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1. Introduction.

Mon parcours d'étudiant saxophoniste a été balisé, pour ne pas dire cloisonné, par des

représentations communes qu'avaient tous mes professeurs de saxophone : travailler l'instrument

jusqu'à l'excellence exigée à l'entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique. En bon élève

mes efforts se sont ainsi portés sur la maîtrise de mon instrument, maîtrise qui se limita à une

technique transcendante, une connaissance la plus large possible du répertoire classique et une

musicalité inspirée principalement des grands maîtres rencontrés, eux même issus directement d'un

grand maître incontesté du saxophone classique : Marcel Mule.

Cette première présentation est un témoignage sans nuances mais simplement honnête de ce

qu'a été mon parcours.

Voilà seulement un an que je me suis rendu compte que pour moi le saxophone n'était qu'une

représentation que je m'étais faite en grande partie à travers celle de mes enseignants. Tous ces

enseignants étaient bien intentionnés et m'avaient proposé la meilleure préparation. Mais si l'on ne

m'avait pas donné l'opportunité de considérer d'autres visions des objectifs, des enjeux, des méthodes

de l'apprentissage du saxophone, j'aurai recréé et enseigné, en toute bonne conscience, le schéma de la

préparation à l'excellence, et ceci très tôt dans la formation des jeunes élèves. De plus j'aurai été très

attaché à cette méthode utilisant, pour moi, des vraies valeurs, des valeurs justes, sur lesquelles j'étais

sûr de pouvoir exercer mes compétences de spécialiste. Une remise en cause de cette méthode serait

revenue à douter de ce que je pouvais enseigner à mes élèves, de mes compétences, de moi. Je ne suis

pas certain que les enjeux de cette remise en question auraient été supportables et je serai sans doute

resté sur mes "vérités".

Certains me reprocheront de me caricaturer, ceci au risque de discréditer mon exemple, ou me

conseilleront de faire une psychothérapie afin de soigner cette rigidité. Mais parler en mon nom m'a

permis d'éviter de donner de nombreux exemples réels d'une manifeste rigidité équivalente, et mes

lecteurs trouveront certainement eux-mêmes, ou en eux-mêmes, des relations, des situations

semblables à la mienne.

Cette prise de conscience de ma rigidité me mit face à un constat : je supportais difficilement

de douter de mes représentations, et préférais être dans une situation où mes certitudes étaient

légitimées. Je me suis rendu compte que, à 25 ans, j'étais réactionnaire. Mais rapidement, mes

conversations avec des collègues, des formateurs et des amis m'ont rassuré et même convaincu que

j'étais assez "normal".
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C'est cette "normalité", que je proposerai d'étudier dans ce mémoire. Pourquoi est-ce si

courant de constater cette rigidité, si bien que l'on trouve cette situation normale ? Pourquoi la

confrontation des différentes valeurs, de ce qui paraît juste pour chacun de nous, semble mettre tant de

choses en jeu qu'il n'en ressort souvent que des crispations, un statut quo ou bien des doutes

déconcertants voire douloureux ?

Je présenterai la réflexion sous la forme d'un "effet de zoom" permettant d'observer de

suffisamment loin dans des sources socio-psychologiques, sans avoir la prétention de présenter une

réflexion exhaustive d'un si vaste sujet. Je remonterai progressivement de l'apparition de la culture

; puis seront évoquées des vérités, un Universel qui ont pu être recherché ; l'idée de multiculturalité

sera ensuite présentée, le métissage transformant les différences de chacun en une véritable force, une

opportunité d'enrichissement mutuel.

Ensuite, tout en gardant en mémoire ma réflexion préliminaire, et après avoir analysé le

développement de l'enseignement de la musique en France, son influence sur les visions pédagogiques

actuelles, je proposerai des principes nécessaires à une approche d'une pédagogie musicale

"interculturelle". Ceci étant d'autant plus indispensable que la société actuelle, dans laquelle l'école de

musique se doit d'être accessible à tous, se présente au travers de nombreuses manifestations

multiculturelles.
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2. Pourquoi la culture ?

Nous proposerons un garde-fou qui permettra de fixer un point de départ qui sera le socle de

notre réflexion. Il s'agit d'une théorie qui a le mérite de déposséder les hommes de ce qu'ils croyaient

apporter au sens de la vie à travers la culture et donc de placer la culture comme une création de

l'homme, nécessaire à son évolution. Nous pourrons ensuite présenter ce que la culture amène à

l'homme et partir sur notre réflexion concernant le mono et le multiculturalisme.

En effet, si nous tentons de définir l'origine de la vie, ce qui nous permettrait ensuite de parler

des directions culturelles qui, à partir de cette origine, représenteront le "sens" que l'homme donne à la

vie, nous risquons de partir dans une recherche métaphysique, sans doute passionnante, mais

dépassant nos compétences et le cadre du travail qui nous est demandé dans ce mémoire.

a. Un point de départ.

Quand il naît, l'être vivant ne possède, semble-t-il, rien d'autres que quelques comportements

que nous dirons instinctifs ainsi que certaines caractéristiques de ses parents. Puis, en simplifiant, il

devra s'adapter pour vivre.

Une interrogation se présente : qu’est-ce qui le pousse à vivre ?

 Le fait est que l'instinct, pour commencer, le fera crier et téter. Se rajouteront à ce minimum

vital les soins apportés par les parents. Le temps passant, l'enfant grandira en s'émancipant de plus en

plus par rapport à ses géniteurs et deviendra suffisamment indépendant et responsable pour, à son

tour, "se reproduire".

Dit comme cela, la justification de la présence de la vie serait que l’être vivant n'est là que

pour garantir l'existence (éternelle ?), à travers lui, de quelque chose qu'il transmet. Il est important de

noter que nous n'avons pas encore parlé de culture mais uniquement d'instinct et de jeune qui grandit.

Réduit à cela, il ne donne, matériellement, "malgré lui" qu'une chose : ses gènes. Ceci est une théorie

de Stephen Jay Gould. En effet, qu'est ce qui peut impliquer suffisamment dans la vie un homme, un

primate, un mammifère, un vertébré, un ver, du corail ou un virus, pour que celui-ci supporte la vie et

se reproduise si ce n'est son élément de fabrication différencié premier ?

Ici comme ailleurs, la question reste finalement posée. En effet si cette théorie nous mène à la

pointe d'une autre théorie, celle de Darwin, on ne peut se satisfaire de cette réponse. Tout d'abord elle

nous laisse une impression d'impuissance amère (ma vie ne m'appartient pas), mais surtout elle ne

nous permet pas de savoir ce qui pousse les gènes à ne pas accepter une constante physique qui est
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que le temps qui passe crée du désordre, de la dégradation et n'a pas l'habitude de tolérer qu'on lui

survive.

Voilà une interrogation qui n'a pas de réponse pour l'instant.

Nous nous arrêterons donc là en retenant que nous ne savons pas pourquoi nous ressentons le

besoin de vivre. La théorie de S. J. Gould en est une parmi d'autres toutes aussi complètes

qu'incomplètes car elles amènent toutes à la même sensation de vide (« D'accord! Mais pourquoi? »).

