encore,  n'est-ce  pas  justement le  sens porté par  les pratiques  qui  permet  l'émergence de nouveaux

questionnements,  bénéfiques  aux  musiciens  autant  qu'au  public,  bien  au-delà  des  limites  des  courants

musicaux ?  Par  exemple,  n'est-il  pas  bénéfique  pour  un  violoniste  d'aujourd'hui  de  se  demander  si  la

description qu'un témoin de l'époque fait d'Arcangelo Corelli60, avec  « son expression [...] habituellement

tourmentée, ses yeux [devenant] aussi rouges que le feu et qu’il [...] roulait comme s’il était au martyre  » ne

correspond pas plus à l'image actuelle du musicien « rock » qu'à celle du musicien « classique » qui joue la

même musique à la recherche d'un style raffiné ?

Ce serait nier la diversité au sens large, et donc couper l'institution d'une partie potentielle de son public que

de ne pas chercher à prendre garde à l'uniformisation des pratiques. Cette uniformisation est vicieuse car elle

ne touche pas directement à l'esthétique, où elle serait la plus visible. Elle s'attaque d'abord aux processus de

production et aux philosophies caractéristiques des différentes pratiques musicales. Or c'est bien l'ensemble

60 Arcangelo Corelli est un violoniste et compositeur italien né en 1653 et mort en 1713.
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de ces conceptions, moyens, et enjeux d'une pratique musicale qu'il convient de considérer, et non les seuls

résultats musicaux. Sinon, en dénaturant les pratiques, le risque est à la fois d'en changer l'esthétique qui en

résulte, mais aussi de voir les musiciens fuir l'institution.

Encore une fois, Dubuffet vient remettre en question notre époque. Près de cinquante ans plus tard en effet,

son  invitation  à  reconsidérer  le  « produire » au  lieu  du  « produit »,  « l'actif » au  lieu  du  « passif »,  le

« faire » au lieu du « fait », n'a pas perdu de son sens. En considérant les pratiques eu lieu des esthétiques,

l'école de musique aurait peut-être moins de mal à sortir de ses logiques de démocratisation, et à faire enfin

un pas vers la démocratie musicale.

« C'est  le  produit dont  la  culture  fait  son aliment  et  non le  produire.  Du produire  à la  culture

s'accomplit  la même détérioration dont est l'objet  le mot  production lui-même au moment qu'on

l'emploie pour désigner l'objet produit au lieu de l'opération de produire. Glissement du regard qui

renverse le concept visé, le basculant du versant de l'actif sur celui du passif, du faire au fait. De

cette inversion doit  aussi  se défendre avec vigilance la création d'art.  Si  elle n'est  animée d'un

mouvement assez fougueux pour qu'il  l'empêche de se regarder, ou bien disons plutôt  si  elle ne

réussit pas à ce que son regard à son produit ne ralentisse ni altère d'aucune façon le mouvement

qui l'emporte, elle changera de signe, basculant de la position d'aspiration à celle d'expiration. Elle

sera alors  esthète (les  traces  se  faisant  alors  avant  qu'y  passent  les  roues  au lieu d'apparaître

derrière elles). »61

61 Jean Dubuffet, ibid., p.95
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Faire l'école de musique : quelle école de musique ?

Comment, alors, réinventer l'école de musique pour l'adapter à la réalité sociale et culturelle dans laquelle

elle entend se situer ? Dans cette partie, quelques pistes seront soulevées, sans prétention d'exhaustivité. Il

s'agit simplement de donner quelques exemples à propos desquels il paraît urgent de réfléchir collectivement.

Redéfinir l'excellence

Élitisme et excellence se confondent parfois et il est important de les resituer au cœur des débats pour les

redéfinir collectivement. La notion d'élitisme est assez claire et renvoie à un processus de sélection qui vise à

extraire d'une compétition méritocratique les individus les meilleurs sans se soucier des autres. Elle est ainsi

très  négativement  connotée  puisqu'elle  ne  concerne  que  la  partie  « haute »  de  ceux  dont  le  mérite  est

reconnu. En revanche la notion d'excellence est bien plus difficile à définir, et c'est d'ailleurs la raison pour

laquelle elle est utilisée dans des contextes très variés, lesquels influent sur sa signification. Cependant il faut

remarquer que très souvent, elle tend à être utilisée pour donner une connotation positive à l'élitisme tout en

restant suffisamment vague pour éviter les critiques. L'excellence peut aussi signifier le maintien d'un niveau

élevé dans les programmes didactiques. Il faut alors préciser que derrière l'emploi de ce terme transparaît

généralement un point de vue centré sur l'enseignement et non sur l'apprentissage. Il semble alors judicieux

48

« Pour beaucoup, changer l'école de musique ne paraîtra pas relever d'un enjeu de première urgence,

en ces temps qui désespèrent de la démocratie : pour nous toutefois, cette réflexion est fondamentale.

Non seulement parce que, bien sûr, notre activité professionnelle nous y amène. Mais surtout parce que

penser le partage de la pratique musicale, c'est penser l'anthropologie de la culture et l'éducation dans

sa plus grande radicalité, en les confrontant à l'activité humaine qui demeure la plus mystérieuse et la

plus irréductible aux théories.

Faire de la musique, c'est un moyen de faire le monde.

Quel monde ? »

Eddy Schepens, ibid., p.108



d'inviter la profession enseignante à redéfinir cette notion d'excellence dès que celle-ci prend place au sein

des débats.

Sylvain Connac oppose l'élitisme et l'excellence, et donne plusieurs définitions possibles de cette dernière,

selon le contexte dans lequel on la situe. Il propose alors sa vision d'une pédagogie de l'excellence.

« Il  s’agit  en pratique de construire, dans les détails,  une organisation en appui sur les savoirs

pédagogiques  et  didactiques,  enrichie  du  potentiel  de  création  des  enseignants  et  adaptée  aux

environnements et à la personnalité des élèves concernés. Autrement dit, combattre l’élitisme par

une pédagogie en actes et promouvoir l’excellence pour tous. »62

Un point de vue complémentaire d'Eddy Schepens montre la dimension problématique que peut prendre

l'enseignement  lorsqu'il  est  centré  sur  des  programmes  imposés,  avant  d'affirmer  que  l'enseignant  est

potentiellement un acteur privilégié de la définition en actes des contenus enseignés. Une définition en actes

qui pourrait se rapprocher de l'idée d'une définition de l'objet de l'action, sur et par le terrain lui-même, c'est-

à-dire dans la pratique. 

« Confronté  à  l'improbable  rencontre  entre  un  élève  et  un  savoir  indexé  à  des  performances

scolaires mesurables, le professeur se croit parfois obligé de choisir entre le sujet et l'objet. Relayant

l'idée que la question des savoirs à enseigner n'est pas de son ressort, il tisse sa pratique autour d'un

aller-retour épuisant entre impérativité du programme et « ficelles pédagogiques », le regard porté

sur la préparation aux épreuves. 

Considérer  que  l'enseignant  est,  de  fait,  un  acteur  privilégié  de  la  définition  –  en  actes  –  des

contenus enseignés, c'est permettre d'échapper aux apories d'une vision linéaire – et bureaucratique

– de la didactique et ouvrir une piste nouvelle : celle de l'épistémologie scolaire. »63

Une pédagogie de l'excellence,  en actes,  serait  peut-être avant  tout  la rencontre entre deux conceptions.

D'une part celle qui place l'élève au centre de la pratique pédagogique, « adaptée à son environnement et à

sa personnalité » ; d'autre part celle de l'enseignant comme « acteur privilégié de la définition en actes des

contenus enseignés ».

62 Sylvain Connac, « Point d'élitisme, vive l'excellence ». Disponible sur 
http://www.icem34.fr/index.php/ressources/billets-d-humeur/304-point-d-elitisme-vive-l-excellence. [Mis en ligne 
en mai 2015]. Cet article est présent en annexe.

63 Eddy Schepens, ibid., p.94
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Du désir d'apprendre au projet musical

Pour fonder une école de musique qui ait comme ambition de susciter le désir d'apprendre et de faire de la

musique, il s'agit alors de se centrer sur l'élève et non sur des programmes didactiques. Que ces derniers

soient l'héritage du modèle historique du  Conservatoire de Paris,  ou qu'ils soient établis en fonction des

priorités d'une école de musique ou d'enseignants à un moment donné, le risque majeur est qu'ils enferment

dans un moule  et  contraignent  l'apprentissage.  Si  dans l'idéal  il  est  possible  d'imaginer  une progression

linéaire des apprentissages au sein d'une pratique donnée, la confrontation de cet idéal à la réalité montre

qu'apprendre ne peut se résumer à enchaîner l'appropriation et l'acquisition de savoirs élémentaires amenés

par les professeurs. De plus il est encore plus difficile d'imaginer qu'un tel moule soit adapté à la diversité

des  pratiques  musicales  existantes.  Si  l'on  souhaite  les  placer  sur  un  pied  d'égalité,  il  faut  prendre  en

considération le fait qu'elles ne mènent pas toutes aux mêmes objets d'apprentissages. Et quand bien même

ce serait  le  cas,  ce serait  rarement  dans le  même ordre.  Ainsi  les  contenus enseignés  ont  intérêt  à être

pleinement adaptés à l'élève et à sa pratique. Il s'agit de définir en fonction de lui l' objet de la pratique

enseignante.

Selon Philippe Cadiou, créer un désir suppose de remettre en question la notion de niveau.

« Il  nous faut créer une culture du désir et non une culture de niveau. Une école du niveau n'a

aucune ambition. […] 

Le  niveau  nivelle.  Mais  l'individu  est  toujours  plus  un  potentiel  qu'un  niveau.  […]  Quand  il

s'identifie à la moyenne, l'individu est celui qui ne s'est pas encore confronté à son état d'exception.

