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Introduction

Depuis plusieurs décennies, on assiste à un investissement massif des  établissements

d’enseignement spécialisé de la musique par la population féminine, comme dans de

nombreux autres domaines. Pourquoi une évolution d’une telle ampleur a t-elle fait si

peu de bruit ? Pourquoi, une modification si radicale de la population des

Conservatoires est-elle apparemment passée inaperçue ?

C’est par l’étude des différences entre les choix, les attitudes,  les effectifs de filles et

de garçons, l’interrogation de leurs opinions, des attitudes des professeurs et de

l’institution, que je veux essayer d’appréhender la logique qui détermine les rapports

entre les genres.

On peut dès maintenant m’objecter que traiter la variable sexe dans la musique,

séparée d’autres facteurs comme l’âge, le lieu géographique... ou extrait de son

contexte, n’est pas pertinent. C’est vrai d’une certaine manière : elle est complètement

imbriquée dans une réalité plus complexe. Mais pour bien cerner les problèmes liés à

ce domaine, il semble indispensable de faire au préalable une recherche approfondie

sur ce paramètre particulier. D’ailleurs, par le cadre qui le détermine et le manque de

moyens, mon travail ne prétend pas à l’exhaustivité. En effet, il y a très peu de

données sur la nature et le nombre des populations qui fréquentent les conservatoires :

la dernière enquête vraiment complète date de 1983.  C’est la raison pour laquelle j’ai

décidé de construire mon mémoire en utilisant des interviews comme principaux

supports de base, du moins au début. La première partie s ‘articule autour

d’interviews, ou d’extraits d’interviews, à partir desquels je dégagerai des éléments

importants, descriptifs ou fondateurs des disparités entre filles et garçons. Dans une

deuxième partie, je développerai plus précisément les domaines dégagés qui

nécessiteront des explications supplémentaires : l’aspect sexué des instruments, la



création, et le milieu professionnel. Ce travail contient aussi un certain nombre de

documents exacts (chiffres, tableaux...) qui justifieront  certains postulats avancés.

Même si ce travail n’est pas à proprement parler une enquête sociologique, il doit

justement, servir de « pré-texte », de point de départ à une recherche plus fine, basée

sur des données plus fiables et plus actuelles.

J’espère que les pages qui suivent seront utiles aux professeurs, aux directeurs

souhaitant faire une recherche sur ce sujet dans leur établissement, mais elles ne sont

en aucun cas suffisantes. Un des éléments de fond qu’il est indispensable de remettre

en cause est le modèle professionnel, qui sert encore aujourd’hui de référence aux

politiques de nombreux établissements d’enseignement spécialisé de la musique, et qui

engendre en partie des différenciations filles/garçons. Dans certains conservatoires, la

possibilité de choix entre un cursus amateur ou professionnel à la fin du deuxième

cycle n’est pas appliqué. Le troisième cycle a seulement fonction de transition entre le

deuxième cycle et le cycle spécialisé. Sans pour autant accréditer une autre manière de

fonctionner qui est celle qui consisterait à imposer un choix entre cursus professionnel

et amateur dès la fin du second cycle, on remarque bien ici que la réussite de tous les

élèves est  imaginée seulement dans le sens d’une possible professionnalisation. Mais,

étant donné les faibles débouchés, une sélection importante (juste ou non) s’avère

indispensable. Et chacun se persuade ainsi que la réussite des uns implique l’échec des

autres.  Pire : que le réussite n’a de valeur que par l’échec du plus grand nombre ! On

pourra, c’est certain, m’objecter que cette idée de professionnalisation n’est pas

vérifiée. Mais les quelques enquêtes sur le mode de fonctionnement des conservatoires

y ont généralement fait référence,1 et le cadre de mon travail ne permet pas de vérifier

la fréquence de ce paramètre. Cependant, d’après l’exemple ci-dessus et de

nombreuses remarques apparaissant dans les interviews, on peut considérer que le

modèle professionnel est encore à la base de l’organisation de nombreux

établissements.

                                                          
1 Les Conservatoires et leurs élèves Antoine HENNION, Françoise MARTINAT, Jean-Pierre
VIGNOLLE - Ministère de la Culture - SER/École des Mines de Paris - Centre de Sociologie de
l’Innovation, La Documentation française, 1983, p 21



Pour éviter les répétitions liées à la thématique de mon sujet, j’utilise parfois dans le

même sens les mots « genre », « sexe », et « classe sexuelle », soit pour différencier

les deux catégories biologiques, soit pour parler des représentations culturelles

associées à ces catégories biologiques, bien qu’il n’y ait pas vraiment de mot adapté

dans la langue française.

                                                                                                                                                                        



Quelques chiffres

Dans l’ensemble de la population française,

-la répartition avantage légèrement le sexe féminin : 54 % de femmes, 46 %

d’hommes.

Dans un conservatoire2,

-58 % des élèves sont des filles.

-62 % des élèves issues de milieux aisées sont des filles. Il y a 58 % de filles parmi les

élèves issus des classes moyennes, et 53 % parmi ceux issus de classes populaires.

-54 % des filles sont inscrites avant l’âge de 7 ans, contre 44 % chez les garçons.

-53 % des élèves de degré supérieur sont des garçons.

-42 % des filles ont des ambitions professionnelles contre 34 % des garçons, mais

cette supériorité vaut uniquement pour les métiers de l’enseignement.

-27 % des garçons visent des carrières de solistes ou d’instrumentistes pour seulement

20 % des filles.

-44 % des garçons ont des activités musicales personnelles en dehors du conservatoire

pour 33 % chez les filles.

                                                          
2   Les Conservatoires et leurs élèves Antoine HENNION, Françoise MARTINAT, Jean-Pierre
VIGNOLLE - Ministère de la Culture - SER/École des Mines de Paris - Centre de Sociologie de
l’Innovation, La Documentation française, 1983.



Parmi les anciens élèves des conservatoires (entrent dans cette catégorie à la fois les

élèves ayant abandonné leurs études après quelques années, et ceux ayant terminé leur

cursus) :

-52 % des élèves ayant abandonné sont des garçons.

-50 % des filles ont un projet en baisse contre 34 % des garçons.

Parmi les anciens élèves des deux CNSM 3 :

- 41 % sont des femmes et 59 % sont des hommes

-58 % des hommes sont devenus professionnels pour 42 % des femmes.

-66 % des femmes sont devenus enseignantes pour 50 % des hommes.

-31 % des professionnels exerçant uniquement une activité d’exécutant sont des

femmes, pour 69 % d’hommes.

Note : De nombreux autres pourcentages difficiles à intégrer ici, sont disponibles

dans les annexes.

                                                          
3   La professionnalisation des musiciens. Les anciens étudiants des Conservatoires Nationaux
Supérieurs de musique de Paris et de Lyon de 1979 à 1990  Eddy SCHEPENS - Centre de Sociologie de
l’Innovation - DEP, Ministère de la Culture 1992.



Première partie



Note sur le statut des interviews : Dans certains cas, je n’utilise que quelques 

phrases extraites des interviews, dont le texte complet se trouve en annexe. 

Elle font ainsi figure d’anecdotes. Dans d’autres, le contenu des interviews 

sert de base à une problématisation. Dans ce cas, il est plus intéressant de 

suivre l’intégralité du raisonnement de la personne questionnée. D’ailleurs, 

pour permettre à mon interlocuteur de construire ses explications, son 

raisonnement, au fil de l’entretien, je l’ai laissé s’exprimer le plus longtemps 

possible, spontanément, sans liste de questions. Par souci de cohérence pour le

lecteur, il me semblait donc plus clair de les faire figurer en entier dans le 

texte du mémoire.