Elle nous permet néanmoins de montrer qu'aucune volonté ne préexiste à la volonté de survivre. Il n'y

a pas d'autre normalité objective que celle-là. Les différentes modalités utilisées pour garantir cette

première exigence se développeront et donnerons, entre autres, chez l'homme un aspect développé

certainement sous la pression de la sélection naturelle, mais néanmoins suffisamment exacerbé

singulièrement pour que nous nous y arrêtions : la nécessité de la culture et la transmission culturelle.

Par culture, nous entendons premièrement parler de ce qui permet à l'homme de passer de

l'enfant dépendant à quelqu'un de moins dépendant dans la mesure où il a pu transposer sa

dépendance en obtenant, de lui-même, des ressources lui permettant de vivre.

Ce n'est que dans le 3
ème

 chapitre que nous montrerons comment des questions existentielles

parviennent à donner le statut de vérité à des représentations de la réalité et que nous aborderons ce

que la culture peut amener comme réponses, ou "spectacle plus réjouissant" comme l'écrit Michel

Onfray dans son Traité d'athéologie, à la cruauté du monde, à la peur de la mort.

b. La nécessité de la culture.

Revenons à notre nouveau né. Nous disions qu'il devait s'adapter pour vivre. Cette adaptation

se fera à travers plusieurs médiations : Le rapport de l'enfant à lui-même et son rapport aux autres.

Si nous isolons le 1
er

 rapport, donc si nous isolons l'enfant, son développement ne se produira

qu'à travers ses acquis, nés de confrontations avec le monde extérieur. Ses choix se feront sans

l'intervention ou même l'influence de personnalités autres que la sienne. Les résultats, "un enfant

sauvage", "Tarzan", "Romulus et Remus" etc, seraient tous passionnants, singuliers et nous

permettraient de réfléchir sur des descriptions des différentes facultés de l'individu à s'adapter "hors

société" humaine. Nous prendrons le parti de ne pas nous arrêter sur ces "accidents" (mort des parents,

enfants illégitimes, abandons…) anecdotiques, afin de nous concentrer sur les phénomènes de

relations avec les autres qui nous ont permis, par exemple, de considérer suite à notre éducation

sociétale, que les enfants isolés étaient des accidents.

Nous sommes donc sous l'influence de notre rapport avec nos semblables/dissemblables et

notre croissance se fera dans une négociation perpétuelle entre notre rapport à nous-mêmes et notre



7

rapport à autrui. Nous devrons apprendre à accommoder un allocentrisme inévitable à notre

égocentrisme.

Nous n'avons pas eu le choix, en tout cas nous ne nous souvenons pas que l'on nous ai

demandé si nous préférions nous débrouiller seul à notre naissance. Nos parents, eux, ont eu le choix

de nous abandonner ou pas. La pression de la sélection naturelle a fait que les sociétés qui auraient

choisi de laisser les enfants livrés à eux-mêmes n'ont pas duré suffisamment pour nous démontrer leur

efficacité. La direction s'est imposée d'elle-même. Après nous avoir "semé", nos pères devaient nous

"cultiver".

L'évolution a, ici encore, fait que les hommes vivaient mieux (plus longtemps et en meilleure

santé, donc plus aptes à se reproduire) en groupe. "Cultiver" efficacement son enfant consistera à le

rendre capable d'utiliser ces conditions afin qu'il puisse s'épanouir de façon optimale. C'est donc en

maîtrisant l'éthos de son groupe (ce qui fait sa culture) qu'il pourra utiliser ce groupe et y être utile. Il

est important de noter, déjà, l'échange de bon procédés qu'implique ce mode de vie car l'éducation

pourra devenir d'intérêt public, être moins laissée sous la responsabilité des parents, et se formaliser

grâce à des valeurs communes, conventionnées. Ces valeurs pourront même prétendre quelquefois au

statut de "déclaration universelle" (ça va vite, beaucoup de cultures ce sont décrites comme

représentatives de "l’humanité", ou comme se situant au centre de l’univers, ou les deux…), mais

nous verrons cela plus loin.

Ainsi, l'évolution mais aussi notre propre besoin de nous survivre a fait de nous des êtres

cultivés.

La culture comportera, entre autres, tout ce qui permet à l'homme de vivre avec les autres

hommes. Pourtant nous avons tous les jours l'occasion de constater que beaucoup de cultures

permettent aussi et surtout à l'homme de vivre malgré ou même contre les autres hommes. Nous

allons essayer d'étudier les raisons d'un tel constat.
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3. Une culture ou des cultures ?

Nous pouvons noter que la poursuite d'un idéal par l'homme peut remplir sa vie d'utilité, de

sens et (selon une expression commune pertinente) « la combler de bonheur ».

De fait, la quête de l'idéal, du juste, du pur, du beau, du bien et du vrai pourra représenter un

attrait certainement essentiel dans l'existence de chacun.

a.  L'universel existe-t-il?

Si nous cherchons le vrai, le juste, le pur, nous sommes à la recherche d'une valeur qui, par

définition, est inaltérable, tel un lingot d'or ou un diamant (étrangement, c’est de l’impureté de

l'environnement que des cristaux, comme le diamant, peuvent être crées…) et ne peut subir aucune

érosion, aucune attaque en unifiant tout et tout le monde (universel : ce qui, unique, verse pourtant

dans tous les sens).

 Avoir conscience d'une telle valeur peut déclencher bien des passions et faire tourner

beaucoup de têtes (et même en faire tomber).

Pour certains philosophes, ces valeurs dépassent les hommes.

 " C’est à partir de l’idée de parfait qui est en nous que Descartes veut prouver l’existence de

Dieu (le Dieu des philosophes): cette idée est une idée innée de notre entendement, claire et distincte,

que l'homme ne peut avoir conçue par ses propres forces, puisqu’il est lui même imparfait. Un être

parfait est donc la cause de l’idée de parfait en notre esprit. Dieu est la seconde certitude, dérivée de

celle du sujet pensant ("je pense donc je suis.")" La philosophie de A à Z, Ed. Hatier.

De ce fait l'homme, dans son imperfection ne peut atteindre l'absolu. Néanmoins, prendre

conscience que quelque chose le dépasse c'est prendre conscience d'une existence au-dessus de lui. Ce

qui tendrait à prouver l'existence d'un Dieu ou, du moins, démontrer que la recherche du vrai n'est pas

vaine.

 Dans beaucoup de croyances, la félicité peut même n'arriver qu'à la mort. La vie est l'unique

"épreuve" pour y accéder. L'existence doit être exemplaire et le châtiment, en cas de "ratage" ou

"faiblesse" est terrible. Malheureusement (pour qui ?), les témoins sont rares.

Nous voyons, que l'homme s'approprie son propre aveu d'ignorance, d’imperfection afin de

justifier son inachèvement et la quête bien légitime qui en découle. La manifestation de cette quête
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prendra des expressions différentes de telle sorte que la façon de mener notre existence pourra

modifier notre appréciation des événements.

Un exemple : si nous cherchons l'absolu, n'ayons aucun besoin matériel ou affectif et le

détachement de ce qui nous faisait nous libérera en nous faisant toucher la plénitude puisque nous

n'aurons plus de besoins (« Tout bien que tu détiens est un souci qui te retiens » Skippi).