[...]  L'homme statistique  –  faudrait-il  l'appeler  l'homme  ordinaire ? – n'existe  pas  et  c'est  faire

violence aux individus que de les aligner et de les juger sur un niveau. »64

Il  interroge l'ambition de l'école  lorsque celle-ci  se concentre  sur  un niveau à atteindre  (c'est-à-dire  sur

l'enseignement).  Il  affirme que déterminer un niveau à l'avance revient  à confronter les individus à une

moyenne qui, au lieu de susciter chez eux le désir d'apprendre et de devenir singuliers, va à l'inverse niveler

leurs ambitions et brider les potentiels de chacun.

Dans  une  interview réalisée  par  Eddy Schepens,  Thierry Duval  soulève  la  question  de  la  terminologie

ministérielle  qui  regroupe  une  grande  variété  de  pratiques  musicales  sous  l'appellation  de  « musiques

actuelles ».  Cette  terminologie  très  peu  précise  fait  d'ailleurs  débat  chez  les  musiciens,  car  si  certains

revendiquent une appellation de « musiques amplifiées », d'autres déplorent que cela revient à exclure de ce

champ toutes les musique acoustiques qui pourtant gravitent dans les mêmes sphères d'influences musicales.

64 Philippe Cadiou, « Penser l'élitisme : culture du niveau et culture du désir ». Disponible sur 
http://www.meirieu.com/FORUM/elitisme_cadiou.pdf. [Mis en ligne le 28 septembre 2007] 
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Thierry Duval propose alors l'appellation de « pratiques actuelles de la musique », qu'il trouve plus adaptée

pour décrire des façons de faire ou de concevoir la musique qui montrent peut-être plus de similitudes que

les  musiques  elles-mêmes.  Sans  rentrer  dans  les  détails  du  débat  sur  la  terminologie  la  plus  adaptée,

l'appellation que propose Thierry Duval est très intéressante si l'on repense à ce que dit Antoine Hennion de

la « musique ancienne », qu'il considère comme une pratique beaucoup plus moderne que le « classique ». La

piste de réflexion qui s'ouvre alors est à prendre au sérieux, puisque dans les deux cas, il s'agit de considérer

la pratique avant l'esthétique.

Si  l'on  souhaite  fonder  un  modèle  d'école  de  musique  qui  mette  la  diversité  musicale  en  avant  sans

hiérarchiser les pratiques, mais surtout sans leur faire revêtir les formes de l'académisme institutionnel, cela

nous renvoie à deux choses : la première, c'est que les musiques « actuelles » ont remis en question l'idée

qu'une spécialisation musicale ou instrumentale des enseignants était nécessaire pour former des musiciens

spécialistes.  Regroupant  des  pratiques  extrêmement  diversifiées,  elles  induisent  en  effet  une  activité

enseignante qui s'appuie beaucoup moins sur sa propre spécialité que sur les projets musicaux des élèves, qui

deviennent centraux. L'enseignant est alors dans une posture de personne ressource, qui consiste à fournir

des éléments méthodologiques, des pistes de réflexion, ou simplement des réponses aux demandes de l'élève,

qui permettront à celui-ci d'aller plus loin dans sa pratique tout en décidant lui-même de la direction qu'il

veut lui donner. Si l'on souhaite vraiment mettre toutes les pratiques à égalité, il est difficile de trouver un

meilleur exemple comme cadre général d'une école de musique : une pratique enseignante servant de guide,

d'accompagnement,  et  de  ressource pour  stimuler  ou encourager  la  réalisation des  projets  musicaux des

élèves. 

Le  problème,  pouvant  se  poser,  d'élèves  qui  n'auraient  pas  forcément  envie  de  développer  un  projet

particulier amène à un deuxième aspect, en partie soulevé par Hennion, qui est qu'une pratique musicale

prend tout son sens par rapport à autrui. C'est ce qu'il suggère quand il dit que la  « modernité » n'est rien

d'autre que la construction d'un rapport au passé. Dans ce cas, qu'elle se base sur des créations actuelles ou

sur un patrimoine légué par les siècles passés, une pratique musicale trouve sa place et se construit dans le

monde par rapport à l'autre (un groupe du présent, un compositeur du passé) et à ses pratiques culturelles et

sociales. Ce sont bien ces éléments qui permettent au musicien d'aujourd'hui de donner ainsi un sens à sa

pratique et de se situer lui-même au milieu du foisonnement de cultures qu'est le monde.

Pour que puisse se construire ce rapport à l'autre, duquel naîtrait un projet musical ou par lequel un projet

existant pourrait s'affirmer, il faudrait alors que s'organise la rencontre avec l'autre ; qu'au lieu d'enfermer les

élèves – et les enseignants – dès les premières années de leurs cursus dans des disciplines instrumentales ou

des « départements » cloisonnées par esthétiques, on prenne au sérieux le fait que l'école de musique a les

moyens de leur organiser des parcours à travers la diversité musicale. Il est possible d'imaginer des ateliers

multipliant les styles musicaux et les façons de les mettre en pratique qui permettraient les rencontres entres

musiciens et musiques. Les élèves, et peut-être même les enseignants, auraient sans doute plus de facilité à

définir qui ils sont, et quelle(s) musique(s) ils veulent faire. Ainsi les disciplines instrumentales et vocales
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pourraient servir de ressources pour ces parcours ou pour des projets naissants au lieu d'être conçus comme

des préalables aux pratiques collectives.

Remettre à plat l'évaluation

Concevoir de nouveaux dispositifs de formation nécessite en premier lieu une complète remise à plat de

l'évaluation des parcours artistiques. Il ne s'agit pas là de dire une évidence, mais de l'appuyer pour la faire

entendre,  car  l'évaluation est  une réflexion essentielle de tout  enseignement.  Sans parler  uniquement de

l'ouverture de l'école de musique à de nouvelles pratiques, il faut rappeler que c'est bien souvent face à cette

question que les enseignants, dans les enseignements artistiques comme dans l'Éducation Nationale, perdent

leur énergie et leur volonté de changer ou d'améliorer ce qui ne fonctionne pas.

Aujourd'hui,  les  critères  d'évaluation  sont  encore  très  marqués  par  l'héritage  du  modèle  historique  du

Conservatoire de Paris. Leur adaptation aux différentes pratiques musicales demeure incompatible avec le

respect  de  leur  intégrité.  Sans  s'attarder  à  énumérer  en  détails  des  points  précis  déjà  évoqués,  il  suffit

d'observer qu'une vérification de l'acquisition de savoirs dans un ordre déterminé ainsi qu'une priorité donnée

à la lecture ou à la maîtrise technique instrumentale ou vocale ne correspond ni au fait que chaque individu

ou chaque pratique s'approprie les savoirs dans un ordre différent, ni à la mise en avant de projets musicaux

individuels, ni à la volonté de mettre toutes les pratiques à égalité. Et c'est là qu'il faut insister sur le fait que

l'on parle de pratiques et non d'esthétiques, car c'est bien cette distinction qui, seule, permet de respecter ce

qui fait leur essence : processus respectifs de production, manières de faire des musiciens, priorités données

quant  à l'acquisition de savoirs.  À l'inverse,  c'est  le  fait  de ne pas faire cette distinction qui  fait  tendre

l'institution  à  uniformiser  les  pratiques,  à  dissoudre  leurs  spécificités  et  à  les  transformer  en  dérivés

esthétiques multiples d'une seule et unique pratique institutionnelle.

Si l'on s'accorde à définir l'évaluation comme l'attribution d'une valeur à quelque chose, il est intéressant de

lire la critique incisive que fait Dubuffet de la notion de valeur d'une œuvre.

« Abolie la détestable notion de  valeur,  remplacée celle-ci  par l'idée que le caprice, les raisons

personnelles,  suffisent  à  légitimer  l'attrait  éprouvé  pour  une  production  d'art  sans  que  ne  s'y

trouvent plus aucunement mêlées des notions de bien-fondé, juste titre, etc., on verrait réapparaître

l'inclination spontanée en toute liberté, en toute innocence. […] 

Les honneurs démesurés rendus à ces ouvrages apparaissent  au public motivés par des raisons

obscures, le persuadent que la valeur des productions d'art résulte de critères qu'il ne perçoit pas, le

détournent en conséquence de s'aventurer à y porter lui-même affection et encore plus à s'y adonner

pour  son  propre  compte.  Les  officiers  de  culture  se  complaisent  d'ailleurs  à  maintenir  cette
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démoralisation du public, voire à l'aggraver tant qu'ils peuvent dès lors que, solidaires du corps

d'État qui est constitué gardien de la notion de valeur, et chargé d'attribuer les brevets de valeur, il

est pour eux capital de la présenter comme mystérieuse et rare, perceptible à eux seuls, ne pouvant

naître qu'en leurs rangs. Toute leur vigilance est mobilisée à empêcher que le public puisse mettre en

question le privilège de leur Église et fasse crouler tout le système en prenant l'idée que ces valeurs

sont imaginaires et que l'est pour commencer la notion de valeur elle-même. »65

Même s'il parle dans ce contexte de valeur marchande d'une œuvre d'art, ce qui est différent de l'évaluation

d'un  parcours  artistique,  il  faut  rappeler  qu'à  l'école  de  musique  l'évaluation  se  résume  dans  l'immense

majorité  des  cas  à  l'attribution  d'une  note  ou d'une  appréciation  à  une prestation  « finale »,  et  non aux

processus ou aux démarches qui l'ont permise. De plus, on ne demande que très rarement son avis ou son

ressenti à l'élève sur sa prestation. Ce n'est donc pas le rapport entre l'élève et son apprentissage qui est

évalué, mais la qualité de la prestation, du produit fini – l’œuvre ? – comparée au niveau moyen qu'on attend

d'un élève.