En partant de l’analyse des termes utilisés dans la phrase qui suit, je vais tenter de

tracer les contours d’une problématique.

I) Question posée à un professeur de violon en ENM :

Avez vous noté des différences de comportement dans l’attitude face au travail, et

à l’apprentissage de la musique en général, selon le sexe de l’élève ?

« Bien sûr ! Les filles sont plus sérieuses, plus constantes dans leur travail, mais

elles ont moins de « chien » que les garçons ; un gars va moins bosser mais il

réussira le concours. »

Quelles questions une telle phrase peut-elle générer ? Quels aspects d’une telle

conception peut-on creuser ?

• Tout d’abord, pourquoi les filles seraient-elles plus sérieuses et plus constantes

dans leur travail, puisqu’il apparaît que ce n’est pas rentable ? Et surtout, pourquoi le

restent-elles?



• Ensuite, quelle est la signification exacte de « moins bosser » ? Est-ce

littéralement fournir moins de travail, être moins impliqué ; travailler différemment ;

ou s’opposer au travail que propose le professeur ? D’ailleurs, on peut faire remarquer

que, de fait, puisque l’élève (en l’occurrence le garçon) est toujours là, c’est que d’une

certaine manière, le professeur lui permet de « moins bosser ».

• Que signifie l’expression « avoir du chien », qui semble être en rapport avec le

terme « réussir un concours ». De mon point de vue, elle offre plusieurs interprétations

possibles :

-On peut penser qu’elle équivaut à « avoir un caractère affirmé », ou « disposer

d’une certaine confiance en soi ». On peut déjà engager un élément 

d’explication en comparant l’éducation dispensée différemment aux filles et

aux garçons (ce point sera développé ultérieurement). Mais en même temps, il est 

possible que les conceptions et les attentes des professeurs génèrent des 

comportements plus ou moins affirmés. Ou enfin que ceux-ci, s’attendant 

plus facilement à rencontrer l’association garçon/caractère fort et 

fille/caractère faible, perçoivent la réalité de manière filtrée, tronquée par la 

présence de ce « pré-jugé ».

-En la rapprochant de « concours », cette expression peut aussi signifier « avoir

un esprit de compétition plus développé ». Cette caractéristique est notée par 

des recherches qui démontrent que dès l’enfance, un garçon a un 

comportement légèrement plus agressif qu’une fille. Mais dans quelle mesure 

peut-on assimiler l’agressivité à l’esprit de compétition ?

-Ou bien enfin, en suivant le raisonnement d’un peu plus près, ne peut-on  

rapprocher ce manque de « chien » des filles, d’un manque de musicalité ? En 

effet, l’idée que seule la technique s’acquiert par le travail est très courante 

dans le milieu musical. Un certain nombre de professeurs est persuadé que 

la musicalité, si elle s’apprend, ne s’enseigne pas. Soit elle est un don à la 

naissance, soit elle se révèle toute seule par une sorte d’alchimie, d’un mélange



de maturité et de plaisir, qui certainement ne saurait s’apprendre dans un 

conservatoire... Cette constatation révèle de façon un peu abrupte qu’il ne 

suffit pas d’entrer dans un conservatoire pour apprendre à faire de la 

musique, mais au contraire que le conservatoire ne peut accompagner un élève 

vers la réussite qu’à condition que celui-ci soit déjà créatif.

Et dans un concours ou dans toute manifestation publique, on dit souvent que 

les candidats sont jugés sur leur technique, certes, mais surtout sur leur 

capacité à la transcender par l ’expression musicale. Pourquoi les garçons 

dépasseraient- ils les demandes du professeur, et pas les filles ? Pourquoi les 

professeurs encourageraient leurs élèves (surtout les filles apparemment) à 

travailler répétitivement ou mécaniquement leur technique, alors que tous 

sont convaincus que ce n’est pas le plus important ? Pourquoi donc les filles 

sembleraient-elles moins douées pour des activités créatives ? Pourquoi 

échoueraient-elles aux examens malgré leurs efforts4?

Des élèves qui ont un comportement différent ; des professeurs qui, peut-être, ont des

attentes différentes ; des institutions qui ont des conceptions de la réussite ambiguë par

rapport à l’enseignement qu’elles proposent : nous voici bien au cœur de problèmes

proprement pédagogiques.

                                                          
4 Note sur le trac :

On dit souvent que les filles, même en ayant davantage travaillé, échouent néanmoins plus souvent aux

examens. On peut se demander si les filles ne sont pas plus sujettes au trac que les garçons. Une

explication semble possible : le trac est un mécanisme naturel, issu de ce qui reste de nos instincts, qui,

dans une situation désagréable et dangereuse, permet d’augmenter les capacités sensitives, musculaires

et d’endurance, et ce par la libération d’une hormone dans l’organisme : l’adrénaline. Son effet

s’accentue si l’adrénaline produite par le corps en temps normal n’est pas suffisamment brûlée par une

activité physique. Les garçons sont plus encouragés à se dépenser, faire du sport, et des sports plus

violents, alors qu’on recommande aux filles, les activités intellectuelles, exigeant peu d’efforts

physiques. Les filles auraient donc moins de possibilité de brûler leur adrénaline et celle-ci ne trouverait

le moyen de s’exprimer qu’à travers des tremblements et des mouvements incontrôlés lors de situations

stimulantes comme les examens...



Je vais maintenant tenter d’aborder le problème sous un autre angle, en suivant deux

axes :

• Comment les filles et les garçons réagissent-ils à l’organisation des écoles de

musique ?

• Comment les professeurs imaginent-ils les capacités et les comportements des

filles et des garçons par rapport à ce qui est proposé par « l’institution » ? 

Au moyen d’entretiens, je vais tenter de faire apparaître la manière dont les

professeurs organisent ces deux systèmes pour en faire un ensemble cohérent.

II) Questions posées à un professeur de hautbois d’ENM en

province:

Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons ont un comportement différent

face à l’apprentissage de la musique ?

« Les petits [...] sont à peu près tous pareils. On retrouve les mêmes caractères chez

les petits ; soit plutôt timide (et là il fait douter de lui), soit excité (il est très motivé, à

fond dedans). Et je rencontre ces deux manières d’être indifféremment chez les filles et

les garçons, à cet âge là. Puis, il y a une période d’apprentissage tranquille environ

jusqu’à la fin du premier cycle.

Après, à l’adolescence, les garçons sont assez homogènes dans leurs comportements :

ils auront toujours tendance à se mettre des « coups de pied au cul » (mais maintenant

que j’y pense, c’est peut-être moi qui provoque çà ; je ne leur laisse rien passer) En

général, dans mon cas, les filles ont plus un comportement « je m’en foutiste » ; elles

travaillent peut-être moins, ou sont moins exigeantes avec elles-mêmes. Sauf pour un

petit nombre, celles qui ont un caractère de garçon, qui sont intransigeantes.

Des garçons qui passent par dessus des erreurs sans s’arrêter, je n’en ai pas (sauf

peut-être un). Les filles, ce n’est pas forcément un poil dans la main, souvent elles ont

travaillé, mais elles se posent moins de questions. »



Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons provoquent de votre part un

enseignement différent ?

« Oui [...], non [...], enfin, je voudrais ne pas en faire. Il y a une certaine susceptibilité

des filles sur la position physique. Quand je dis « tiens-toi droit, rentre tes fesses » à

un garçon, ça lui parait comique ; avec une fille, je n’ai essayé qu’une fois et j’ai vu

que les larmes n’étaient pas loin.