Ce modèle n’est qu’une des nombreuses façons de considérer notre rapport à La vérité.

 Seulement, si l'on nous a toujours appris que le chemin qui mène à La vérité est "celui-là ",

alors comment vivrons nous la rencontre avec un groupe considérant que ce chemin n'est pas le bon ?

Le tolérerons-nous, l'ignorerons nous, le respecterons-nous ou le détruirons-nous ? Supporterions-

nous un mélange ? Les exemples concernant les différents comportements cités (il y en a certainement

d'autres) sont nombreux dans nos livres d'histoires et dans nos propres expériences, si l'on cherche un

peu.

Pour résumer, si la conception de La vérité peut être universelle, son accès, lui, ne l'est pas. Il

n'y aura donc pas de chemin vrai qui pourra être vécu. Boris Vian dira d'ailleurs dans L'écume des

jours que la seule histoire vraie possible est celle qui sort de l'imagination (" les quelques pages (…)

qui suivent, tirent toute leur force du fait que l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée

d'un bout à l'autre" p 17 Ed. livre de poche.).

Mais alors si la réalité n'est pas objectivable à travers la vérité, la réalité n'existe-t-elle pas ?

Pourtant, si un livre tombe d'une table dans une classe, tous les témoins diront : "un livre est tombé

d'une table". C'est la réalité. Mais si je demande :

- Est-il tombé sur la face, le dos, la tranche ?

- S'est-il ouvert, à quelle page ?

Les témoins pouvant attester de ces détails seront déjà plus rares et se contrediront peut-être.

En allant plus loin, très loin, si on invente une technologie permettant de découvrir une civilisation

vivant à la surface du livre, cette dernière pourrait très bien nous décrire que la table est partie et que,

à la place, s'est déposée, violemment, sous son monde, une surface nouvelle appelée carrelage. Nous

pourrions aussi prendre un exemple historique, et donc, peut-être, moins ridicule en racontant

l'histoire du type qui vient raconter à un pape du XVIe siècle que la terre est ronde, qu'elle tourne

autour du soleil et qu'elle n'est donc pas au centre de l'Univers.

Tout cela pour tenter de prouver que la réalité existe, mais n'est pas objectivement et

totalement descriptible. Tout dépend de la place du sujet par rapport à l'événement, de son attention,

de ses références et de ses connaissances. Il y aurait donc autant de conceptions de la réalité que de

gens.
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Nous avons essayé de démontrer que la vérité, l'universel ne sont, pratiquement, pas

atteignables, nous ne pouvons que les chercher, y tendre. D'une telle constatation, nous pouvons

dégager deux courants principaux décrits par Andrea Semprini dans Le multiculturalisme.

Le premier rassemble les personnes qui pensent que, même si la réalité ne peut pas se décrire,

"la précision de la correspondance établie entre faits et jugements peut être améliorée, il s'agit d'une

progression régulière vers l'adéquation totale entre énoncés et états du monde". Plus une

représentation sera présentée, justifiée comme étant proche de la réalité, plus elle fera office de vérité.

Jusqu'à ce qu'une autre prenne sa place si, "manifestement, elle est plus adaptée". Cette vision ne peut

tolérer la coexistence de plusieurs représentations, c'est le monoculturalisme. Par exemple, quand je

considère que le saxophone est ceci ou cela.

Le second courant est représenté par les personnes estimant que la réalité est une construction

basée sur des interprétations subjectives issues de valeurs relatives. En allant dans l'autre sens : la

vérité est enracinée dans une histoire personnelle ou dans des conventions collectives (relativité), cela

conditionne des compétences (pas du tout qualitatives) de réception et d'émission individuelles, le

témoignage de cette vérité sera donc subjectif. Ainsi la réalité sera présentée en fonction "des acteurs

qui la façonnent, des théories qui la mettent en forme et du langage qui permet de la conceptualiser et

de la communiquer".

En s'arrêtant là, les deux représentations ne sont pas complètement en opposition. Mais la

définition ne contient pas que cela. Dans cette acceptation de la subjectivité de la réalité, l'énoncé d'un

état du monde ne pourra s'imposer comme objectif et prétendre à l'exclusivité. Ce ne sera qu'une

perspective parmi d'autres et la coexistence de plusieurs perspectives deviendra une condition sine

qua non à cette acceptation, c'est le multiculturalisme. Par exemple, quand je considère que le

saxophone est ceci, cela, et peut-être encore autre chose que je ne connais pas.

b. La monoculturalité, facteur de béatitude ?

La vision monoculturaliste s'est nourrie elle même de la certitude que la représentation du

monde telle qu'elle est donnée serait la réalité et, par conséquent, n'aurait pas de raisons d'être remise

en cause. De ce fait la vérité existerait et vivre dans une adéquation complète avec elle serait la façon

d'accéder à l'universalité.

Si je suis dans cette vision des choses (souvent malgré moi), toutes les représentations qui ont

nourri mon enfance, mon développement se sont faites grâce à des valeurs "supérieures" puisque

vraies. Je suis dépassé, dépossédé de ma faculté de construire ma réalité et me réfugie derrière La

réalité donnée. Plus cette réalité satisfait ma soif spirituelle (sens de la vie) moins je supporte l'état de

vide, de déséquilibre que pourrait provoquer une question, et la liberté de comportement liée à un

manque de réponse.
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Nous pouvons nous arrêter sur cet aspect très humain et fondamental dans la pensée

monoculuturaliste : l'angoisse face à la liberté.

Examinons quelques citations :

"La position multiculturelle s'appuie sur un changement de paradigme, elle invoque

l'instabilité, le mélange, la relativité comme fondement de sa démarche. L'approche monoculturelle

apparaît comme infiniment plus simple et rassurante." Le Multiculturalisme, Andrea Semprini.

"L'antimétissage (…) peut-être tenu pour une répudiation anxieuse de l'aspect inquiétant de la

réalité et de l'aspect contradictoire de l'existence (…). Il ne peut accepter l'inassignabilité et

l'imprédicabilité métisses qu'il considère comme de l'immaturité." (En effet comment peut-il y avoir

de la différence avec moi si je suis dans le vrai si ce n'est à cause de la méconnaissance, de

l'immaturité ?) Métissages, F. Laplantine et A. Nouss.

"Il est naturel d'avoir peur de l'étranger, de se recroqueviller sur soi." Propos tenus par Mr.

Dominati, Secrétaire Générale de Démocratie Libérale.

"L'homme est primitivement craintif de ce qu'il ne connaît pas" C. Lévi Strauss.

" Ma musique minimaliste témoigne de mes angoisses face à la complexité et la diversité du

monde" Arvo Pärt.

"A côté de l'effet de démocratisation de la culture, les musiciens classiques tiennent une place

minuscule. Je dois avouer qu'en tant que musicien classique enseignant, cette perspective m'effraie

énormément." Cédric Allali, violoniste.

En lisant ces extraits on s'aperçoit que l'homme ne semble pas du tout à l'aise face à la

diversité, l'altérité. Un philosophe, Martin Heidegger, a réfléchi sur les raisons de cette constatation

déroutante : "l'homme préfère ne pas avoir le choix." Introduction à la phénoménologie (Martin

Heidegger : de la phénoménologie à l'ontologie), Hunemann Philippe.