Dans tous les cas, une évaluation se doit d'être adaptée à l'enseignement dispensé. Or, que l'on parle d'une

pédagogie de l'excellence adaptée à l'élève, dans laquelle l'enseignant procède à une définition en actes des

contenus enseignés, ou que l'on s'attache à proposer de nouveaux cursus dans les écoles de musique,  il

conviendra toujours de rappeler lors des débats dans la profession que ce sur quoi reposent actuellement les

modalités  d'évaluation n'est  pleinement  compatible  qu'avec une formation de musiciens  d'orchestre  telle

qu'elle était pensée à la Révolution.

Avant de donner quelques pistes de réflexion sur ce sujet essentiel, il est intéressant de relire ce que dit Jean-

Pierre Astolfi à propos du programme et du curriculum. 

« La notion de curriculum […] élargit celle de programme en considérant, en même temps que les

objectifs, les activités possibles, les contenus, les matériels, les démarches, etc. […]

Une vision pluraliste permet […] d'envisager plusieurs entrées, puisque tantôt l'objectif s'impose le

premier, tantôt c'est un contenu d'activité qui est reconnu comme intéressant à mettre en œuvre au vu

de ce qu'il produit dans la classe, tantôt encore c'est une méthode de travail qui s'impose comme

étant formatrice, etc. »66

Il indique que passer d'une logique de programme à une logique de curriculum consiste à mettre en œuvre

des « activités investigatrices ou réalisatrices » avec des « reprises diversifiées ». Ces « reprises » s'incluent

dans  l'idée  d'un  enseignement  par  cycles tel  qu'il  est  décrit  dans  les  Schémas  nationaux  d'orientation

65 Jean Dubuffet, ibid., pp.64-65
66 Jean-Pierre Astolfi, « Le métier d'enseignant entre deux figures professionnelles », in Éducation et formation : 

nouvelles questions, nouveaux métiers, Paris, ESF, 2003, p.30
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pédagogique depuis les années 198067.  En effet cela signifie qu'en variant les entrées pour atteindre des

objectifs précis, on donne une dimension plus ouverte à l'apprentissage. Astolfi insiste d'ailleurs fortement

sur cette nécessité d'ouverture pour pouvoir concevoir un fonctionnement par cycles sans tomber dans une

logique de programme.

Concrètement,  sans  prétendre  à  transposer  parfaitement  le  propos  d'Astolfi  dans  l'enseignement  de  la

musique, cela pourrait se traduire par un fait simple : pour qu'un élève en « classique » atteigne un objectif

de lecture de partitions, on lui fera réaliser tout au long du cycle des tâches variées dans lesquelles il sera

confronté  à  la  manipulation  d'une  partition,  mais  qui  n'aient  pas  cet  objectif  comme  finalité  avant  de

multiplier la confrontation à d'autres savoirs, savoir-faire, ou même savoir-être. Cela peut être de l'ordre de

l'invention d'un morceau à faire jouer à un autre musicien et à lui transmettre sous forme écrite en respectant

ses  capacités  techniques ;  ou d'une enquête  organologique  visant  à  répertorier  les  ambitus  de différents

instruments ; ou encore d'un arrangement à réaliser en groupe, etc.

Alors que les écoles de musique tendent parfois à réinstaurer les examens annuels pour d'obscurs motifs de

« manque de travail des élèves », il semble important de rappeler que l'évaluation ne se résume pas à la

forme d'un contrôle dans lequel il faut jouer un certain nombre de pièces (parfois imposées) devant un jury,

mais qu'elle fait partie intégrante de l'enseignement. Elle est en effet constante  : on évalue en permanence le

moindre de nos actes ou de ceux des autres en fonction d'un contexte. Évaluer ne signifie pas seulement

« noter », cela peut aussi vouloir dire « aider », ou « questionner ».

Dans le cas d'un fonctionnement en cycles, il est important de varier les formes d'évaluation. L'idéal à se

fixer pouvant être que l'élève parvienne peu à peu à s'évaluer lui-même. C'est principalement dans le rapport

à l'autre ou à un contexte particulier servant de référence que se crée cette dimension. C'est donc surtout dans

la capacité de l'enseignant à inventer des dispositifs en fonction des difficultés rencontrées par l'élève que

celui-ci pourra prendre conscience clairement des objectifs qu'il doit se fixer et des étapes à franchir pour les

atteindre.  La  fin  d'un  cycle  de  formation  correspond  à  un  moment  où  un  ensemble  d'objectifs

d'apprentissages sont atteints, donnant à l'élève les compétences nécessaires pour lui garantir une certaine

pratique autonome. Afin de certifier  l'acquisition de ces compétences, l'évaluation finale peut  prendre la

forme d'un concert dans lequel l'élève sera cette fois évalué sur sa prestation.

Il faut rappeler que selon le Schéma national d'orientation pédagogique de 2008, un cycle est une période

« généralement pluriannuelle », mais aucune durée précise n'est mentionné. Beaucoup d'écoles de musique

fixent une durée précise à ces cycles, et regroupent les élèves par année. Or cela n'est peut-être pas très

judicieux si l'on ne souhaite pas retomber dans un enseignement étroitement programmé par une logique

67 Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 2008, p.3
« L'organisation en cycles repose sur une expérience maintenant confirmée par les établissements. Un cycle est une
période, généralement pluriannuelle, qui permet la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de formation que 
l'on a préalablement définis ; ces objectifs concourent à l'acquisition de compétences dont on peut constater la 
cohérence à l'issue de la période établie. »
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annuelle.

L'évaluation peut aussi tendre vers l'auto-évaluation, comme dans le cas du contrat pédagogique. Ce type

d'évaluation formatrice implique plus l'élève dans l'évaluation, et contribue ainsi à développer son rapport au

savoir et à lui donner plus d'autonomie par rapport au fait de se fixer des objectifs. Comme son nom le

suggère, le contrat pédagogique est le fruit d'une négociation entre l'élèves et l'(les)enseignant(s). Il met la

priorité sur le projet de l'élève, qui peut être alors encadré par n'importe quel personne ressource, pourvu que

cela soit  négocié. Surtout,  les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation sont également pris en

compte dans la négociation.

Dans ce cas l'auto-évaluation est très cadrée, mais prend une forme intéressante dans le sens où d'une part

elle est associée à un projet,  d'autre part elle responsabilise l'élève dans la prise en compte à priori des

processus d'apprentissages. Ainsi elle ne se résume pas à lui demander de se situer à  posteriori par rapport à

ce qu'on lui a enseigné.

Il est utile de mentionner la possibilité de réaliser des bilans oraux ou écrits après la réalisation de tâches, qui

permettent un retour réflexif à l'élève sur sa pratique. Il s'agit d'identifier ce qui a fonctionné ou n'a pas

fonctionné, de lister les objectifs atteints ou non atteints, les désirs ou aversions que cela a suscité, etc. Dans

le cas d'activités en groupe, et notamment avec les plus jeunes élèves, il est intéressant de procéder d'abord à

des retours individuels écrits afin que le groupe n'influence pas les points de vue de chacun. Une fois les

retours écrits effectués, leur confrontation avec le groupe suscite souvent des échanges riches.

Si l'autoévaluation est intéressante pour l'élève, elle l'est  aussi pour l'enseignant,  qui bénéficie ainsi d'un

retour  plus  ouvert  sur  sa  propre  pratique.  Cela  lui  permet  de  mieux  juger  de  la  pertinence  des  choix

didactiques et des dispositifs qu'il a mis en œuvre.

D'autres formes d'ouverture

Parler des modalités d'évaluation par contrat pédagogique implique d'ouvrir quelques pistes de débat portant

plus  particulièrement  sur  l'ouverture  de  l'école.  Généralement,  cette  ouverture  se  résume  aux  pratiques

musicales qui n'étaient pas encore présentes dans l'école, mais on oublie souvent que l'école de musique peut

aussi accueillir de nouveaux publics en assouplissant la logique de ses cursus.

En premier lieu, et cela rejoint l'idée du contrat pédagogique, on peut mentionner la temporalité. En effet, en-

dehors d'un fonctionnement en cycles, rares sont les établissements qui proposent des accompagnements de

projets dont la durée est décidée en fonction d'un projet musical au lieu d'être déterminée par les cursus.

Pourtant, il est à parier que de nombreux amateurs, seuls ou en groupes, seraient demandeurs de quelques
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séances durant lesquelles ils pourraient profiter d'un accompagnement de leur pratique par un enseignant ou

même par des élèves avancés ; de studios d'enregistrement ou de matériel informatique musical ; ou plus

simplement de musiciens pour les accompagner.  N'est-il  pas imaginable de dégager des temps pour ces

accompagnements si l'on privilégie réellement les pratiques collectives en mettant les cours d'instrument à

leur service ? Ce n'est qu'une hypothèse… Sans parler uniquement de projets courts, il serait intéressant et

vivifiant pour l'école de musique d'élargir la notion de contrat pédagogique à des cursus entiers. Ce serait un

moyen efficace de répondre à une demande sociale qui ne trouve pas ce qu'elle cherche dans les activités

proposées par l'école.