J’ai plutôt un enseignement différent selon les caractères : Il y a des élèves qui ont

tendance à se pousser d’eux-mêmes et là, j’essaie de les calmer. C’est pas bon de

s’énerver. C’est ces élèves que j’imagine comme professionnels et je leur apprend que,

s’ils le deviennent un jour, c’est pas comme ça qu’on travaille. J’ai avec eux une

démarche de calme et de relaxation poussée de façon très professionnelle.

Il y a aussi des élèves moins motivés, qui affirment travailler, alors qu’on peut vérifier

que non. Avec ceux-là, c’est un cours qui se passe, où on ne fait que répéter, répéter

les mêmes choses. De toute façon, c’est clair qu’ils ne seront pas dans la musique, où

du moins, pas dans leur instrument. 

Dans le cas de ma classe, les garçons correspondent plutôt au premier type. Les filles,

c’est plus variable. »

Quelle image pensez-vous qu’on a du hautboïste professionnel ?

« L’image d’une personne de caractère. Par rapport à l’instrument, en orchestre ou

en musique de chambre, il faut être blindé, pas susceptible à cause des problèmes

extérieurs liés à l’instrument, à l’anche ; il faut être assez fort au niveau caractère,

sinon on est dérouté. D’ailleurs, les chefs d’orchestre le savent ; à résultat égal, ils

ménagent plus leurs hautboïstes que leurs clarinettistes. En plus, on a un certain

tempérament de soliste, on ne fait pas partie d’un moule qui se fond dans la masse, on

est très souvent en-dehors. Pour autant, il me semble que je pousse autant les filles

que les garçons. »

Quelles précisions nous sont apportées par rapport à l’extrait précédent ? Quels



nouveaux éléments cet entretien nous fournit-il ?

• On peut tout d’abord s’apercevoir que les caractéristiques différentes des filles

et des garçons ne sont pas les mêmes pour ce professeur que pour le précédent : pour

le professeur de violon, la rigueur est une caractéristique toute féminine, pour le

professeur de hautbois, elle est plutôt propre aux garçons...

• On dégage cependant de cet entretien différentes normes de comportement, qui

vont nous permettre d’aller plus loin dans la définition des caractéristiques associées

aux sexes dans la musique et son enseignement. En particulier, le professeur s’attend à

ce que les filles respectent le contrat (travaillent suffisamment), et à ce que les garçons

le dépassent (qu’ils soient plus intransigeants avec eux-mêmes que ne l’est le

professeur à leur égard).

• Ce professeur semble donc avoir constaté que dans sa classe, les petits élèves

ne sont pas différenciés dans leurs comportements selon leur genre, mais qu’en

grandissant, les deux catégories sexuelles se dessinent. Ce qui suivrait alors le

développement naturel des caractères sexuels secondaires à partir de la puberté. Ce

phénomène s’expliquerait donc par la génétique, les hormones. Mais on voit aussi

qu’au cours de l’entretien, le professeur réalise que c’est peut-être son propre

comportement qui génère ou entretient des attitudes différentes de la part des filles et

des garçons. Cela prouve qu’un rapport très proche associe comportements des élèves

et attentes et attitudes du professeur. C’est le premier indice d’une réflexivité qui

entretient cet état des choses.

Le professeur pense que ce sont ses observations (qu’on peut sans peine considérer

exactes ) qui lui permettent de conclure que les filles ont un caractère moins affirmé et

moins de rigueur. On peut toutefois supposer que de telles conceptions s’expriment

d’une manière où d’une autre sur les élèves, par des comportements, des effets

d’attentes différents, et que, de fait, à la suite de cela, filles et garçons adoptent une

manière d’être spécifique.

En effet, l’entourage social, et plus particulièrement familial, manifeste vis-à-vis des

enfants des attentes spécifiques (issues de leurs représentations culturelles), qui les

stimulent à répondre dans le sens et les modalités qu’on attend d’eux. Ces systèmes



d’attentes très diversifiés et venant de tout l’entourage de l’enfant, entraînent des

différences dans le mode de développement typique de chaque individu.

Créer un système de références -  une catégorie fille et une catégorie garçon -  avec les

attitudes qui correspondent, aide ce professeur (comme tout le monde), à percevoir, à

se placer, à se sentir en sécurité, grâce à un  certain ordre des choses, une normalité.

Mais, ces catégories qui, d’une certaine manière, construisent le professeur,

l’enferment aussi, car les critères avec lesquels il les élabore ne sont pas plus légitimes

les uns que les autres. Le danger est qu’il recréé (par ses conceptions autant que par

ses actions) sa classe à l’image de ces catégories.

C’est pourquoi il est important de se pencher sur les stéréotypes, les à-priori, et

de comprendre qu’ils ont un effet sur le réel.

• L’image que le professeur  semble avoir du professionnel est celle d’un être

calme, charismatique, sûr de lui et conscient (même fier) de sa singularité. Peut-être

fait-il  travailler davantage les garçons dans ce sens, car déjà petits, ils manifesteraient

des comportements semblables, et que, par conséquent, ils seraient moins difficiles à

« éduquer » que les filles. Mais on peut aussi avancer une autre interprétation : dans

l’interview, le comportement et l’aspect intellectuel du professionnel semble

prépondérant, alors que la compétence (technique ou musicale) n’apparaît presque pas.

Peut-être parce que, même si les filles réussissent mieux leur scolarité musicale5, le

monde professionnel chez les bois est encore essentiellement représenté par le sexe

masculin. Valoriser un domaine où les filles semblent à priori incompétentes (un

« caractère fort »), permet peut-être à ce professeur de ne pas remettre en cause le

rapport au pouvoir, et en tout cas d’adapter son enseignement à l’image qu’il a de la

profession.

Peut-on affirmer que ce sont seulement les différences biologiques entre les sexes qui

génèrent des attitudes apparemment si spécifiques ? Cela paraît difficile à admettre,

d’autant que les observations et les conceptions des professeurs ne se recoupent pas

toutes. Le problème des inégalités hommes/femmes a déjà été abordé depuis

longtemps, mais du fait de la complexité de ses ramifications, et de la remise en cause

                                                          
5 Les Conservatoires et leurs élèves...



qu’il implique, il n’a souvent été poursuivi que par des opinions extrêmes.

La façon de travailler du sociologue minimaliste Erving Goffman me parait assez bien

convenir à cette recherche sur les élèves musiciens car elle prend en compte la

complexité du problème6:

« Et j’ai également insisté sur une sorte de réflexivité institutionnelle, sur l’idée que

des pratiques institutionnelles profondément enracinées ont pour effet de transformer

les situations sociales en des scènes où les deux sexes représentent des comportements

de genre (genderisms), nombre de ces représentations prenant une forme rituelle qui

exprime des croyances sur la nature humaine différentielle des deux sexes, tout en

donnant des indications sur la manière dont on peut s’attendre à ce que les

comportements entre les deux sexes soient coordonnés. »

Il faut comprendre de ce texte que ce sont surtout les traditions institutionnelles, ainsi

que les représentations de ce qu’on attend d’une fille ou d’un garçon, qui génèrent en

réponse à ces stimulations, des comportements différents selon les genres. Comme ces

éléments se provoquent et s’entretiennent les uns les autres, on s’éloigne ainsi très loin

des quelques arrangements que nécessitaient les seules différences biologiques. En

effet, la définition d’une personne en tant qu’appartenant à une classe sexuelle est

peut-être la source d’auto identification la plus profonde de celles que nous proposent

la société.