Heidegger utilise le terme de « Dasein » (étymologiquement « être-là ») pour désigner le

« mode d’être » de l’homme, à mettre en contraste avec « être présent ».

« Le Dasein n’a pas de propriétés ; lâcheté, générosité, fermeté, etc.…, sont des manières

d’être : ce ne sont pas des caractéristiques que l’on a mais des attitudes que l’on est.

Cela implique un changement du sens du concept de possibilité (…). Des tables, des chaises

sont possibles quand elles ne comportent pas de déterminations contradictoires et ne contredisent pas

le cours de l’expérience – la possibilité ordinaire se définit à partir du concept logique de non-

contradiction. Pour le Dasein, une possibilité est un type d’existence qu’il peut mener ou ne pas mener

et représente alors un pouvoir-être quelque chose». " L’être en jeu pour cet étant est à tous moments le

mien. " Heidegger introduit alors la notion de « mienneté » pour dire que « mon implication dans

l’existence est absolument indéfectible, de sorte que mon être, qu’il soit tel ou tel est toujours ce que
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j’ai à assumer ». Cependant, du fait de ma possibilité, je peux aussi me perdre ou ne pas me trouver.

Au lieu de décider d’être ainsi ou ainsi, je peux simplement me laisser être ce que je me trouve être,

prendre ces possibilités pour des propriétés naturelles ou habituelles de l’homme en général et,

finalement être et agir comme on a l’habitude d’agir. « Il y a donc une manière pour le Dasein

d’esquiver la mienneté de l’existence en s’abritant derrière ce qu’on fait, ce qu’on est, le on désignant

précisément un sujet dépourvu de toute espèce de mienneté, ne renvoyant à personne en particulier,

car étant à la fois tous et personne. » Telle est la modalité inauthentique de l’existence qui, en

esquivant la mienneté, esquive ainsi la responsabilité. C’est Kierkegaard le premier qui expliquera cet

évitement de la responsabilité à travers l’angoisse liée à l’expérience d’avoir affaire à de multiples

possibles : « le rapport de la liberté à la faute est l’angoisse, parce que la liberté et la faute restent des

possibles. »

Angoisse : Ensemble de sentiments et de phénomènes affectifs caractérisés par une sensation

interne d’oppression et de resserrement et par la crainte réelle ou imaginaire d’un malheur grave ou

d’une grande souffrance devant lesquels ont se sent à la fois démuni et totalement impuissant à se

défendre. Larousse de la psychologique.

D’après cette définition, le lien fait par Kierkegaard, et Heidegger entre l'angoisse et la liberté,

la responsabilité des fautes possibles, est tout à fait approprié.

Dans son essai Les angoisses gouvernent le Monde, Eric Brasseur propose : « Les mythes, les

religions ou les système philosophiques présentent à leurs adeptes un « paysage » du monde. Ce

paysage est composé de rivières et de routes, de réservoirs et de destinations… Cela permet aux gens

de canaliser leurs angoisses. Ils deviennent ce paysage. Plus riche est le paysage, plus il permet de

reconnaître et de nommer de choses, meilleure sera la gestion des angoisses. »

Lévi-Strauss note aussi dans son livre histoire de Lynx (3) dans le chapitre « en relisant

Montaigne » que l’homme trouve une satisfaction sensible à vivre comme si la vie avait un sens,

« bien que la sincérité intellectuelle assure qu’il n’en est rien » et qu’un scepticisme conséquent

rendrait la vie impossible et ne pourrait mener qu’au suicide ou « au plus farouche ascétisme ».

Eric Brasseur parle aussi de la prise de direction extrémiste, d’abord, puis des comportements

religieux modérés et des manies afin d’expliquer de quelles manières les angoisses ont pu être

détournées. Et c’est bien à travers ses nombreux exemples (fanatiques, chrétiens, animistes,

technocrates, toxicomanes, amoureux…) que l’on voit que vivre au sein d’une culture unique, avec

une seule façon de voir le monde, sera du coup générateur de peu d’angoisses, et peut-être de

béatitude (jusqu’à la prochaine révolution…).
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c.   La multiculturalité est-elle condamnée ?

Même si le principal avantage de la monoculturalité (et pas des moindres) est qu’elle réduit

les angoisses des hommes, Heidegger déclare pourtant à ce propos que l’angoisse fait éclater au cœur

du Dasein ses potentialités les plus propres, elle le libère. Elle délivre son existence de tout ce qui tend

à l’empêcher de la faire sienne. Elle ne doit pas être comprise comme une expérience négative, une

« « passion triste » au sens de Spinoza ». André Le Gall ajoute dans son livre l'anxiété et l'angoisse

que partir très loin sans savoir où l'on va, ni pour quoi faire, c'est appeler à soi la richesse anxiogène

du changement.

De plus, selon Lévi-Strauss, dans une vision monoculturaliste, une société différente sera

jugée barbare ou sauvage quand on juge ses coutumes au critère de la raison ; mais « jugée au même

critère, nulle société ne devrait apparaître sauvage ou barbare, puisque à toute coutume replacée dans

son contexte, un discours bien conduit pourra trouver un fondement. » (3) Le raisonnement ne peut

donner raison aux monoculturalistes, puisqu'il les accuse de n'être les témoins que d'une source de

valeurs, une représentation du monde.

Comme il y a plusieurs représentations, et que n’en choisir qu’une nous ferait perdre des

informations, c’est l’ensemble de ces représentations qui permettra d’approcher le réel, le vrai,

l’universel, et donc justifie une approche complexe, différenciable, multiculturelle du monde,

angoissante peut-être, mais inaliénante.

La multiculturalité est indissociable d'une vision de la complexité du monde.

Enfin, nous pouvons répondre aux personnes adeptes de la représentation monoculturelle

accusant les multiculturalistes de compliquer les choses à travers leurs multiples représentations du

monde, que témoigner de la complexité n'est pas compliquer. En effet, complexe vient de plectere qui

signifie tisser, tresser. En associant plectere au préfixe cum ("avec" en latin), nous obtenons complecti

qui signifie embrasser et contenir des éléments différents. Alors que compliquer vient de complicare

qui signifie plier, envelopper, cacher. L'intelligence qui, pour Michel Onfray est l'art de lier ce qui à

priori ne l'est pas, ne pourrait donc être envisagée sans une certaine vision complexe des choses, mais

certainement pas compliquée.

Et, en nous dirigeant vers notre 4
ème

 partie, nous citerons la loi de William Ross Ashby,

neurologue et cybernéticien anglais, qui rend indispensable à l'autonomie, si chère aux pédagogues,

les notions de variétés et d'hétérogénéité :

"Plus on augmente la variété, l'hétérogénéité d'un système, plus ce système sera en principe

capable de performances plus grandes du point de vue de ses possibilités de régulation, donc

d'autonomie par rapport à des perturbations aléatoires de l'environnement".
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4. Un débat qui concerne l'enseignement.