Une  ouverture,  au  sens  littéral,  pourrait  également  consister  à  ne  plus  concevoir  l'école  de  musique

uniquement par ses murs et ses élèves inscrits. Pour qu'elle puisse toucher un public plus large, il semble

important de considérer l'ensemble du territoire sur lequel elle rayonne. Il est alors possible d'imaginer des

dispositifs d'action à destination des quartiers populaires, des centres sociaux, des écoles, etc.  Certes les

politiques d'Éducation Artistique et Culturelle s'emploient déjà à ce que l'école de musique participe à la

mise en place de partenariats avec l'école.  Mais il  faudrait  alors multiplier les actions à l'extérieur,  vers

d'autres structures, d'autres lieux, en concevant ces actions comme nécessaires au fonctionnement de tout

établissement d'enseignement artistique public. Il ne s'agit pas de viser à créer des demandes d'inscriptions,

mais simplement que l'école de musique parvienne à considérer l'ensemble de son territoire comme son

public, ne serait-ce que parce que c'est lui qui la finance. Sans ce  public elle n'existe plus, elle a donc un

devoir de remplir son rôle et ses missions de service public.

Il  est  également  important  d'évoquer  la  formation  des  adultes  qui,  malheureusement,  sont  très  souvent

poussés gentiment vers la porte de sortie des écoles de musique. S'il est compréhensible qu'on privilégie les

plus jeunes par manque de places disponibles, la même hypothèse concernant un aménagement des cursus

qui mette la priorité sur les pratiques collectives pourrait apporter son lot de solutions. Et si l'on peut la

réfuter  en disant  que les places ne sont  tout  de même pas illimitées et  qu'accepter toutes les demandes

d'inscription dégraderait les conditions d'enseignement et d'apprentissage : certes, mais alors il est encore une

piste à exploiter : celle d'une plus grande prise en compte de la dimension politique du métier d'enseignant en

école de musique. D'une part, il ne faut pas oublier que cet enseignement est financé par le public et qu'il faut

s'attacher à ce qu'il ne soit plus le privilège de certains, parce qu'il est potentiellement émancipateur, et parce

que l'accès à la culture est un droit fondamental. D'autre part, il est temps de songer collectivement à une

façon de défendre les conditions de travail de la profession qui n'aille pas à l'encontre de ces convictions et

ces valeurs. En effet, ce type de contradictions récurrent, entre conditions et valeurs du métier, témoigne

d'une conception corporatiste de ce dernier, qui le coupe au moins en partie de sa portée sociale.

Pour l'instant, il me paraît plus important de chercher à toucher de nouveaux publics que de se plaindre parce
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que le contexte nous oblige à lâcher nos bons vieux cours individuels. Bien sûr, la perspective de conditions

de travail meilleures – du moins qui ne se dégradent pas – tout en étant plus en accord avec les valeurs de

service  public  peut  faire  rêver.  C'est  peut-être  alors  le  moment  de  s'attacher  ensemble  à  nommer  les

contradictions que l'on rencontre, à les analyser et à les débattre, pour pouvoir les faire valoir. Il en va de la

bonne santé de notre société toute entière. Et qui sait ? Si on croit suffisamment fort en nos revendications,

peut-être qu'on sera entendu ?
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Conclusion

Pourquoi est-il encore possible aujourd'hui d'affirmer que l'école de musique n'est pas égalitaire et ne remplit

pas son rôle et ses missions de service public en excluant une partie de son public68 ? Parce qu'elle distingue,

confond, cloisonne ou ignore des domaines et des champs musicaux, culturels, et sociaux.

Les amateurs, dont la formation est sa mission première, demeurent ceux qui échouent dans un système

méritocratique et élitiste tourné vers la formation des professionnels.

Elle bride et nivelle les individus en imposant un « niveau » de référence évalué selon des critères réducteurs

qui enferment l'acte musical dans un cadre, une direction et une temporalité uniformisants. Elle les empêche

ainsi de se confronter à leur état d'exception, elle les formate.

Au lieu de permettre à chacun de former son propre goût, en suscitant la curiosité et l'intérêt par la rencontre

avec des objets et des sujets musicaux variés – au niveau des pratiques, des esthétiques, des musiciens, des

genres, des instruments, des œuvres, etc. –, elle impose le « bon » goût. Souvent, elle dé-goûte au lieu de

nourrir le désir d'apprendre.

Dubuffet dirait que l'école de musique est esthète : elle dénature les pratiques en les considérant comme des

produits et non comme des manières de produire, qu'elle impose. Elle les réduit ainsi à des esthétiques.

Elle prive les individus de la possibilité de prendre conscience de la spécificité de leurs pratiques et de mieux

les comprendre en bridant la rencontre avec l'altérité musicale : elle range les  esthétiques dans des cases,

dans  des  « départements »  cloisonnés  dont  elle  a  préalablement  défini  les  contours  et  programmé  les

contenus enseignés. Découper ainsi la diversité musicale, qui est inégalement répartie dans l'espace social et

culturel, tout en légitimant la réussite individuelle en des ensembles distincts, revient à poser les jalons d'une

musique quasi identitaire.

Enfin, elle reflète un système de représentations et de valeurs caractéristiques des classes dominantes qui

bride ou empêche la réussite de ceux qui ne les partagent pas.

L'héritage du modèle historique du Conservatoire de Paris, qui rassure la profession en lui offrant un cadre

connu, tend à lui faire abandonner d'avance toute initiative pédagogique dès lors qu'elle rencontre la moindre

difficulté à la concevoir. Ce modèle de formation mériterait d'être entièrement remis à plat. Si l'on veut voir

la situation évoluer, il semble urgent que l'école de musique se réapproprie l'intelligence du collectif afin de

redéfinir l'objet de l'action  de l'enseignement  public de la musique. Pour cela, plusieurs aspects paraissent

fondamentaux et pourraient jeter les bases du débat afin qu'il ne reste pas, comme toujours, enfermé dans des

68 L'expression « son public » fait référence à toute la population présente sur le territoire de rayonnement de l'école 
de musique : cette population participe au financement de cette dernière par l'impôt.
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considérations esthétiques ou théoriques.

En premier lieu, il faut replacer la musique dans les contextes sociaux et culturels, en prenant en compte le

lien entre diversité musicale et stratification sociale. Sans oublier que si une musique particulière rassemble

un public particulier, l'inverse peut aussi être vrai et n'amène pas aux mêmes questionnements. Coulangeon

décrit en effet l'éclectisme des goûts et ses limites chez les classes dominantes, et à l'inverse le caractère

exclusif de ceux des classes populaires. Il en est de même pour l'école de musique : il faut reposer la question

de sa place dans l'échelle sociale, qui plus est parce que les exclus du système scolaire manifestent souvent

une aversion pour tout ce qui représente la puissance publique ou un établissement « scolaire ». Les seuls

outils qui paraissent à même de rompre ces cloisonnements sociaux, culturels et musicaux afin de permettre à

l'école de musique de s'ouvrir à la diversité relèvent du domaine politique.

En effet, en tant qu'enseignant, il n'est pas de positionnement qui ne puisse être situé politiquement. Qu'on le

veuille ou non, quels que soient les contenus enseignés, et quelle que soit sa posture, on se positionne par

rapport à la culture, selon le sens qu'on lui donne69. On ne peut être neutre par rapport aux différents groupes

culturels (et donc sociaux), à leurs représentations et valeurs, et aux tensions ou aux contradictions qu'il y a

entre eux. Si elle ne veut pas privilégier une partie du  public,  la seule façon pour l'école de musique de

concevoir  l'objet  de  son  action  est  d'accepter  sa  position  politique  et  de  s'attacher  à  des  valeurs

démocratiques : la rencontre, la discussion et le débat avec l'ensemble du public sont alors privilégiés dans la

définition en actes de l'objet de l'action.

Être professionnel de la culture aujourd'hui, c'est avant tout comprendre qu'elle est indissociable du social.

C'est aussi la considérer comme multiple et y voir d'infinies possibilités de dialogues sociaux créatifs. Enfin

c'est la faire passer du stade de privilège à transmettre, à celui de puissant vecteur de démocratie.

Il  faudrait  pour cela que les dispositifs d'apprentissage proposés mettent systématiquement en discussion

démocratique les représentations des élèves mais aussi de l'enseignant (ou des enseignants), afin de garantir

une plus grande égalité au sein de la diversité, ainsi que des possibilités d'apprentissage accrues. En effet, de

par  la  discussion  qui  prend  une  place  centrale,  l'enseignant  –  comme  les  élèves  –  disposent  de  plus

d'informations pour adapter les ressources ou les contenus enseignés à chacun.

De  là,  les  chemins  les  plus  directs  vers  des pratiques musicales conçues  dans  leur  globalité  –  et  leur

complexité – sont à considérer comme centraux. Dans des dispositifs pédagogiques suscitant la discussion et

le débat,  il  y aurait  une grande place pour les apprentissages non formels.  Dans un fonctionnement par

cycles, dans lesquels il est important que les tâches proposées aux élèves soient régulièrement reprises de

façon diversifiée, il est alors imaginable de varier à la fois les pratiques musicales et les approches de celles-

ci : en passant autant que possible de l'oral à l'écrit,  de l'interprétation à la création, en utilisant comme

69 À ce sujet, lire : Félix Guattari et Suely Rolnik, « Culture : un concept réactionnaire ? » in Micropolitiques, Paris, 
Les empêcheurs de penser en rond, 2007. Cet extrait est présent en annexe.
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ressources des supports écrits, audio, vidéo, etc.

La confrontation des élèves à la complexité des pratiques dans leur globalité permettrait aussi de multiplier

les  rencontres  entre  la  diversité  des  individus  et  la  diversité  musicale,  entre  des  élèves  avancés  et  des

débutants, à qui on donnerait des consignes et des contraintes différentes, et à qui (ou avec qui) on fixerait

des objectifs différenciés. Les plus avancés pourraient accompagner les autres dans la réalisation des tâches.