On peut considérer, à mon avis, que parmi les différents choix de « stratégies »

utilisées par les filles et les garçons dans leur parcours musical, rien n’est décisif, mais

à tout moment, la manière dont ils répondent à une situation, construit ce parcours.

III) Interview d’un professeur de violon d’ENM de province :

                                                          
6   L’arrangement des sexes Erving Goffman. Coédition La Dispute/Cahiers du Cedref. Mars2002.



Il y a 25 ans quand il a commencé à enseigner, il y avait déjà plus de filles que de

garçons en violon. Celles-ci s’arrêtaient toutes automatiquement au diplôme.

Dans sa classe, 2 élèves sur 33 sont des garçons. Il attribue la plus forte présence des

filles à leur  « conscience », leur « travail propre ». Sur 12 débutants au début de

l’année, il y avait 4 garçons. La moitié a abandonné. « Quand il s’agit de tenir le

violon, de faire des cordes à vide, là, il y a du monde, mais quand on commence à

mettre le premier doigt puis le deuxième, que ça devient compliqué et que ça demande

du travail, il n’y a que les sérieux qui restent. » Il a aussi fait remarquer qu’à L‘ENM

de X, les deux professeurs hommes enseignent à une écrasante majorité de filles, alors

que la seule femme regroupe à elle seule presque tous les garçons de la discipline.

« Une fille se confie plus facilement avec un homme. Parfois elles me parlent de

choses dont elles ne discutent pas avec leurs parents ».

Par contre, toutes les filles qu’il a amenées jusqu’à la médaille se sont arrêtées, ont

abandonné. « Parce qu’une fille, elle ne veut pas jouer sur tous les tableaux. Elle a

assez tôt une idée des études qu’elle va faire et souvent, elle n’arrive pas à choisir ( ce

qui se traduit généralement par une surenchère de diplômes plus ou moins utiles). De

toute façon, déjà vers 14, 15 ans, une fille est très lucide, on ne peut pas la berner, elle

connaît déjà ses limites, jusqu’où elle pourra arriver. Les garçons eux, quand ils sont

arrivés à ce niveau, montent en flèche. Ils ont compris le but du jeu et l’appliquent :

pour réussir, il faut non seulement jouer mieux mais aussi prouver que l’autre est

moins bon. Ca, un garçon se le permet, mais une fille honnête non.

Même au début, les parents ont déjà une idée de ce que fera leur fille. Ils amènent

souvent une fillette adorable, bien habillée, au cours, en disant : « Voilà ma fille, elle

veut faire du violon, c’est très bien. Bien sûr, ce n’est pas pour être professionnelle...

On verra si elle continue au passage en sixième ou en seconde ». Et pour les rares

parents qui acceptent que leur fille continue comme professionnelle, c’est toute une

histoire pour la laisser aller à Paris, qu’elle se loge... »

Ce professeur a insisté ensuite sur le fait qu’une fille a beaucoup de difficultés à faire

le choix d’une carrière professionnelle et celui donc d’un avenir incertain, mais que

                                                                                                                                                                        



pour autant, elle ne se résout pas à tout abandonner. Elle regrette toujours, assume mal

ses choix.

Voici, pour confirmer certaines des intuitions de ce professeur, le tableau de la

répartition des effectifs selon les sexes dans quelques établissements d’enseignement

spécialisé de la musique7 et les établissement supérieurs :

Filles Garçons

Anc. étud. des deux CNSM 44% 56%

Anc. étud. CNSM Paris 44% 56%

Anc. étud. CNSM Lyon 43% 57%

Anc. étud. CNR 53,5% 46,5%

Orch. St Etienne 29% 71%

Orch. Paris 25% 75%

On observe une inversion des effectifs selon les sexes entre les CNR et les CNSM.

Enfin, selon l’enquête sur les conservatoires et leurs élèves, seulement 42 % de la

population d’un établissement est constituée de garçons, mais 53 % des élèves de

niveau supérieur sont de sexe masculin.

Ces chiffres amènent à poser un certain nombre de questions :

L’interview nous permet de préciser la conception qu’ont certains professeurs de ce

que sera ou doit être la conduite d’une fille : comme il a été vu précédemment, une

fille se doit d’être plus sérieuse et d’accepter de subir un travail ennuyeux. Ce

professeur explique aussi qu’une fille connaît ses limites. Mais, d’une part, le fait de

s’imaginer qu’on a des limites en fixe effectivement, et d’autre part, quelle légitimité a
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l’idée qu’une fille serait plus limitée qu’un garçon ? Toutes les études scientifiques

réfutent ces croyances. Seules quelques différences de capacités spatiale et verbale

semblent encore pouvoir être avancées, mais elles portent sur des domaines très précis

(exemple : la visualisation d’un itinéraire en deux ou en trois dimensions...), et

désavantagent à peu près également les deux sexes. Mais la question importante reste :

d’où vient cette idée qu’un fille est plus limitée qu’un garçon ?

Selon ce professeur, les filles afficheraient un refus d’entrer dans la compétition, et

apparemment, c’est le comportement qui leur manquerait pour réussir. Si nous

n’avions pas trouvé ce thème de manière récurrente dans d’autres interviews, nous

aurions pu penser ici que c’était seulement une caractéristique liée aux conceptions

particulières du professeur, qui provoquerait lui-même cette attitude, par l’effet

Pygmalion. En effet, le terme fille « honnête » va très loin dans ce sens. Il indique que,

pour ce professeur, une fille qui jouerait le jeu de la compétition serait malhonnête. Ce

jugement péjoratif peut en dissuader beaucoup, d’autant plus que comme nous le

verrons plus tard, du fait de leur éducation, les filles sont plus enclines à « respecter le

contrat » passé avec le professeur, et les garçons à le dépasser, même si pour cela, il

faut aller contre sa volonté.

Si l’on considère que la formation est un moment privilégié, où l’enfant est protégé de

la dure réalité de l’extérieur (ce qui n’est que partiellement exact pour notre sujet ), et

que la compétition n’intervient qu’avec l’entrée dans la vie professionnelle, les

résultats du tableau confirme cette impression : dès que la compétition apparaît, la fille

se met en retrait.

Enfin, cette constance qui semble demandée aux filles dans leurs études est à mon avis

une source de différenciations. Je n’ai pas trouvé d’enquête sur le sujet, mais il est

possible que l’on demande plus facilement à une fille de ne pas s’écarter de la voie

qu’elle a choisie, qu’on lui permette moins de divaguer, de faire plusieurs expérience

avant de choisir, et que quand elle commence une activité, il lui faut aller jusqu’au

bout, ce qui explique qu’elle soit plus habituée à accepter des travaux ennuyeux. Ceci,

bien entendu est à croiser avec d’autres critères comme la catégorie

socioprofessionnelle et culturelle des parents, la place de l’enfant dans la fratrie (aîné,

benjamin)... Sans entrer dans les détails, compte tenu de l’éclatement des savoirs en

disciplines qui est fréquent  dans les conservatoires, il est possible que les garçons



aient ainsi plus de possibilités de renouer par eux-mêmes le sens des différents

enseignements, parfois disjoints.