Une des conditions qui permet de rendre les apprenants libres et responsables est de

témoigner du monde tel qu’il est. Seulement, d’après notre réflexion, il sera plus juste de témoigner

des mondes tels qu’ils sont. Malheureusement, cela nous amènerait, sans doute, à une description sans

fin (vision multiculturelle). De plus cette dérive nihiliste nous conduirait à considérer que toutes les

civilisations se valent, qu'aucune ne peut être attaquée. "Rien ne sera défendu de ce que l'audace de

l'homme le poussera à faire" Léo Strauss. Droit naturel et histoire (1953).

Alors, plus judicieusement, nous pourrions amorcer chez les apprenants une dynamique de

considération, de critique, de confrontation, de curiosité envers les différences, l’étrangeté, l’étranger,

l’autre, ce que F. Laplantine et A. Nouss appellent « la dynamique du métissage » (dynamique

interculturelle) : « Vivons ensemble avec nos différences, laissons les vivre car elles constituent notre

altérité intérieure, tous ces autres qui nous habitent et nous façonnent notre identité mouvante. »

Cette notion de mouvement est ici essentielle à la conception d'un enseignement interculturel.

En effet, envisager un comportement, une réponse face à un problème, ne peut se faire hors du temps,

qui ne fait que passer sur l’instant. Ainsi, cette dynamique prend en compte le vécu, l'origine des

facteurs et n’implique pas, ce qui arriverait à travers une approche syncrétique de la multiculturalité,

un déracinement de l’apprenant, au contraire !

Selon Montaigne, puisque toutes les coutumes se valaient, que ce soit en bien ou en mal, la

sagesse conseillait de se conformer à celle de la société où nous étions nés et où nous continuions à

vivre. Cette vision avait déjà le mérite de considérer les autres cultures comme équivalentes à la

sienne. Cependant Montaigne, se trouvant face à un problème de choix comportemental, préférait ne

pas changer de paradigme en restant dans sa propre culture, et se développer ainsi d'autant plus qu'il

maîtrisait les normes de sa société.

En poursuivant cette réflexion, Andréa Semprini, expose :

« Une théorie intersubjective de l’individu s’efforce de reconnaître l’importance des notions

d’enracinement et d’appartenance dans la construction du moi.(…) Le processus d’éducation et

d’apprentissage fournit à l’individu un système de valeurs de normes et de conduites, lui permettant

de « comprendre » le monde et sa position à l’intérieur de celui-ci. La perspective se trouve alors

inversée. Non seulement l’affiliation et le sentiment d’appartenance ne représentent pas une entrave à

l’épanouissement de l’individu, mais ils représentent les conditions de la possibilité (…) d’une

évolution – ou éventuellement, d’un affranchissement – des conditions initiales d’appartenances au

sein desquelles avait pris forme le noyau de cette même identité. »
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Semprini dépasse la citation de Montaigne quand il considère le sentiment d'appartenance à

un groupe ainsi que la compréhension de ses enjeux comme une condition à l'affranchissement de ce

groupe. En quelque sorte, c'est en sachant d'où l'individu vient qu'il peut choisir où il va. Même si le

changement de paradigme peut-être compliqué ou douloureux, l'affirmation de cette potentialité est un

paramètre indispensable aux conceptions de la liberté de l'individu.

C'est pourquoi, pour nous permettre de prendre conscience que la connaissance de nos

origines doit être émancipatrice et non assujettissante, Lévi-Strauss nous invite à nous méfier de ce

besoin, de cette confiance dans les racines, dans ce que les ancêtres nous ont laissé, nous ont appris en

dénonçant la limite de ce parti puisque "cette ancienneté est posée dans l'absolu, qu'elle remonte aux

origines du monde et que cette continuité n'admet ni orientation, ni degrés." La pensée sauvage,

partie: le temps retrouvé.

Ainsi, pour sortir de l'idée que les savoirs, la connaissance de ce qui fabrique notre société et

ses valeurs est la seule condition à un développement épanoui de l'enfant, Philippe Mérieux, dans

Frankenstein pédagogue, avance que ce qu'il conviendrait de placer au centre du système éducatif

n'est pas la connaissance, distribuée dans une accumulation décontextualisée ("des bribes de

connaissances extirpées des traités savants et compilées dans des manuels"). Il continue et soutient

que si l'apprenant est en effet au centre des préoccupations de l'enseignant, ce n'est pas attendre la

demande de l'élève en se soumettant à ses besoins, en lui proposant ce qu'il veut faire ou peut faire, au

risque de le maintenir dans un état de dépendance, de vie "végétative" ; mais développer la

construction de l'être par lui-même à travers des questions que pose sa culture dans ses formes les plus

élevées, sa relation au monde, qui devra être, plus précisément, l'axe d'étude des enseignants.

Aussi, en soulignant la nécessaire relation aux autres dans notre relation au monde, et

l'importance d'un enseignement témoignant de la réalité immanente des différences, Jacques Ardoino

ajoute:

« C’est à travers l’appréhension de l’altérité, voire dans l’acceptation de l’altération, que se

forme, individuellement et collectivement, interactivement, le sujet psychiquement et socialement

civilisé, en devant, bon gré mal gré, reconnaître l’autre comme sa propre limite, acceptant ainsi le

deuil du fantasme infantile de « toute puissance ». C’est l’autre, l’étranger en moi, échappant de la

sorte à mon attente de maîtrise, qu’il s’agit, aussi et surtout, de reconnaître et d’accepter. Tant qu’une

telle mutation n’est pas effectivement accomplie, réalisée, nous resterons dupes des mécanismes

cathartiques de « projection » qui nous ferons attribuer à l’autre tout ce que nous ne pouvons, ni

voulons, reconnaître comme nôtre, avec la rage de le détruire plus commodément en lui. » Pour une

éducation enfin reconnue métisse de Jacques Ardoino.

C’est bien en permettant à l’apprenant de connaître son origine, son identité, ce qui le fait et

en témoignant de la diversité des conceptions de la réalité, de l'altérité et du nécessaire rapport à celle-
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ci, qu’il pourra s’affranchir de ses propres représentations afin d’accéder librement aux autres et à la

complexité enrichissante du monde.

a. Et l'enseignement musical?

L’enseignement de la musique, a t il été dégagé de cette notion de recherche d’un sens

universel commun qui aurait justifier des choix dans les contenus d’apprentissage ?

Dès sa première formalisation officielle à travers la création du premier conservatoire de

musique, l’enseignement de la musique en France a été envisagé de manière plutôt monoculturelle en

mettant en avant les notions d’authenticité, d’expertise, de vérité, etc…

« L’enseignement musical en France est marqué dès le départ par une extrême centralisation

et un souci de professionnalisme. L’utilité pratique qui est assigné à l’Institut National de Musique

fondé par la Convention le 3 août 1795 sur la Commune de Paris est de former les meilleures artistes

nécessaires à la « solennité des fêtes républicaines » (…). La décision a immédiatement pour

corollaire l’absence de tout autre établissement de ce type sur le territoire. En effet, l’instauration de la

démocratie, dont la condition première est l’égalité, exigeait l’unicité de doctrine et de méthode dans

l’« instruction publique » ». Dictionnaire des politiques culturelles, Conservatoire et écoles de

musiques. D. Durney (4).

Il faut prendre conscience que la création de cette école arrive après la révolution, événement

lui-même inspiré du courant philosophique déterminant du XVIIIe siècle : le mouvement des

lumières. Selon cette vision, la société peut avoir une assise rationnelle, détachée de toutes sortes

d’affiliations – religieuses, ethniques, traditionnelles- qui l’empêcheraient d’exercer son libre arbitre.