Tout cela pourrait être une vivifiante source de désir d'apprendre. De plus, l'enseignant pourrait pleinement

devenir médiateur entre les élèves et les savoirs musicaux en jeu : il ne s'agirait pas de leur enseigner un

contenu prédéterminé, mais au contraire de répondre à leurs questionnements spontanés, de les guider dans

leur  chemin  vers  les  savoirs.  Les  objectifs  principaux  des  dispositifs  seraient  enrichis  par  tous  les

apprentissages non formels suscités par la rencontre entre les apprentis musiciens et la variété des pratiques

et  des  approches  musicales.  Cela  permettrait  ainsi  de  multiplier  les  acquisitions  de  connaissances,  de

compétences, de savoirs-faire et de savoirs-être par les élèves.

Reste à préciser que si une confrontation à la diversité des pratiques et des individualités musicales permet de

mieux situer sa propre pratique quel que soit son « niveau » et de mieux apprendre, il ne faut pas négliger

l'importance de donner aux élèves les moyens de s'épanouir dans une pratique plus spécifique. Pour cela, le

recours à des cours individuels peut s'avérer nécessaire. Mais selon le contexte, ou selon le désir manifesté

par l'élève, il est aussi possible d'envisager le même type de dispositifs comme une voie de spécialisation

dans une pratique musicale en particulier.

Si ces dispositifs sont suffisamment diversifiés pour permettre des approches musicales variées et former des

musiciens  complets,  il  resterait  à  concevoir  une offre  de  formation  consistant  en  des  ateliers  librement

accessibles par les élèves, selon leur désir d'une pratique plus spécialisée ou au contraire plus diversifiée, ou

encore selon leur volonté d'implication personnelle et le temps qu'ils veulent consacrer à la musique.

Il faut maintenant (re)poser la question de ce qu'il est possible de faire – et avec quels moyens financiers – en

prenant en compte la richesse potentielle de l'ensemble d'une équipe pédagogique, qui plus est si elle est

complétée par les élèves eux-mêmes. Se projeter dans un tel imaginaire pourrait bien conduire à vouloir

remettre en questions tout ce qui constitue le fonctionnement actuel de la majorité des écoles de musique.

Un dernier point à soulever, en corrélation avec tout ce qui vient d'être dit, est la question de la résistance

d'une proposition à la pesanteur de l'institution. Lorsque l'on prend des initiatives pédagogiques au sein d'un

modèle de formation des musiciens installé depuis plus de deux siècles, lorsque l'on cherche à porter plus

haut les valeurs du service public et de la démocratie, il est important de veiller à évaluer ses actions, à les

analyser, à en comprendre pleinement les enjeux, et à établir collectivement, avec les élèves, des bilans de ce

qui de ce qui a fonctionné ou non, des apprentissages réalisés, et de ce qui aurait pu être amélioré. Cela afin

d'être en mesure de redéfinir durablement l'objet de l'action de l'école de musique : en nommant les choses,
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pour les faire valoir auprès de la profession, des élèves, des parents d'élèves, des élus locaux, du ministère,

etc. Nommer les choses, pour les défendre, et ne pas laisser mourir l'école de musique…

Et un jour faire institution ?
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Annexe 3 : Sylvain Connac, « Point d'élitisme, vive l'excellence ».
Disponible sur http://www.icem34.fr/index.php/ressources/billets-d-humeur/304-point-d-elitisme-vive-l-

excellence. (mai 2015)

Dans la vie de tous les jours, élitisme et excellence sont synonymes. Pas dans l’enseignement. Il n’est pas

question de jargonner,  mais de préciser,  parce qu’en l’occurrence,  nous touchons là deux notions quasi-

contraires.

En éducation, l’élitisme se définit comme le processus qui voit s’extraire d’un système les membres les plus

performants. C’est une propension à les privilégier. La plupart du temps, ces élites font l’objet de valorisation

ou accèdent  à des fonctions reconnues socialement.  En même temps,  il  leur est  tacitement demandé de

participer à l’élévation du niveau moyen, à partir de leurs efforts, reconnus comme supérieurs. Les vaincus

de  cette  lutte  sont  tolérés  dans  leur  existence,  bénéficiant  du  "privilège"  d’accéder  aux  ressources

difficilement acquises par le travail des élites. C’est évidemment une forme d’assistanat par de la relégation

qui dépend d’un principe discutable : les plus forts partagent naturellement le produit de leurs engagements

avec tous les autres. Malheureusement, cette théorie ne tient ni empiriquement, ni philosophiquement. Platon

(par son berger de Gygès) avait expliqué que l’humain doté d’un pouvoir recherche ses intérêts particuliers.

Thomas Hobbes militait pour un pouvoir fort, qui puisse contraindre les individus à tendre vers l’intérêt

général. Rousseau proposait un contrat social comme instrument de liberté et d’égalité. En somme, l’élitisme

correspond  à  une  forme  d’oligarchie  appliquée  à  l’école :  seuls  quelques-uns  réussissent,  au  détriment

manifeste de tous les autres, ou, pas forcément dans leur intérêt.

Une pédagogie de l’élitisme est facile à décrire pour nous en France, parce que c’est majoritairement celle

que nous reproduisons depuis plusieurs décennies maintenant : des enseignements très souvent collectifs et

uniformes, une demande implicite aux élèves de comprendre du premier coup, des évaluations qui servent

surtout à rendre compte de performances spontanées, des activités dissymétriques dans l’intensité au rapport

aux savoirs, une réalité de l’entre soi (dans un sens comme dans l’autre, fortement corrélé aux logiques

urbanistes), un marché florissant des cours complémentaires (privés ou généreusement entretenus par des

enseignants qui se satisfont de différencier par de l’aide individualisée et externalisée),  des stratégies de

contournement possible d’une école républicaine pour tous, …

L’excellence  scolaire  est  d’une  autre  facture  intellectuelle.  Elle  correspond  à  une  volonté  d’autoriser

l’expression des talents individuels, de susciter les performances, d’autoriser l’expression des capacités ; pas

dans une volonté de vaincre l’autre, mais avec l’intention de promouvoir le meilleur en chaque individu.

L’excellence  rejoint  pleinement  la  conception  éducative  de  Kant  quand  il  prétend  qu’éduquer,  c’est

développer dans chaque individu toute la perfection dont il est capable. L’excellence à l’école rappelle que

l’essentiel n’est pas de se préoccuper uniquement de la difficulté scolaire, mais de parvenir à s’adresser

également aux élèves qui n’en rencontrent pas (ou peu) et qui pâtiraient d’organisations qui attendent que

tous les élèves aient atteints le minimum fixé pour enchaîner sur d’autres savoirs.  Indéniablement,  nous
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serions face à une pédagogie qui abaisse le niveau général des élèves. Le pire, c’est que cela ne garantirait

pas la réussite des plus fragiles tant ils seraient reconnus par leurs manques et incapacités.

Que serait alors une pédagogie de l’excellence ?

D’abord,  une  pédagogie  qui  admet  le  théorème  de  Duru,  du  nom  des  travaux  de  Marie  Duru-Bellat

s’intéressant aux effets de la composition des groupes sur les acquissions scolaires  : les classes homogènes

creusent les inégalités entre les élèves, les classes hétérogènes peuvent, sous certaines conditions, prétendre à

de l’équité scolaire.

Une pédagogie qui alterne les situations collectives de travail (pendant lesquelles l’enseignant accompagne la

construction des apprentissages des élèves réunis en communauté réflexive) et les situations individuelles, où

chacun effectue des activités à sa portée, c’est-à-dire ni trop éloignées de ses capacités, ni trop faciles.

Une pédagogie qui organise de manière rigoureuse les échanges coopératifs entre les élèves : ceux qui butent

devant  un obstacle peuvent  obtenir  des réponses aux questions qu’ils se posent,  les experts  de la classe

peuvent exploiter ce qu’ils savent (et ainsi encore mieux les maîtriser), les enfants et adolescents accueillis

dans les écoles découvrent que vivre avec d’autres ne correspond pas à une perpétuelle compétition. En

somme, une organisation de classe qui enseigne aux élèves les conditions et les bénéfices de la réciprocité

(Axelrod, 1992)

Une pédagogie qui conçoit les évaluations comme des situations pour densifier les apprentissages. Ainsi, on

ne se satisfait pas d’un 12/20 (ou pire, d’un 6/20) pour passer à un autre champ de savoirs. On donne la

possibilité  aux  élèves  de  reprendre  leurs  entraînements,  de  repasser  des  évaluations  similaires,  jusqu’à

obtenir l’équivalent d’un 18/20.

Une pédagogie qui ne médiatise pas les manques, mais valorise les acquis. D’abord pour que ces acquis

alimentent le réseau d’échange de savoirs au sein des classes. Ensuite pour ne pas générer des sentiments

d’incompétences, sous prétexte que l’on n’a pas encore terminé d’apprendre. La classe est alors un lieu où

chacun est en chemin parce que personne ne se sait incapable de progresser.