Croisement du facteur « genre » avec le facteur socioculturel :

Cette interview et la précédente nous suggèrent un rapprochement avec les résultats

d’analyses des statistiques de l’enquête sur les conservatoires et leurs élèves 8. En

effet, les auteurs ont  remarqué qu’on peut dresser des portraits-types d’élèves :

Les filles : Généralement issues de familles d’origine bourgeoise. Leur milieu a pour

elles peu d’ambitions professionnelles, mais elles se prennent au jeu durant leurs

études, souvent réussies. Cependant, dès la réussite à l’examen terminal, elles se

retirent du milieu par pression familiale, où peut-être par la prise de conscience des

difficultés à venir pour s’intégrer dans le monde du travail.

Les garçons : Souvent issus de milieux plus populaires, ils se divisent en trois

catégories.

-Ceux qui débutent à l’âge habituel mais abandonnent très vite.

-Ceux qui débutent à l’âge habituel, passent la barrière des six premières années, et, à

partir de là, se professionnalisent, souvent avec succès.

-Ceux qui débutent la musique plus tard, par goût et volonté personnelle. Ils sont

souvent très motivés.

Les filles, comme nous l’avons dit, sont plus souvent issues de milieux bourgeois.

Elles entrent en général au conservatoire avec l’idée de développer leur culture

musicale. Elles font donc partie de ce que les auteurs considèrent comme la population

«cultivée-classique » des conservatoires, hostile au côté collectif, scolaire, technique

de l’esprit conservatoire, mais par contre, favorable à l’orientation classique et de haut

niveau. Et pour ces mélomanes, le jeu instrumental est le moyen d’atteindre à la
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musique.

Les garçons appartiennent eux à une classe plus modeste, favorable à l’esprit

conservatoire, mais rebutée par un répertoire trop classique qui lui est étranger, et par

un niveau trop élevé. Pour eux, la musique est le moyen de jouer d’un instrument.

Parler de classe « bourgeoise » et de classe « populaire » peut paraître un peu dépassé

aujourd’hui. En effet, on considère fréquemment que la simple opposition entre ces

deux classes est en train de s’effacer, mais on dispose de peu de moyens pour définir

quelles sont, actuellement, les nouvelles catégories, et quel type d’élève fréquente les

établissements d’enseignement spécialisé de la musique : la dernière enquête sur ce

sujet date de 1983 (donc d’une vingtaine d’années !) Cependant, au regard des

éléments que nous fournissent les entretiens avec les professeurs, on peut assez

justement considérer que cette dichotomie bourgeois/populaire continue de jouer dans

les établissements culturels, même si c’est de manière moins nette qu’avant.

En suivant l’enquête, on s’aperçoit qu’assez vite, une coalition s’impose :

professeurs/milieux-populaire/garçons. Car, passées les premières années, c’est cette

deuxième catégorie qui est la plus adaptée à « l’esprit conservatoire » (après, bien sûr,

les fils de professeurs de musique) :9

« Autrement dit, les Conservatoires, qui proposent à une population à dominante

« bourgeois-amateur » un programme de conception plutôt « populaire-professionel »,

présentent aussi une population à majorité féminine et un esprit musical plutôt

masculin ».

Si l’on compare, pour chaque cas, les attentes du milieu familial et celles du

conservatoire, et que l’on rajoute à cela le rôle anticipé lié à l’image traditionnelle de

son genre, on s’aperçoit que les filles sont placées face à un dilemme :  plaire aux

parents ou au professeur, céder ou renoncer à sa « nature » de fille. De telle sorte

qu’on voit émerger le scénario suivant :
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Filles : Attentes du conservatoire : excellence instrumentale et professionnalisation

            Attentes des parents : amateurisme, culture musicale.

            Rôle anticipé : conformité aux attentes de l’autorité.

Garçons : Attentes du conservatoire : excellence instrumentale et

professionnalisation.

                 Attentes des parents : progression sociale.

                 Rôle anticipé : dépassement par opposition aux attentes de l’autorité.

La réussite des filles, puis leur désengagement progressif à la fin de leurs études

(généralement après le bac), pourrait donc être expliquée comme le seul compromis

possible pour satisfaire à la fois les désirs de la famille et ceux de l’institution, et

permettre de ne pas renoncer à son image de femme. Car, comme nous l’avons déjà vu

dans le premier interview, on attribue un caractère de garçon à une fille qui réussit.

Cette problématisation est d’une importance considérable, car elle représente une

grande part des difficultés auxquelles est confrontée l’identité féminine depuis le début

du XXème siècle. Pardonnez-moi de l’avoir ici simplifié à outrance, car le

fonctionnement de ce phénomène est bien plus complexe que cela. Mais mon sujet ne

concerne pas l’étude des attentes contradictoires formulées à la femme, même si

apparemment cette recherche sur les tenants et les aboutissants des rapports de sexes

dans le domaine musical nous y amènent.

Rapprochement avec les établissements d’enseignements supérieurs de la



musique :

Au CNSM10, « les échecs11 sont le fait de 63 % de femmes pour 37 % d’hommes, les

démissions comptant 36 % de femmes seulement, pour 64 % d’hommes. [...]

Cependant, les filles et les garçons réagissent de manière opposée lorsqu’ils sont en

difficulté au CNSM : les garçons démissionnent, et les filles attendent que l’échec leur

soit signifié. »

Il me parait intéressant de rapprocher ces pourcentages de phénomènes d’orientation

différenciée en milieu scolaire : par exemple l’orientation en fin de troisième.

A niveau égal, les garçons bifurquent plus souvent que les filles vers des filières

professionnalisantes. Par contre, on demande à un garçon des résultats sensiblement

meilleurs qu’à une fille pour passer dans la classe supérieure. L’interprétation qu’on

peut en tirer pour les élèves des CNSM est qu’en cas de difficultés, les garçons

s’orienteraient (ou seraient encouragés à s’orienter) plus facilement vers une

démission, leur permettant aussi d’entrer dans la vie professionnelle plus rapidement.

Si l’on compare maintenant ces observations avec les résultats de l’enquête sur les

Conservatoires et leurs élèves, un parallèle  assez troublant se dégage : on peut séparer

les garçons en deux groupes : ceux en difficulté, qui abandonnent très vite, et ceux qui

réussissent et qui semblent dépasser ensuite les filles. Les filles, elles, semblent former

une masse plus homogène, mais plus « moyenne ». Dans le milieu scolaire12, il a été

remarqué que pour un passage dans la classe supérieure, les professeurs sont

légèrement plus exigeants avec les garçons. Plus exactement, à devoir égal, il

attribuent de moins bonnes notes aux garçons en difficulté, mais de meilleures aux

bons élèves de sexe masculin. Les filles, que l’on retrouve groupées dans les niveaux

moyens, semblent aussi devoir cette place intermédiaire aux attitudes des professeurs.

Rapportés à l’enseignement de la musique, ces comportements auraient pour
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résultat de moins encourager les filles à faire des efforts, de faire fuir plus

facilement les garçons, et de privilégier ensuite ceux qui résistent à ce traitement,

ce qui est relativement  conforme à l’analyse faite dans l’enquête sur les

conservatoires et leurs élèves.13
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Deuxième partie



« Le sexe des instruments »

Comme l’ont montré les différences de point de vue entre les professeurs interviewés,

les disparités entre les sexes doivent aussi être étudiées discipline par discipline. En

effet, il existe dans les conservatoires, une forte tradition, une  « culture »  attachée à

chaque instrument.

Là aussi, certaines conceptions semblent parfois d’un autre temps. Pourtant, même si

elles sont en constante évolution, elles restent très structurantes dans l’esprit des

parents et des enfants.