C’est donc à l’homme, aux essences bienfaitrices (« l’homme de la nature est naturellement bon »

Rousseau) et universelles, que revient de définir La société et Les valeurs. Des valeurs suffisamment

manifestes pour que l’homme accepte de mourir pour elles. On ne criera plus « vive le Roi » mais

« vive la République » en chargeant sur le champ d'honneur.

Puisque la vie, dans la société, peut être défini sur des valeurs assez puissantes pour justifier

les comportements et les choix des hommes, la musique et son enseignement devraient (quand même)

trouver des fondements, des règles notables afin que tout le monde y ait accès!...

Suite à la révolution, Dieu n’a plus le monopôle de la création, il a été "descendu" au rang de

création de l'homme. Pourtant l'homme semble avoir encore besoin de tenants de la vérité, d'idoles.

En effet le courant romantique ne placera l'homme au centre de la création que grâce à des candidats

(d'abord malgré eux) qui se sont présentés ou vont se présenter pour créer La Musique.
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Peut-on affirmer, même aujourd’hui, n’avoir jamais entendu : « J.S.Bach est le père de la

Musique Classique », et par un raccourci fréquent de « La musique » ?

« La grandeur de Bach, c’est tout d’abord le zèle du premier cercle des usagers qui, de Chopin

à Alkan, de Gounod à St-Saens, de Liszt à Franck, s’attellent à faire aimer la musique du Cantor en la

jouant, en la transcrivant, en la paraphrasant, tandis que biographies et anecdotes contribuent à

dessiner la figure de l’artiste « surnaturel », du virtuose, du savant, du saint. (…) Durant le XIXe

siècle en France, Bach devient la musique, (…) la musique devient Bach. » Les chemins de la

musique J.M. Fauquet et A. Hennion.

Ce passage peut, au moins en partie, correspondre à tous ceux qui ont fait les grands génies de

l’histoire de la musique occidentale. "C’est ainsi que la préoccupation qui était celle du XIXe siècle

concernant la nature du "génie" amenait à formuler la question initiale d'une étude d'une œuvre non

pas sous la forme  "comment est-ce que cela fonctionne ?", mais "qu’est-ce qui fait que c’est

admirable ?", et c’est cette question qui est demeurée fondamentale dans beaucoup de traditions

analytiques jusque tard dans le XXe siècle." L’analyse musicale. Histoires et Méthodes, I. BENT et

W.Drabkin. Ainsi, le pouvoir du compositeur, du fait de son statut de musicien « savant » (pas

toujours de « génie », mais le « savoir » suffit), s’exercera sous plusieurs formes notamment l’écriture

de règles notables dans des traités d’enseignement et la création d’œuvres d’art à jouer, celles-ci

acquérant un statut fondamental.

C'est une telle représentation de l'enseignement musical qui permit à un de mes professeurs de

dire à un de mes amis s'essayant à la composition : " vous ne pouvez pas composer si vous n'avez

jamais fait d'analyse ou d'harmonie." Ce qui sous entendait que si mon ami n'avait pas les arguments

permettant, d'après des valeurs représentatives ou communes clairement définies par des justifications

extorquées à nos génies passés, de justifier ses aspirations esthétiques, alors il ne pouvait prétendre à

créer de la musique.

 L’enseignement musical français sera fondé sur ces rapports au savoir, à travers "les maîtres,

les génies" et centralisé à Paris jusqu’en 1826. Puis, à cette date se développent dans les grandes villes

françaises des « succursales » du Conservatoire de Paris. « Mais elles restent sous la tutelle de ce

dernier, seul garant du maigre soutien de l’Etat, et aussi, de la qualité de son enseignement, qui est

fondé, du coup, sur l’excellence technique et la virtuosité. Les meilleurs élèves sont envoyés à Paris. »

(4). En 1969, Marcel Landowski, alors directeur de la Musique décide de confier aux conservatoires

et écoles Nationales de musiques non seulement le rôle traditionnel de préparation au métier de

musicien, via le Conservatoire de Paris, mais aussi, et surtout une mission d’accueil des amateurs,

« base indispensable de la pyramide de formation qu’il met en place » (4).

 C’est en 1975 et 1977 seulement, sous la direction Maheu, qu’il est alors proposé de remédier

à la centralisation excessive et à la sélection toujours accrue vers le Conservatoire supérieur de Paris,
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en cessant de prendre comme seul modèle le type de formation individualiste et tourné vers la

virtuosité.

 Entre 1984 et 1997 le « schéma d’orientation pédagogique » se met en place, difficilement. Il

considère la formation musicale comme un tout : « non seulement apprentissage instrumental

individuel, mais aussi culture musicale et pratique collective ». Les différents « essais » (1984, 1991,

1992, 1996), qui passeront d’ailleurs de « schéma directeur » à « schéma d’orientation » montrent,

dans leur évolution, que le « tout » de la formation musicale est indéfinissable. Ils se suivront en se

simplifiant les uns les autres pour arriver sur un résumer : l’enseignement de la musique doit

s’organiser en trois cycles. Chaque cycle doit aborder "l’ensemble" de ce que la pratique

instrumentale met en jeu sur des  "niveaux" différents, 1
er

 cycle : découverte ; 2
e
 cycle :

appropriation ; 3
e
 cycle : autonomisation.

Il revient à chaque professeur de définir les contenus, et les tâches. Il n’y aura pas de

programme comme dans l’éducation nationale.

Mais l’égalité de traitement face à l’apprentissage de la musique, si chère à nos valeurs

républicaines, pourra t elle, dans un tel contexte, être garantie ?

 Dans La pédagogie à l’école des différences, Philippe Perrenoud dénonce « l’indifférence

aux différences », issu de l’exigence d’égalité de traitements, qui transforme les inégalités sociales et

culturelles en inégalités de résultats scolaires. Alors que des méthodes plus différenciées existent et

prouvent que l’échec scolaire n’est pas une fatalité.

Et quelle consigne éthique, à défaut de morale, doit alors être donnée à ces professeurs

démunis pour qu’ils puissent justifier de leur compétence et du sens de leur vie à travers le sens de

leur travail ? « J’ai une méthode pédagogique efficace puisque deux de mes élèves, après 20 ans de

professorat, sont entrés au CNSM » m’a dit un jour un professeur de violon d’école municipale

heureux. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé des résultats de sa méthode sur les autres élèves?

Si nous ne sortons pas des justifications des valeurs musicales à travers le mérite, la

compétition nous ne sortirons jamais de la pyramide du parcours des étudiants en musique. Alors que

l’échec peut ne pas être une fatalité, nous continuerons à fabriquer des « déchets » n’ayant pas su

s’adapter à un système toujours plus voué à un type d'excellence imposé.

Une des réponses pourrait être une approche interculturelle de l’enseignement de la musique.

Malheureusement pour elle, l'organisation d'une telle approche n'est absolument pas simple.