La distinction entre élitisme et excellence apparaît donc comme fondamentale pour la promotion d’une école

véritablement démocratique : il ne suffit pas de donner les mêmes moyens à tout le monde pour que chacun

profite de la scolarisation. L’activité éducative ordinaire est bien plus complexe. Il ne s’agit pas non plus de

militer pour des utopies qui ne feraient qu’exacerber les antagonismes entre les grands papas ronchons et les

petites  poucettes :  l’idée  d’une  réussite  scolaire  pour  tous  (accès  aux  diplômes  les  plus  élevés,  aux

professions valorisées, à des loisirs intenses, …) en est malheureusement un exemple parce qu’effectivement

inatteignable. C’est intangible que les personnes sont inégales face aux capacités nécessaires à ces formes

spécifiques de réussite. Il s’agit dans les idées de simplement tendre vers des progrès pour chacun (que les

temps d’école servent à ce que chaque élève soit le soir un peu plus grand que le matin). Il s’agit en pratique

de construire, dans les détails, une organisation en appui sur les savoirs pédagogiques et didactiques, enrichie

du potentiel  de  création  des  enseignants  et  adaptée aux environnements  et  à  la  personnalité  des  élèves

concernés. Autrement dit, combattre l’élitisme par une pédagogie en actes et promouvoir l’excellence pour

tous. 
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Annexe 4 :  Félix Guattari et Suely Rolnik
 « Culture : un concept réactionnaire ? »

in Micropolitiques, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2007

Le concept de culture est profondément réactionnaire. C'est une manière de séparer des activités sémiotiques

(activités  d'orientation  dans  le  monde  social  et  cosmique)  en  des  sphères  auxquelles  les  hommes  sont

renvoyés. Isolées, ces activités sont standardisées, instituées potentiellement ou réellement et capitalisées

pour le mode de sémiotisation dominant - bref, elles sont coupées de leurs réalités politiques. 

*

Toute l'oeuvre de Proust tourne autour de l'idée qu'il est impossible d'autonomiser des sphères comme celles

de la musique, des arts plastiques, de la littérature, des ensembles architecturaux, de la vie microsociale dans

les salons. 

*

La  culture  en  tant  que  sphère  autonome  n'existe  qu'au  niveau  des  marchés  de  pouvoir,  des  marchés

économiques, et non pas au niveau de la production, de la création et de la consommation réelle. 

*

Ce qui caractérise les modes de production capitalistique, c'est qu'ils ne fonctionnent pas uniquement dans le

registre des valeurs d'échange, valeurs qui  sont de l'ordre du capital,  des  sémiotiques monétaires ou des

modes de financement. Ils fonctionnent aussi à travers un mode de contrôle de la subjectivation, que j'appelle

« culture de l'équivalence » ou « systèmes d'équivalence dans la sphère de la culture ». De ce point de vue, le

capital fonctionne de manière complémentaire à la culture en tant que concept d'équivalence : le capital

s'occupe de la sujétion économique, et la culture de la sujétion subjective. Et quand je parle de sujétion

subjective, je ne me réfère pas seulement à la publicité pour la production et la consommation de biens. C'est

l'essence même du profit capitaliste qui ne se réduit pas au champ de la plus-value économique : elle est

également dans la prise de pouvoir de la subjectivité.

Culture de masse et singularité

Le titre que j'ai proposé pour ce débat dans la Folha de Sao Paulo est « Culture de masse et singularité ». Le

titre  annoncé  de  manière  réitérée  est  «  Culture  de  masse  et  individualité »  -  et  peut-être  n'est-ce  pas

seulement un problème de traduction. Peut-être est-il difficile d'entendre le terme singularité et, dans ce cas,

le traduire par individualité me parait mettre en jeu une dimension essentielle de la culture de masse. Le
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thème  que  j'aimerais  aborder  aujourd'hui  est  exactement  celui-ci  :  la  culture  de  masse  comme élément

fondamental de la « production de subjectivité capitalistique ». 

La culture de masse produit, précisément, des individus : des individus normalisés, articulés les uns aux

autres selon des systèmes hiérarchiques, des systèmes de valeurs, des systèmes de soumission - non pas des

systèmes de soumission visibles et explicites, comme dans l'éthologie animale, ou comme dans les sociétés

archaïques ou précapitalistes, mais des systèmes de soumission beaucoup plus dissimulés. Je ne dirais même

pas que ces systèmes sont « intériorisés » ou « internalisés », selon l'expression qui fut très en vogue à une

certaine époque et qui implique une idée de subjectivité avec quelque chose à remplir. Au contraire, ce qu'il y

a,  c'est  simplement  une  production  de  subjectivité.  Pas  seulement  une  production  de  la  subjectivité

individualisée  mais  une production  de  subjectivité  sociale  qui  peut  se  trouver  à  tous  les  niveaux de la

production et de la consommation. Et plus encore : une production de la subjectivité inconsciente. À mon

avis,  cette grande fabrique,  cette  puissante  machine capitalistique,  produit  y compris ce  qui  nous arrive

quand nous rêvons, quand nous rêvassons, quand nous imaginons, quand nous tombons amoureux et ainsi de

suite. En tout cas, elle prétend garantir une fonction hégémonique dans tous ces champs. 

J'opposerais à cette machine de production de subjectivité l'idée qu'il est possible de développer des modes

de subjectivation singuliers, ce que nous pourrions appeler « processus de singularisation » : une manière de

refuser  tous ces  modes d'encodage préétablis,  tous  ces modes de manipulation et  de télécommande,  les

refuser pour construire des modes de sensibilité, des modes de relation avec l'autre, des modes de production,

des  modes  de  créativité  qui  produisent  une  subjectivité  singulière.  Une  singularisation  existentielle  qui

coïncide avec un désir, avec un goût de vivre, avec une volonté de construire le monde dans lequel nous nous

trouvons, avec l'instauration de dispositifs pour changer les types de société, les types de valeur qui ne sont

pas les nôtres. Il y a ainsi quelques mots piège (comme le mot « culture »), des notions rempart qui nous

empêchent de penser la réalité des processus en question. 

Le mot culture a eu différents sens au cours de l'histoire : son sens le plus ancien est celui qui apparaît dans

l'expression « cultiver l'esprit ».  Celui-ci est le « sens A » que je vais désigner comme « culture-valeur »

parce qu'il correspond à un jugement de valeur qui détermine qui a de la culture et qui n'en a pas; ou bien on

appartient à des milieux cultivés ou bien on appartient à des milieux incultes. Le deuxième noyau sémantique

regroupe  d'autres  significations  relatives  à  la  culture  :  c'est  le  « sens  B »  que  je  vais  désigner  comme

« culture âme-collective », synonyme de civilisation. Cette fois, il n'y a plus le couple « avoir ou ne pas

avoir » :  tout  le  monde  a  une  culture.  Celle-ci  est  une  culture  très  démocratique  :  n'importe  qui  peut

revendiquer son identité culturelle. C’est une espèce d'a priori de la culture: on parle de culture noire, culture

underground, culture technique et ainsi de suite. C'est une espèce d'âme assez vague, difficile à saisir et qui

s'est prêtée, au cours de l'histoire, à toutes sortes d'ambiguïtés, car c'est une dimension sémantique qui se

rencontre  aussi  bien  dans  le  parti  hitlérien,  avec  la  notion  de  Volk  (peuple),  que  dans  de  nombreux

mouvements d'émancipation qui veulent se réapproprier leur culture et leur fond culturel. Le troisième noyau

sémantique, le « sens C », correspond à la culture de masse et je le nommerai  « culture-marchandise ». Là, il
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n'y a plus de jugement de valeur, ni de territoires collectifs de culture plus ou moins secrets, comme dans les

sens A et B. La culture ce sont tous les biens : tous les équipements (comme les maisons de la culture), toutes

les personnes (spécialistes qui travaillent dans ce genre d'équipements), toutes les références théoriques et

idéologiques  relatives  à  ce  fonctionnement,  (tout  ce  qui  contribue  à  la  production  d'objets  sémiotiques

(comme des livres et des films), diffusés sur un marché déterminé de circulation monétaire ou étatique. Prise

dans ce sens,  on diffuse de la culture exactement comme du Coca-Cola,  des cigarettes,  des voitures ou

n'importe quoi d'autre. 

Reprenons  les  trois  catégories.  Avec  l'ascension  de  la  bourgeoisie,  la  culture-valeur  semble  être  venue

remplacer les autres notions ségrégatives, d'anciens systèmes de ségrégation sociale de la noblesse. On ne

parle déjà plus de personnes de qualité : ce que l'on considère est la qualité de la culture, résultant d'un travail

déterminé. C'est à cela que se réfère la formule de Voltaire, espèce de mot d'ordre à la fin de Candide :

« Cultivez votre jardin. » Les élites bourgeoises tirent la légitimité de leur pouvoir du fait qu'elles ont fait un

certain type de travail dans le champ du savoir, dans le champ des arts et ainsi de suite. Cette notion de

culture-valeur a également diverses acceptions. On peut la prendre comme une catégorie générale de valeur

culturelle dans le champ des élites bourgeoises, mais on peut aussi l'utiliser pour désigner différents niveaux

culturels dans des systèmes de valeur sectoriels - cela qui fait que l'on parle de culture classique, de culture

scientifique ou de culture artistique. 

Pas à pas, on arrive à la définition B, celle de la culture-âme, qui est une notion pseudo-scientifique, élaborée

à partir de la fin du XIXe siècle avec le développement de l'anthropologie, en particulier de l'anthropologie

culturelle. Au début, la notion d'âme collective est très proche d'une notion ségrégative et même raciste; de

grands anthropologues comme Lévy-Bruhl et Taylor réifient cette notion de culture. On disait, par exemple,

que  les  sociétés  dites  primitives  ont  une  conception  animiste  du  monde,  une  « âme  primitive »,  une

« mentalité primitive » - notions qui ont servi pour qualifier des modes de subjectivation qui, en vérité, sont

parfaitement hétérogènes. Ensuite, avec l'évolution des sciences anthropologiques, avec le structuralisme et

le culturalisme, il y eut une tentative de se libérer de ces systèmes d'appréciation ethnocentriques. Ce ne sont

pas  tous  les  auteurs  du  courant  culturaliste  qui  firent  cette  tentative.  Certains  ont  maintenu une  vision

ethnocentrique. En revanche, d'autres comme Kardiner, Margaret Mead et Ruth Benedict, avec des notions

comme celles de « personnalité de base », « personnalité culturelle de base », « pattern culturel », ont voulu

se  libérer  de  l'ethnocentrisme  -  renoncer  à  une  référence  générale  par  rapport  à  la  culture  blanche,

occidentale, masculine. Mais, au fond, on peut dire que si l'intention était celle de sortir de l'ethnocentrisme,

en vérité,  elle  a  consisté  à  établir  une sorte  de polycentrisme culturel,  une espèce de multiplication de

l'ethnocentrisme. 