J’utiliserais fréquemment dans cette partie les groupes d’instruments définis par les

auteurs de l’enquête sur les conservatoires et leurs élèves :

-piano

-cordes (violon, alto, violoncelle, harpe)

-bois nobles (flûte, hautbois, basson)

-vents populaires (clarinette, saxophone, tous les cuivres)

- « section rythmique » (guitare, contrebasse, percussions)

u Par rapport au total de chaque sexe, la répartition en % des choix s’exprime de la

manière suivante14 :

Schéma 1
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u Si, dans un deuxième temps, on ne tient pas compte des vents populaires, la

répartition par famille d’instruments selon les sexes devient différente :

Schéma 2



I) La sur-représentation masculine chez les cuivres 15 (schéma 1)

Ce paragraphe accueille des explications qui seront valables pour l’analyse d’autres

instruments, mais il était impossible de faire des parties complètement distinctes.

Les cuivres : Dans l’enseignement supérieur classique, au CNSM :

Il est indéniable que les garçons s’orientent beaucoup plus fréquemment que les filles

dans les disciplines des cuivres. Cette particularité a de nombreuses origines :

• L’aspect historique lié à chaque instrument et le mode d’enseignement.

Les garçons, surtout ceux issus de milieux ruraux et populaires, avaient comme

principal mode d’apprentissage la participation à la fanfare ou à l’harmonie du village.

Ce milieu, essentiellement composé d’hommes, de tous âges, fréquentant les cafés, et

bons vivants, n’était absolument pas un lieu où devait se trouver une fille « honnête ».

Aux garçons donc les instruments de type fanfare (vents populaires, section rythmique

populaire aussi).

• L’argument naturaliste et les théories physiologiques : il est aujourd’hui encore

fréquent dans les esprits (même si ce n’est pas politiquement correct), d’opposer

hommes et femmes sur leurs capacités physiques à jouer d’un instrument. Cette idée

contribue beaucoup à empêcher l’investissement par les femmes de disciplines comme

les cuivres, ou le hautbois. La tradition veut qu’au sexe féminin soient inadaptés les
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instruments trop lourds, trop gros, exigeant trop de force, bref, tout ce qui ne

correspondrait pas à leur nature délicate.

Il est facile de réfuter cette théorie, en constatant qu’au cours des siècles, la mode a

fait évoluer les caractéristiques associées à chaque instrument. Voici un exemple de

croyance sur le violon et les jeunes filles datant de 184816 : l’auteur fait état de

« difficultés considérables qui s’opposent à l’adoption du violon par les jeunes

personnes ». En effet, il explique que le violon, appuyé sur le menton, risque

d’entraîner une pose disgracieuse, et que les vibrations de cet instrument sur la poitrine

empêche les femmes d’étudier un instrument « placé dans ces conditions ». De plus,

elles ont les bras trop petits pour pouvoir jouer certaines notes, et leurs doigts sont trop

faibles pour accorder correctement l’instrument! Aujourd’hui pourtant, il semble

qu’on remarque une nette majorité de filles dans les classes de violon des écoles de

musique. La position exigée par le violon : debout, les jambes écartées, devait aussi

sembler indécente pour une femme. Il y a d’ailleurs une grande tradition de peinture

représentant des femmes jouant de la musique assise à l’époque baroque. De toute

façon, si l’on considérait cet argument comme scientifiquement valable, il serait

légitime d’imposer une visite médicale avant le début des études musicales pour

vérifier qu’un petit garçon ne s’engage pas dans l’apprentissage du tuba s’il n’a pas la

taille et la musculature requise, car de toute façon il n’aurait aucune chance!

• L’âge des débuts, qui comme nous l’avons dit précédemment, varie

selon l’instrument. Les cordes et le piano se commencent très tôt (vers 6/7 ans), et

accueillent ainsi une majorité de petites filles. Pour les instruments à vent et dans une

moindre mesure la section rythmique, que l’on débute généralement plus tard

(9/10 ans) on compte généralement  une majorité de garçons.

Sur ce point, plusieurs hypothèses se croisent et, par manque de données, il parait

difficile d’en désigner une plus explicative que les autres :

-Les garçons commenceraient plus tard leurs études musicales que les filles

pour des raisons liées aux stéréotypes de sexe, que nous étudierons plus précisément

dans la troisième partie.. Par là, ils n’auraient accès qu’aux instruments tardifs

: ceux qu’on ne peut débuter avant d’avoir une dentition définitive (cuivres, 
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certains bois), et ceux dont les limites d’âge sont moins strictes (contrebasse...).

Les filles, qui commenceraient généralement plus tôt, pourraient choisir des 

instruments à forte limitation d’âge comme le piano et les cordes, mais

seraient obligées de patienter plusieurs années avant d’entamer l’apprentissage

d’un instrument à vent.

-Mais l’hypothèse inverse semble tout aussi pertinente: c’est parce que les

garçons (pour toutes les raisons que nous avons vues plus haut) « préfèrent »

les cuivres qu’ils commencent plus tard, et c’est parce que les filles

« préfèrent » le piano qu’elles commencent plus tôt.

-C’est peut être l’origine socioculturelle qui est le facteur le plus important :

Le piano accueille une population plus « bourgeoise », et dans ce milieu, c’est 

surtout les filles qui sont poussées à faire de la musique.

Les cuivres sont souvent investis par les milieux « populaires », au sein

desquels les garçons sont encouragés à utiliser la musique comme vecteur de

progression sociale.

• La sur-représentation des garçons parmi les cuivres s’explique aussi par la

fonction du soliste dans le monde musical, en tout cas celui, le plus fréquent, du soliste

d’orchestre. Cette réflexion concerne aussi les bois, comme nous le verrons plus tard.

Il est vrai qu‘en général, l’image prestigieuse du soliste est généralement représentée

par le violon ou le piano. Mais très vite, les ambitions de ceux qui s’imaginent mener

plus tard ce genre de carrière se voient réduites lors de leur passage dans un

conservatoire17. Ceux qui se révèleront être les véritables solistes, dans un univers

professionnel de la musique envisagé de manière plus réaliste, sont les instrumentistes

à vents. Le professeur de hautbois de la première interview l’avait déjà fait remarquer.

L’image prestigieuse liée à l’utilisation des vents dans l’orchestre détermine peut-être

la plus grande présence des garçons dans ces disciplines.
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II) La prédilection des filles pour le piano (schéma 2)

Si l’on observe le deuxième tableau, on s’aperçoit que le seul instrument où les filles

s’investissent vraiment en masse est le piano. Nous avons déjà vu précédemment un

certains nombres d’explications. En voici quelques autres :

• L’aspect historique de l’apprentissage des instruments. En effet, pendant des

siècles, par souci de surveillance, par peur d’un « accident », on a attribué aux filles

des instruments encombrants, difficilement déplaçables, leur « permettant » de rester à

la maison, le professeur  venant à domicile donner les leçons. Les filles pratiquaient

donc essentiellement la piano, la harpe...  Pour les instruments typiques des

conservatoires, les différences sont moins flagrantes, car le cadre strict et discipliné de

l’enseignement permet d’y envoyer sans risques les filles, et les différences existantes

se font à partir d’autres critères que nous aborderons plus tard.

• Les ambitions de départ : l’origine des ambitions est surtout une conséquence

de l’anticipation des parents sur le cursus à venir de leur enfant. Ainsi que l’ont montré

les interviews, on prévoit généralement pour les filles un cursus amateur, cette

décision étant parfois clairement imposée au départ au professeur. Les instruments

débouchant sur une importante professionnalisation sont, entre autres, les cordes et les

vents populaires. Les instruments débouchant sur une faible professionnalisation sont

les bois nobles et le piano. La présence majoritaire des filles en piano et leur absence

des vents populaires s’expliquent peut-être par cette constatation : pour le cas du

piano, c’est l’amateurisme garanti par la saturation des débouchés professionnels, en

tout cas pour le métier instable d’interprète.