« Une éducation musicale multiculturelle devrait donc en premier lieu définir les

connaissances et méthodes d’analyse qui permettent aux élèves d’apprécier tout type de musique. Un

tel objectif n’est pas chose facile à réaliser, dans la mesure où il exige une réflexion sérieuse sur les

programmes, les méthodes, les manuels et les supports didactiques. Le second objectif doit être
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d’accoutumer les élèves à la tolérance musicale, autrement dit à la reconnaissance de l’égale dignité

de toutes les expressions musicales. » Education musicale et multiculturalisme, S. Facci. (Afin de

témoigner au mieux de la réflexion de l'auteur, nous laisserons le mot "multiculturelle" dans le texte.

Cependant pour les raisons explicitées auparavant nous préférons le terme "interculturelle". De même

nous invitons le lecteur à se méfier de la mise en commun incongrue de "la tolérance" et de "la

reconnaissance d'égale dignité".)

Dans Pour une éducation enfin reconnue métisse de Jacques Ardoino, le travail passera par

l’acceptation, en l’assumant, de la souffrance de l’unité perdue, du manque ressenti, pour découvrir la

richesse d’un pluriel biologique et culturel. Respecter une approche multiréférencielle de

l’enseignement d’un objet de connaissance, de recherche, d’action, pourra et devra, pour devenir

intelligible, ou mieux compris, « relever de plusieurs lectures, optiques, différentes, au besoin

contradictoires entre elles ».

b. En tentant de formaliser les conditions d'une éducation musicale

interculturelle.

En nous appuyant sur les propositions d'Andrea Semprini sine qua non à la construction d'un

espace mutliculturel viable, ainsi qu'en utilisant les dix compétences prioritaires à développer dans la

formation continue des enseignants proposées par P. Perrenoud, l'Essai de définition des compétences

et de procédures d'évaluation présenté par le CEFEDEM Rhône-Alpes, et bien évidemment sans

oublier notre réflexion, nous allons offrir une formalisation de principes nécessaires à l'élaboration

d'une école de musique "interculturelle".

Au niveau de l'établissement :

 -Tenir compte du rôle joué par les instances individuelles (réalisation personnelle, intériorité,

subjectivité), par les facteurs socioculturels (valeurs, styles de vie, sphère privée), et par les

revendications identitaires qui se manifestent dans la cité. Prendre en compte la personnalité de l'élève

qui se présente, ses origines, ses revendications.

-Les revendications, les valeurs, les identités exigées par des groupes ou des minorités ne

doivent pas être considérées comme des données sociales objectives, historiquement fondées,

stabilisées. La notion de donnée objective n'a plus de pertinence, dans un contexte où les

représentations, les tendances, les frontières entre les groupes se font et se défont dans un processus
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éminemment dynamique et interactif. Il ne pourra être question de ghettoïser les différents groupes de

la cité, sous prétexte de fournir des apprentissages "à la carte", par exemple.

-C'est la prise en compte de la perspective des acteurs sociaux concernés –ce qui ne signifie

pas l'acceptation- qui pourra assurer la crédibilité et donc l'efficacité d'une modélisation de l'espace

culturel. Une consultation des habitants (contribuables), sous la forme de débats, de questionnaires ou

autres permettra de connaître leurs représentations de l'école de musique, leurs attentes…

-La réceptivité de la direction et des acteurs de l'établissement permettra de ne pas créer de

"catalyseur identitaire" issus d'une frustration culturelle non réglée (par exemple, au niveau national,

la crise française du voile islamique de 1994 "dégonflée" par une circulaire ministérielle renaîtra 10

ans plus tard, plus forte, et nécessitera l'instauration d'une loi).

-Prendre en compte, composer avec les échelles de temps différentes qui se manifeste dans les

mutations, l'inertie de traditions face aux évolutions socioculturelles rapides d'une ville.

Au niveau de la relation du professeur avec l'élève, l'équipe pédagogique, son parcours :

- Organiser et animer des situations d'apprentissage en proposant une approche ouverte,

mais néanmoins continuellement contextualisée, de la spécialité enseignée.

- Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation dans lesquels

l'individualité de chaque élève serait un outil de définition de son apprentissage.

- Impliquer les élèves dans leur apprentissage et leur travail en discutant avec eux de la

définition des objectifs pédagogiques.

- Travailler en équipe afin de confronter, d'associer les différentes compétences, les

différences de conceptions en vue de proposer des méthodes d'enseignement plus riches et

diversifiés.

- Se servir des technologies nouvelles, les propositions actuelles des médias offrant une

vue incroyablement large de la complexité du monde.

- Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession en sachant lutter contre

les préjugés et les discriminations, en développant le sens des responsabilités, de la relation

avec l'autorité, de la communication…

- Gérer sa propre formation continue en sachant expliciter ses pratiques, faire un bilan

de ses compétences et en tirer un programme de formation personnel, tout en étant capable

d'accueillir et de participer à la formation des collègues.
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Certains professeurs ou responsables pédagogiques pourront trouver ces propositions

chargées sans doute de bonnes intentions mais peu efficaces dans la mesure où elles n'abordent pas les

contenus. Nous rappellerons simplement que notre réflexion ne porte que sur une prise en compte du

facteur multiculturel. Les principes proposés ne sont qu'une "grille" de référence permettant, selon

nous, un enseignement musical interculturel. Les contenus d'enseignement qui en découlent seront

forcément différents et à déterminer selon les représentations de chacun.

En outre, Jean-Pierre Astolfi affirme que des procédures de résolutions des problèmes seront

peu adaptées à l'articulation singulière entre le connu et l'inconnu, le différent. Selon lui, la

professionnalité se manifeste mieux dans l'utilisation de grilles d'analyse des problèmes qui

permettent d'envisager des solutions plus adaptées, avec ce que cela suppose d'investissement et

d'originalité.

A ceux qui reprocheront à notre démarche d'être "utopiste", déconnectée de la réalité, nous

répondrons par une phrase d'Albert Jacquard tirée de L'éloge des différences : "Lorsque le monde que

les utopistes nous présentent nous parait vraiment trop différent du notre, nous pouvons être à peu

près sûr que la réalité le sera plus encore".

D'après la charte de l'enseignement artistique spécialisé, le problème de l'ouverture culturelle

de l'enseignement de la musique existe et doit être pris en compte dans la formulation des missions,

des responsabilités des établissements et des professeurs :

- Les établissements dispensent des enseignements riches et diversifiés.

- Une attention et une place particulière sont accordées tant à la création contemporaine

et aux cultures émergentes, qu'aux patrimoines artistiques, témoignant à la fois de

l'histoire, de la vitalité et du renouvellement de chaque discipline.

- Les établissements d'enseignement en musique contribuent à la réduction des

inégalités sociales d'accès aux pratiques culturelles au travers d'actions de

sensibilisation et d'élargissement des publics.

- Les collectivités apprécient l'état des besoins de leur population en matière

d'enseignement en musique, en tenant compte de l'enseignement artistique initial

conduit dans l'enseignement général et de la réalité culturelle locale.

- Les collectivités fixent les droits d'inscription selon un barème permettant l'accès le

plus large possible à toutes les populations concernées, y compris les plus

défavorisées.

- L'enseignement spécialisé en musique est l'un des domaines essentiels retenus par le

ministère de la Culture et de la Communication pour préfigurer une nouvelle étape de

décentralisation culturelle.
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 Apparemment, le ministère de la culture semble compter sur tous les enseignants de la

musique.