Cette « culture-âme », au sens B, consiste à isoler ce que j'appellerai une sphère de la culture (domaines

comme celui  du  mythe,  du culte  ou de la  numération)  auquel  s'opposeront  d'autres  niveaux considérés

comme hétérogènes, comme la sphère du politique, la sphère des relations structurales de parenté - tout ce

qui concerne l'économie des biens et des prestiges. Ainsi, on finit par déboucher sur une situation où cela que
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je nomme « activités de sémiotisation » - toute la production de sens, d'efficacité sémiotique - est séparé dans

une sphère qui  en vient  à être désignée comme celle de la « culture ».  Et  à chaque âme collective (les

peuples,  les  ethnies,  les  groupes sociaux)  sera  attribuée une culture.  Cependant,  ces  peuples,  ethnies  et

groupes  sociaux  ne  vivent  pas  ces  activités  comme  une  sphère  séparée.  De  même  que  le  bourgeois

gentilhomme de Molière découvre qu'il « fait de la prose », de même les sociétés dites primitives découvrent

qu'elles « font de la culture »; elles sont informées, par exemple, du fait qu'elles font de la musique, de la

danse, des activités de culte, de mythologie et bien d'autres. Et elles découvrent cela surtout au moment où

des personnes viennent leur prendre leur production pour l'exposer dans des musées ou les vendre sur le

marché de l'art ou pour les intégrer dans les théories anthropologiques scientifiques en circulation. Mais ces

sociétés ne font ni cuture, ni danse, ni musique. Toutes ces dimensions sont entièrement articulées les unes

aux autres dans un processus d'expression, et également articulées avec leur manière de produire des biens,

avec leur manière de produire des relations sociales. C'est-à-dire qu'elles n'assument absolument pas ces

différentes catégorisations qui sont celles de l'anthropologie. La situation est identique dans le cas de la

production d'un individu qui a perdu ses coordonnées dans le système psychiatrique, ou dans le cas de la

production des enfants quand ils sont intégrés au système de scolarisation. Avant cela, ils jouent, articulent

des  relations  sociales,  rêvent,  produisent  et,  tôt  ou  tard,  ils  vont  devoir  apprendre  à  catégoriser  ces

dimensions de sémiotisation dans le champ social normalisé. Maintenant c'est l'heure de jouer, maintenant

c'est l'heure de produire pour l'école, maintenant c'est l'heure de rêver, et ainsi de suite. 

La catégorie culture-marchandise, le troisième noyau de sens, se veut déjà beaucoup plus objective: culture

ici ne signifie pas faire de la théorie, mais produire et diffuser des marchandises culturelles, en principe sans

prendre en considération les systèmes de valeur distinctifs du niveau A (culture-valeur) et sans se préoccuper

non plus de ce que je nomme des niveaux territoriaux de la culture, qui relèvent du niveau B (culture-âme). Il

ne s'agit pas d'une culture a priori, mais d'une culture qui se produit, se reproduit, se modifie constamment.

Ainsi, on peut établir une espèce de nomenclature scientifique pour tenter d'apprécier cette production de

culture en termes quantitatifs. Il y a des grilles très élaborées (je pense à celles qui sont en cours à l'Unesco)

dans lesquelles on peut classer les « niveaux » culturels des villes, des catégories sociales, et ainsi de suite,

en fonction de l'indice, du nombre de livres produits,  du nombre de films, du nombre de salles à usage

culturel. 

Mon idée est que ces trois sens de la culture qui apparaissent successivement au cours de l'histoire continuent

à fonctionner simultanément. Il y a une complémentarité entre ces trois types de noyaux sémantiques. La

production  des  moyens  de  communication  de  masse,  la  production  de  la  subjectivité  capitalistique

engendrent une culture à vocation universelle. Cela est une dimension essentielle dans la confection de la

force collective de travail et dans la confection de ce que j'appelle force collective de contrôle social. Mais,

indépendamment de ces deux grands objectifs, elle est totalement disposée à tolérer des territoires subjectifs

qui échappent relativement à cette culture générale. Il faut, pour cela, tolérer des marges, des secteurs de

culture minoritaire - subjectivités dans lesquelles nous puissions nous reconnaître, nous accomplir entre nous
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dans une orientation étrangère à celle du capitalisme mondial intégré. Cependant, cette attitude, n'est pas

seulement de tolérance. Dans les dernières décennies, cette production capitalistique s'est employée elle-

même à produire ses marges et, d'une certaine façon, elle a équipé de nouveaux territoires subjectifs : les

individus, les familles, les groupes sociaux, les minorités, et ainsi de suite. Tour cela semble très bien calculé.

On pourrait dire que, en ce moment, des ministères de la Culture commencent à surgir partout, développant

une  perspecrive  moderniste  dans  laquelle  ils  se  proposent  de  susciter,  de  manière  apparemment

démocratique, une production de culture qui leur permette de faire partie des sociétés industrielles riches. Et

aussi d'encourager des formes de culture particularisées, afin que les personnes se sentent en quelque sorte

dans une espèce de territoire et ne se trouvent pas perdues dans un monde abstrait. 

En fait,  ce  n'est  pas  exactement  ainsi  que  les  choses  se  passent.  Ce double  mode  de production  de  la

subjectivité, cette industrialisation de la production de culture selon les niveaux B et C, n'a absolument pas

renoncé au système de valorisation du niveau A. Derrière cette fausse démocratie de la culture, les mêmes

systèmes de ségrégation continuent à s'instaurer à partir  d'une catégorie générale de culture,  de manière

complètement sous-jacente. Dans cette perspective moderniste, les ministres de la Culture et les spécialistes

des  équipements  culturels  déclarent  ne  pas  prétendre  qualifier  socialement  les  consommateurs  d'objets

culturels mais seulement diffuser de la culture dans un champ social déterminé, qui fonctionne selon une loi

de liberté des échanges. Cependant, ce qu'on omet ici, c'est le fait que le champ social qui reçoit la culture

n'est pas homogène. La diffusion de produits comme un livre ou un disque n'a absolument pas la même

signification quand elle est véhiculée par le biais des élites sociales ou par celui de la communication de

masse, à titre de formation ou d'animation culturelle. 

Les travaux de sociologues comme Bourdieu montrent qu'il y a des groupes qui possèdent même déjà un

métabolisme de réceptivité aux productions culturelles. Il est évident qu'un enfant qui n'a jamais vécu dans

une ambiance de lecture, de production de connaissance, de jouissance d'œuvres plastiques n'a pas le même

type de relation avec la culture que celle qu'a eu quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui est né, littéralement,

dans une bibliothèque. On veut pourtant maintenir l'apparence d'égalité devant les productions culturelles.

De  fait,  nous  gardons  l'ancien  sens  du  mot  culture,  la  culture-valeur,  qui  s'inscrit  dans  les   traditions

aristocratiques d'âmes bien nées, de gens qui savent s'y prendre avec les mots, les attitudes et les étiquettes.

La culture n'est pas seulement une transmission d'information culturelle, une transmission de systèmes de

modélisation, mais elle est aussi pour les élites capitalistiques une manière d'exposer ce que j'appellerais un

marché général de pouvoir. 

Il s'agit non seulement d'un pouvoir sur les objets culturels ou sur les possibilités de les manipuler et de créer

quelque chose, mais aussi du pouvoir de s'attribuer les objets culturels comme signe distinctif dans la relation

sociale avec les autres. Le sens que peut prendre une banalité, par exemple dans le champ de la littérature,

varie selon le destinataire. Le fait qu'un élève ou un enseignant du primaire d'une petite ville de province dise

des banalités sur Maupassant n'altère pas son système de promotion de valeur dans le champ social. Mais si

Giscard  d'Estaing,  dans  l'une  des  grandes  émissions  littéraires  de  la  télévision  française,  parle  de

73



Maupassant, bien que banal, le fait se constitue immédiatement en indice non pas de sa connaissance réelle

de l'auteur mais de son appartenance à un champ de pouvoir qui est celui de la culture. 

Je prendrai un exemple plus immédiat, situé dans ce que je considère comme le contexte brésilien. On a

l'habitude d'insinuer que Lula et le PT sont une personne et une entreprise très sympathiques, mais qu'ils vont

se révéler à coup sûr complètement incapables de gérer une société hautement différenciée, comme l'est la

société brésilienne, car ils n'ont pas la compétence technique, ils n'ont pas un niveau de savoir suffisant pour

cela. Je suis allé récemment en Pologne et j'ai constaté que le même genre d'argument est utilisé contre

Walesa. Des dirigeants du Parti communiste polonais utilisent tous les moyens possibles pour tenter de le

déconsidérer. En particulier un type abject qui s'appelle Rakowski et qui déclare à la presse occidentale qu'il

a  beaucoup  de  sympathie  pour  Walesa,  ce  personnage  tellement  séduisant,  tellement  charmant,  mais

considère que, séparé de ses conseillers, de son entourage habituel, il n'est rien, c'est un incapable. 