III) Les autres instruments :

                                                                                                                                                                        



Les cordes : D’après le premier tableau, on s’aperçoit que les filles sont un peu plus

nombreuses que les garçons dans ces disciplines. Mais si l’on ne tient pas compte du

département cuivres, qui fausse dans une certaine mesure les statistiques par ses

données importantes, les rapports d’effectifs sont presque égaux. Ce qui signifie qu’en

1983, il y avait plus de filles qui pratiquaient les instrument à cordes, mais qu’il y avait

proportionnellement la même envie chez les filles et les garçons de pratiquer un

instrument à cordes plutôt qu‘un autre.

• La pédagogie traditionnelle associée à chaque discipline peut aussi influencer

les choix : les filles étant supposées disposer de plus de facilités pour supporter un

travail rébarbatif ennuyeux et long, il est donc normal qu’elles réussissent dans un

instrument comme le violon, réputé ingrat à ses débuts, ne permettant d’obtenir un

résultat agréable et musical qu’après de longues années d’études... Les garçons qui

aiment mieux la musique qui « bouge » joueront plus facilement des cuivres, pour

lesquels l’enseignement propose aussi la possibilité d’avoir accès à un répertoire plus

populaire.

• Voici mon hypothèse sur l’évolution de la population des cordes au

Conservatoire : Il y encore quelques années, ce département était celui qui débouchait

le plus sur une professionnalisation. C’était celui dans lequel s’investissaient avec

succès les enfants de professionnels de la musique, qui souhaitaient le devenir à leur

tour. C’est pourquoi on y trouvait une majorité de garçons (en tout cas pour les

niveaux supérieurs). Depuis  quelques dizaines d’années, les débouchés se modifient,

les chances de devenir un soliste reconnu s’amenuisent, et comme nous l’avons vu, les

véritables exécutants sont plutôt les solistes d’orchestre. Le prestige autrefois attribué

aux instruments à cordes se déplace sur les instruments à vent, qui enregistrent eux

aussi une forte professionnalisation. Le département cordes est peu à peu désinvesti

par les garçons au profit des filles. Ce phénomène ne va pas faciliter l’accès du sexe

féminin aux cuivres sauf, peut-être,  pour les enfants de professionnels.

A mon avis, le violon est un instrument qui connaît actuellement des changements



importants. En effet, j’ai noté une très forte présence de filles dans les classes de

violon de la région de Saint-Étienne. Certes, le phénomène est peut-être local et

mériterait qu’on s’intéresse aux types de population de la ville ainsi qu’au mode de

fonctionnement du Conservatoire. Mais il est néanmoins réel, et à mon avis plus

important qu’on ne le croit. De plus, si ce changement est général, étant donné la forte

tendance à la professionnalisation exercée sur les cordes par l’institution, on risque

d’ici quelques années de voir une quantité encore plus  importante de jeunes

professionnels frappant (vainement) aux portes des établissements supérieurs ou (et)

en situation précaire18.

Les bois :

Les « bois nobles » seraient plus mixtes, mais semblent avoir chacun une spécificité

dans leur rapport au genre.

• Certains facteurs, comme l’aspect physique répondant à l’image de la classe

sexuelle, sont avancés dans les interviews (disponibles en annexe) pour justifier la

préférence des filles pour la flûte : « La dissymétrie est plus jolie. On retrouve plus de

filles qui font de la flûte et de la harpe à cause de la dissymétrie des mains qui donne

un aspect distingué et élégant »  ou bien « Il y a plus de filles qui font de la flûte que

d’autres instruments à vent parce que c’est le seul « vent » où on ne met pas

l’embouchure dans la bouche ! ». Ou encore l’idée courante que les cuivres demandent

des capacités physiques que les femmes n’ont pas. Il est à noter que ces critères

peuvent parfois changer avec les modes ou les activités de personnalités servant de

                                                          
18Effectifs des classes de violon de trois écoles associatives à St Etienne :

Écoles associatives de St.-Etienne Nord, du Centre-Ville, et de Solaure (Nombre d’élèves respectifs) :

On compte 17 filles pour 3 garçons dans cette discipline, soit un pourcentage de 85% de filles. Les

pourcentages rapportés ici reposent bien sûr sur des données très faibles.

A l’ENM de St Etienne, on compte respectivement pour chacune des trois classes de violon :

-93.9 % de filles sur un total de 33 élèves

-100 % de filles

-63,6 % de filles et 36,3 % de garçons



référence...

• Toujours d’après l’hypothèse développée précédemment, quand on compare

les effectifs des bois de l’enquête sur les Conservatoires et leurs élèves et celle sur les

anciens élèves des deux CNSM, on constate dans la première un léger avantage des

filles, et dans la seconde, une très nette supériorité numérique de garçons :

Cet exemple confirme l’action qu’exerce le modèle professionnel sur l’enseignement

de la musique et les choix d’instruments, car le hautbois est presque entièrement

représenté par des hommes dans les orchestres.

Conclusion :

La plupart des recherches scientifiques sur les capacités différentes des filles et des

garçons commencent ou finissent par l’idée qu’il y a, sans aucun doute possible,

infiniment plus de points communs que de différences entre les genres. Il semble qu’il

                                                                                                                                                                        



soit politiquement correct de faire figurer cette phrase en introduction ou en

conclusion d’ouvrages qui, par ailleurs, traitent uniquement des différences entre les

sexes. Seulement énoncée, cette phrase perd tout son sens. Pour l’expliciter, il me

parait intéressant de la rapprocher d’une idée d’Erving Goffman à ce sujet, qui par la

même occasion, apporte un élément de compréhension supplémentaire à cette réalité

du « sexe des instruments » :

« Pour construire son identité, il faut percevoir ce qu’on n’est pas, ce qui exige que les

hommes accomplissent ce dont on pense par nature qu’une femme ne pourrait pas

faire (ou ferait moins bien), plus que de développer quelque chose qu’on a en

commun. »





Les femmes et la composition

L’image de la femme dans l’histoire de la musique :

Ce tableau, utilisé dans un très grand nombre de salles de solfège de Conservatoires

donne un aperçu des principaux compositeurs. Plusieurs critiques, positives ou

négatives, viennent immédiatement à l’esprit en le regardant, mais nous n’en

retiendrons qu’une : il n’y a aucune représentation féminine sur ce tableau.

On pourrait facilement m’objecter qu’il est indiqué, au moyen d’une astérisque et

d’une petite note qu’il ne faut pas le considérer comme exhaustif. Mais, en allant un

peu loin dans le sens inverse, si les auteurs et les utilisateurs ne souhaitent vraiment

pas que l’élève intègre ce tableau comme une référence absolue avant d’avoir lu cette

note, il conviendrait qu’elle soit plus en vue que le nom des compositeurs.

L’absence de références historiques est un frein pour l’accès des femmes à la

composition. Ce vide culturel génère le sentiment que seule l’excellence d’un Bach ou

d’un Beethoven pourrait être accréditée. Face à des figures aussi illustres, une femme

compositrice se dit qu’elle n’a pas droit à la médiocrité.

Pourtant, l’absence des femmes dans l’histoire de la  composition n’est pas si exacte

que les ouvrages spécialisés le laissent croire. En consultant des ouvrages plus précis,

on s’aperçoit qu’au contraire, les femmes étaient présentes à presque toutes les

époques. Pourquoi ne sont-elles pas plus connues ?