Enfin, d'autres jugeront peut-être notre réflexion bien inutile. Sans doute croient-ils savoir ce

qui est Beau, Bien et Vrai et donc digne d'être enseigné et refusent-ils de "tourner le dos à ce qui a fait

le bonheur de générations d'enfants et d'adolescents. Car admettre que l'homme n'est que le produit

d'une sociologie en constante évolution impliquerait le refus d'une transmission des connaissances

selon des méthodes éprouvées! L'objet de l'enseignement est la connaissance de la vérité, des valeurs

de Beau, du Bien et de Vrai tout comme la civilisation l'a si bien produit à travers ses nombreuses

œuvres d'art, sa justice, sa science." Tiré du programme de l'éducation et de la culture du Front

National.

 (Pour pousser l'ironie un peu plus loin, nous pourrons conseiller aux tenants de ces propos

d'écouter la chanson "Les singes" de Jacques Brel, afin de connaître au moins une autre appréciation

de la civilisation.)

Nous pourrons leur demander de nous parler de ce que sont les contenus de leurs propositions

pédagogiques représentant, selon eux le Vrai, le Juste, le Beau et de quelles manières ils les

considèrent inhérentes à l'approche de la pratique musicale. Les propositions seront certainement

différentes (donc pas représentatives de La vérité) et tant mieux!

Par contre, il serait sans doute grave que les critères de choix de ces propositions ne prennent

pas en compte la notion de multiculturalité (entre les cultures) ou même de différence intraculturel

(entre les individus d'un même groupe).

c. L'exemple du projet "Connect".

Lire "c'est simple, Connect" de Peter Renshaw dans les annexes.

Ce projet a été lancé en janvier 2002 dans les quartiers de Londres. Son facteur essentiel est le

développement, à travers une activité autoréflexive, de la capacité à redéfinir soi-même son identité.

Cette redéfinition se fait en grande partie dans une confrontation saine avec autrui, dans les

connexions artistiques, culturelles, sociales qui permettent de "mieux donner un sens au monde, à

nous même".

La musique se fait au sein d'un collectif où tout le monde coopère, où chacun à la possibilité

de "se lancer". Ce n'est pas pour autant une "mêlée générale" où tout est permis. L'encadrement des

séances de travail se fait selon des critères précis qui sont :

-distribuer des rôles dans l'ensemble correspondant au niveau d'aptitude approprié;

-"discerner" les intérêts musicaux des participants;

-trouver des réponses créatives à ces intérêts musicaux;
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-juger à quel moment il faut élargir l'expérience musicale de chaque participant;

-structurer et organiser le matériau musical pour qu'il puisse toucher la totalité du 

groupe;

-permettre au groupe de construire des attentes et des aspirations musicales 

collectives.

Autrement dit, si les contextes musicaux ou l'approche pédagogique est non formelle, la

musique créée est organisée et orientée vers un but.

Les nombreux échanges, lors des séances, se font dans une ambiance de confiance,

d'ouverture et de respect mutuel. Il en résulte une part de responsabilité de chacun dans le choix des

solutions, des décisions et des risques pris. L'accent est  mis sur l'authenticité de la musique produite,

revendiquant le statut de musique non-dérivée.

Les contenus et l'organisation des apprentissages issus d'une telle approche pédagogique de

l'enseignement musical sont clairement définis de même que les compétences, impressionnantes,

demandés aux formateurs travaillant dans ce centre sont explicitées. Ils partent tous d'une conscience

du milieu multiculturelle dans lequel se situe le projet Connect.

Ce projet semble, entre autres, respecter les principes que nous avons tenté de définir plus

haut. Ce n'est certainement qu'une des possibilités que donnerait une concrétisation d'école de

musique suivant ces principes, mais elle est suffisamment explicitées pour témoigner du

bouleversement organisationnel que demande l'approche interculturelle des apprentissages musicaux.

Ces bouleversements, ces difficultés à envisager des projets authentiquement interculturels

préviennent le réactionnaire que j'étais, et que je serais toujours un peu, construction individuelle

oblige. Ceci dit la conscience d'exercer un métier en pleine mutation, dont la définition nécessite une

correspondance incessante avec les mouvances socioculturelles, me permet maintenant d'envisager

une carrière sous les signes de la construction, de l'évolution et de l'échange.

Sincèrement, est-ce là une douloureuse ou une heureuse perspective ?
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5. Conclusion.

  "Toutes choses étant liées par un lien qui joint les plus éloignées les unes des autres, toutes

choses étant aidées et aidantes, causées et causantes, produites et productrices, je tiens pour

impossible de connaître les parties si je ne connais pas le tout, comme de connaître le tout si je ne

connais pas particulièrement les parties." Blaise Pascal.

Cette citation permet tout d'abord de justifier comment, dans une réflexion sur l'enseignement

de la musique, nous avons pu parler des origines de la culture, de la recherche du sens de la vie ou des

angoisses existentielles. En effet, il a été indispensable de passer par un tel chemin afin d'analyser les

origines des visions monoculturelles et de comprendre leurs enjeux. Ainsi, et en nous référant encore

à la citation de Pascal, nous pouvions proposer une approche plus diversifiée des représentations de la

réalité du monde (multiculturalité) et dégager une dynamique comportementale répondant à une telle

représentation (interculturalité). De ce fait, il nous a été possible de proposer des éléments, des

principes garantissant, dans une école de musique et dans les cours des professeurs, l'interculturalité.

Il ne s'agissait pas de présenter des contenus d'apprentissages, mais une philosophie de

l'enseignement. Il ne s'agissait pas de dénigrer ce que la civilisation monoculturelle a apporté dans

notre histoire, mais de redonner une dimension humaine à cette civilisation. C'est justement parce que

ce sont les hommes qui ont créé, accompli tout ce qui peut témoigner de leur incommensurable

créativité qu'il serait irresponsable de les déposséder de cette aptitude. Nous sommes tous libres d'agir

selon des modalités différentes, néanmoins nous sommes tous égaux face à la responsabilité de ce que

nous entreprenons. Vivre ensembles libres et égaux dans la différence se fera certainement au prix

d'une "révolution copernicienne" P.Mérieux, d'abord dans les mentalités, puis dans les faits, si les

éducateurs acceptent cette responsabilité, acceptent de ne plus se voir uniquement comme des

modèles mais aussi comme des médiateurs entre le dénuement de l'enfant qui naît et la richesse que

peut lui amener autrui, entre l'inévitabilité de la différence et la nécessité de la reconnaître.
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 Abstract.

L’homme semble ne pas pouvoir se passer de normes et de repères garantissant la légitimité

de ses choix. En cherchant les origines, les enjeux et les manifestations de ce besoin, en

dénonçant les approches monoculturelles qui en découlent souvent, nous présentons les liens

entre ce modèle monoculturel et la manifestation actuelle de l'enseignement musical.

Nous demandons ensuite si la monoculturalité est acceptable aujourd'hui, dans un monde

d'évidence multiculturel, et nous tentons de proposer une alternative…

Mots clés.

Interculturalité, métissage, monoculturalié, multiculturalité, vérité, compétences.