En fait,  ce qui  est  en jeu ce ne sont  pas  ces niveaux de compétence,  ne serait-ce  que parce que,  pour

commencer, le niveau de corruption et d'incompétence des élites au pouvoir est notoire. D·ailleurs, dans les

agencements de pouvoir capitalistique, en général ce sont toujours les plus stupides qui se trouvent en haut

de la pyramide. Il suffit de considérer les résultats : la gestion actuelle de l'économie mondiale conduit des

centaines et des milliers de personnes à la famine, au désespoir, à un mode de vie entièrement impossible,

malgré  les  progrès  technologiques  et  des  capacités  productives  extraordinaires  qui  sont  en  train  de  se

développer avec les révolutions technologiques actuelles. 

Ainsi, nous ne pouvons accepter que ce soit la compétence qui soit effectivement visée ou ait un certain

impact dans l'opinion. En outre, cet argument promeut une certaine fonction incarnée du savoir, comme si

l'intelligence nécessaire dans cette situation de crise que nous sommes en train de vivre pouvait incarner

quelque talent ou savoir transcendantal supposé. Cet argument escamote simplement le fait que toutes les

procédures de savoir, d'efficacité sémiotique dans le monde actuel participent d'agencements complexes, qui

ne relèvent jamais d'un seul spécialiste. On sait très bien que n'importe quel système de gestion moderne des

grands processus industriels et sociaux implique l'articulation de différents niveaux de compétence. En ce

sens, je ne vois pas en quoi Lula serait incapable de faire cette articulation. Et quand je parle de Lula, en fait

je parle du PT, de toutes les formations démocratiques, de tous les courants minoritaires qui sont en train de

s'agiter  dans  cette  phase  de  campagne  électorale  au  Brésil.  Alors,  on  ne  comprend  pas  pourquoi  ces

différentes potentialités de compétence ne pourraient pas faire ce que font les élites aujourd'hui au pouvoir -

aussi bien qu'elles, sinon mieux. Je crois que le point clé de la question n'est pas là, mais bien dans la relation

de Lula avec la culture comme quantité d'informations. Non pas la culture-âme - car il est évident que, en ce

sens, il a la culture de Sao Bernardo ou la culture ouvrière, et nous n'allons pas lui retirer cela - mais plutôt

avec un certain type de culture capitalistique, l'un des engrenages fondamentaux du pouvoir. Les gens du PT,

en particulier Lula, ne participent pas à une qualité déterminée de la culture dominante. C'est beaucoup plus

une question de style et d'étiquette.  On pourrait  même dire que c'est quelque chose qui fonctionne à un

niveau antérieur, au terme d'une phrase, à la configuration d'un discours. Ces personnes ne font pas partie de
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la culture capitalistique dominante. A partir de là se développe tout un vecteur de culpabilisation, car cette

conception de la culture imprègne tous les niveaux sociaux et productifs. De là le fait que ces personnes ne

peuvent pas prétendre à une légitimité pour gérer les processus capitalistiques, idée qu'eux-mêmes finissent

par assumer. 

Ce qui donne un caractère d'étrangeté à l'ascension politique et sociale de gens comme Lula, c'est le fait que

nous sentons très bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène de rupture par rapport à la gestion des

flux  sociaux  et  économiques.  Mais  bien  de  mettre  en  pratique  un  type  de  processus  de  subjectivation

différent du type capitalistique, avec son double registre de production de valeurs universelles, d'un côté, et

de reterritorialisation dans de petits  ghettos subjectifs,  de l'autre. Mettre en pratique la production d'une

subjectivité qui va être capable de gérer la réalité des sociétés « développées » et, en même temps, de gérer

des processus de singularisation subjective, qui ne confinent pas les différentes catégories sociales (minorités

sexuelles, raciales, culturelles et autres) dans le quadrillage dominant du pouvoir. 

La question qui se pose maintenant n'est plus « qui produit de la culture », « quels vont êtres les récepteurs

de  ces  productions  culturelles »,  mais  comment  agencer  d'autres  modes  de  production  sémiotique,  de

manière à rendre possible la construction d'une société qui  réussisse simplement à se tenir  debout.  Des

modes de production sémiotique qui permettent d'assurer une division sociale de la production, sans pour

autant enfermer les individus dans des systèmes de ségrégation oppressifs ou catégoriser leurs productions

sémiotiques en sphères distinctes de la culture. La peinture comme sphère culturelle se réfère avant tout aux

peintres, aux personnes qui ont un curriculum de peintre et aux personnes qui diffusent la peinture dans le

commerce et dans les moyens de communication de masse. Comment faire en sorte que ces catégories dites

« de la culture » puissent être en même temps hautement spécialisées, singularisées, comme c'est le cas dans

la peinture, que je viens de mentionner, sans qu'il y ait pour autant une espèce de possession hégémonique

par les élites capitalistiques ? Comment faire en sorte que la musique, la danse, la création, toutes les formes

de sensibilité appartiennent de plein droit à l'ensemble des composantes sociales ? Comment proclamer un

droit à la singularité dans le champ de tous ces niveaux de production dite « culturelle »,  sans que cette

singularité soit confinée dans un nouveau type d'ethnie ? Comment faire pour que ces différents modes de

production culturelle ne deviennent  pas  uniquement  des  spécialités mais  puissent  s'articuler  les uns  aux

autres, s'articuler à l'ensemble du champ social, s'articuler à l'ensemble des autres types de production (ce

que j'appelle productions machiniques : toute cette révolution informatique, télématique, des robots, etc.) ?

Comment ouvrir, et même casser, ces anciennes sphères culturelles fermées sur elles-mêmes ? Comment

produire de nouveaux agencements de singularisation qui travaillent pour une sensibilité esthétique, pour le

changement de la vie à un plan plus quotidien et,  en même temps, pour les transformations sociales au

niveau des grands ensembles économiques et sociaux ? 

Pour conclure, je dirais que les problèmes de la culture doivent nécessairement sortir de l'articulation entre

les trois noyaux sémantiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Quand les moyens de communication de masse

et les ministres de la Culture parlent de culture, ils veulent toujours nous convaincre du fait qu'ils ne sont pas
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en train de traiter  de problèmes politiques et sociaux.  On distribue de la culture pour la consommation

comme  on  distribue  un  minimum  vital  d'aliments  dans  certaines  sociétés.  Mais  les  agencements  de

production sémiotique,  à tous ces niveaux artistiques,  les créations de toutes sortes impliquent  toujours,

corrélativement, des dimensions micropolitiques et macropolitiques. 

Je pourrais éventuellement parler des effets de cette conception aujourd'hui, en France, avec le gouvernement

Mitterrand, pour essayer de décrire la manière dont les socialistes sont dans une situation de porte-à-faux par

rapport à cette catégorie de culture. Et cela parce que leur tentative de démocratisation de la culture n'est pas

réellement connectée avec les processus de subjectivation singulière, avec les minorités culturelles actives,

ce qui fait que se rétablit toujours, malgré les bonnes intentions, une relation privilégiée entre l'État et les

différents systèmes de production culturelle. Actuellement, quelques personnes en France, dans lesquelles je

m'inclus,  considèrent  que  c'est  très  important  d'inventer  un  mode  de  production  culturelle  qui  casse

radicalement les schémas actuels de pouvoir dans ce champ, schémas dont l'État dispose actuellement à

travers ses équipements collectifs et ses médias. 

Comment  faire  pour  que la  culture  sorte  de ces  sphères  fermées sur  elles-mêmes?  Comment  organiser,

disposer et financer des processus de singularisation culturelle qui démontent les particularismes actuels dans

le champ de la culture et, en même temps, les entreprises de pseudo-démocratisation de la culture? 

*

Il n'existe pas, selon moi, une culture populaire et une culture érudite. Il y a une culture capitalistique qui

traverse tous les champs d'expression sémiotique. C'est ce que j'essaie de dire en évoquant les trois noyaux

sémantiques du terme culture. Il n'y a rien de plus horripilant que de faire l'apologie de la culture populaire,

ou de la culture prolétaire, ou je ne sais quoi du même genre. Il y a des processus de singularisation dans des

pratiques déterminées et il y a des procédures de réappropriation, de récupération opérées par les différents

systèmes capitalistiques. 

*

Au fond, il y a seulement une culture : la culture capitalistique. C'est une culture toujours ethnocentrique et

intellectocentrique (ou logocentrique), car elle sépare les univers sémiotiques des productions subjectives. 

Il y a beaucoup de manières d'être ethnocentrique pour la culture, et pas seulement dans la relation raciste du

type masculin blanc, adulte. Elle peut être relativement polycentrique ou poly-ethnocennique, et préserver la

postulation  d'une  référence  de  culture-valeur,  un  modèle  de  traductibilité  générale  des  productions

sémiotiques, entièrement parallèle au capital. 

De même que le capital est un mode de sémiotisation qui permet d'avoir un équivalent général pour les

productions économiques et sociales, de même la culture est l'équivalent général pour les productions de

pouvoir. Les classes dominantes cherchent toujours cette double plus-value : la plus-value économique à

travers l'argent, et la plus-value de pouvoir, à travers la culture-valeur.
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Asphyxiante école de musique ?

Un modèle de formation face à la diversité
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Abstract :

Ce mémoire s'attache à montrer en quoi l'école de musique exclut un certain public et demeure le privilège

d'un autre, et quelles sont les formes et les processus de cette exclusion et de ce cloisonnement. Il s'agit

d'observer les logiques qui conduisent ou ont conduit au « cloisonnement social » de l'école de musique afin

de montrer l'importance que peuvent avoir les conflits entre les représentations et les valeurs des différents

groupes sociaux, l'évolution historique des écoles de musique en France, les distinctions entre amateurs et

professionnels, entre pratiques et esthétiques, ou encore entre démocratisation de la musique et démocratie

musicale.  Ce mémoire  milite  pour  une redéfinition d'un modèle  de formation pour  qu'il  soit  réellement

égalitaire et public, c'est-à-dire démocratique par son offre et par ses réponses au monde musical actuel.
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