Il semble qu’une amnésie chronique touche la société musicale, et ce de manière

cyclique (environ toutes les générations). Et c’est avec un étonnement toujours

renouvelé que chaque génération découvre le talent de ses musiciennes

contemporaines. L’oubli systématique des femmes compositrices se fait sur une

période assez courte, c’est pourquoi on ne les retrouve pas dans les ouvrages de

vulgarisation d’art musical et d’enseignement. On peut citer entre autre Francesca

Caccini au XVIème siècle, Élisabeth Jacquet de la Guerre au XVIIème, ou Catherine

Vandenberg au XVIIIème. Cette constatation génère à son tour chez les jeunes



musiciens la certitude que jamais un rapport entre composition et femmes n’a existé au

cours du temps.

Je voudrais à ce sujet citer Bernard-Henri Lévy19, pour montrer que cette situation

n’est pas spécifiquement liée à la musique :

« Huit femmes dans la liste, établie par le Figaro, de ceux qui ont « fait le siècle ».

Huit femmes seulement ? N’y a-t-il eu que huit femmes vraiment, pour imprimer leur

marque à l’ère qui s’achève ? Et Beauvoir ? Et Riefensthal ? Et Marie Curie ? Et

Indira   Gandhi ? Et Louise Weiss ? Et Oum Kalsoum ? Et Rosa Luxemburg ? Et la

reine d’Angleterre ? Et tant d’autres ? »

D’ailleurs, on peut peut-être avancer la même explication pour la faible représentation

de femmes dans l’interprétation. (exception faite des chanteuses d’opéra)

Les femmes et la création :

On peut facilement croire que si il n’y a pas de femmes compositeurs, c’est qu’elles

n’ont pas les compétences requises pour s’adonner à cette activité.

Sur ce point, Simone de Beauvoir20 aurait donné une explication liée aux

comportements éducatifs et aux ambitions, aux attentes, différentes selon le sexe de

l’enfant.

Selon elle, les caractéristiques de la féminité telles : la coquetterie, la séduction, et

surtout la passivité, ne sont pas programmées à la naissance, mais sont déterminées par

l’attitude du milieu dans lequel évolue l’enfant pendant son sevrage. A cette période,

on refuse au petit garçon les caresses, les baisers, les manoeuvres de séduction ; on le

pousse à être autonome, actif, à ne pas montrer ses sentiments. Pour la petite fille, la

situation ne change pas, elle s’exacerbe : on la câline, on lui fait des compliments. On

oblige le garçon à dépasser le stade du narcissisme et de la séduction. « L’immense

chance du garçon, c’est que sa manière d’exister pour autrui l’encourage à se poser

                                                          
19   Mémoire vive de Bernard-Henri Lévy. Questions de principe sept. Librairie générale Française 2001
(p599)

20 Le deuxième sexe Simone de Beauvoir



pour soi. [...] Mais ce qui est très important, c’est qu’il n’y a pas d’opposition

fondamentale entre le souci de cette figure objective qui est sienne et sa volonté de

s’affirmer dans ses projets concrets. C’est en faisant qu’il se fait être, d’un seul

mouvement. Au contraire, chez la femme, il y a au départ un conflit entre son

existence autonome et son être-autre ; on lui apprend que pour plaire, il faut chercher

à plaire, il faut se faire objet. Elle doit donc renoncer à son autonomie ».

Aujourd’hui, en dépit même des changements survenus (ou qui paraissent être

survenus) dans l’idéologie publique à propos des rôles sexuels, les filles continuent à

être élevées, dans une certaine mesure, pour plaire en société. Quoi qu’on en dise, on

les encourage bien moins que les garçons à développer des comportements autonomes

et leur sens de l’initiative.

Simone de Beauvoir, et plus tard Irving Goffman, rappellent un élément clé du

maintien de l’état des rapports entre les sexes : dans nos sociétés, l’importance et le

fréquence du modèle de la famille nucléaire fonctionne comme si filles et garçons

grandissaient côte à côte pour mieux assimiler les différences qui leur sont attribuées.

  

L’acte créatif est un comportement qui implique une certaine conscience du monde,

une existence dans le présent, une capacité d’adaptation, le sentiment que l’on peut

agir sur le monde, le modifier. Ces capacités sont développées par une éducation

encourageant à l’autonomie et à l’action. De fait, les garçons auraient moins de

difficultés à mener de véritable activités créatives.

L’identification à une personne de son sexe n’est peut-être pas indispensable pour

réussir, mais la présence de références historiques et la multiplication des médiations,

sont importantes car elles facilitent les initiatives.

                                                                                                                                                                        



     La dynamique de hiérarchisation des disciplines, cause ou (et)

conséquence    des inégalités associées aux genres.

Le compositeur est considéré dans le monde de la musique comme occupant le

sommet de la hiérarchie des statuts. La preuve en est fournie par la fonction de

directeur de CNSM, attribuée depuis sa création et jusqu’il y a peu, seulement à des

compositeurs ou des organistes. De même, le moment de l’accès aux classes d’écriture

et de composition, dans le cursus musical d’un élève au Conservatoire, se situe à la fin.

Ce sont les disciplines ultimes, accessibles seulement à ceux qui ont fait leurs preuves

dans les autres matières.

A chaque fois qu’une filière est considérée comme prestigieuse, on constate qu’elle est

peuplée d’hommes. Lorsqu’elle se vulgarise, elle est « abandonnée » aux femmes.

Il convient à ce stade de la recherche, d’aborder la question de la dévalorisation

persistante de la féminité, toujours d’actualité malgré les revendications du

mouvement féministe, ou les nombreux ouvrages plus modérés sur la condition

féminine. Au vu  des résultats croisés de nombreuses enquêtes sur les études, les

diplômes, les qualifications des femmes, et de celles sur leur image et l’état réel de

leur situation à l’âge adulte, on peut déduire que, par le déni de la réussite des femmes,

c’est l’intelligence féminine qui n’est toujours pas respectée. Ou alors qu’elle est

perçue comme une menace pour le pouvoir et la domination masculins. Bien sûr la

pérennité de cette idée n’est pas entretenue seulement par les hommes : elle est aussi la

conséquence, mais pour une plus petite part, du manque de volonté des femmes à se

sortir de cette situation, somme toute assez confortable, parce que proche du monde

enfantin.

Le phénomène a pu être observé très concrètement dans la filière de l’Éducation

Nationale. A l’époque où l’instituteur était érigé en symbole de l’autorité républicaine,

pour faire opposition à l’obscurantisme et l’inégalité de l’instruction religieuse, qu’il

fût en opposition ou en complicité avec le curé, il était, avec ce dernier, une des

personnalités les plus importantes d’un village. Ce poste était alors en très grande

majorité peuplé d’hommes. Puis, petit à petit, au fil du temps, l’instruction primaire a

perdu son prestige, elle est devenu plus commune, et les hommes se sont orientés vers

les hautes sphères de l’enseignement où on les trouve nettement majoritaires

aujourd’hui (direction, établissements supérieurs ). Les femmes se sont mises à



investir les postes d’enseignants maternelle, primaire, collège.

On peut s’apercevoir aujourd’hui que la hiérarchisation des métiers de l’enseignement

se développe en parallèle avec une idéologie erronée, selon laquelle, plus l’élève est

jeune, plus l’enseignement est facile. Si l’on considère la répartition selon les genres,

on obtient le schéma suivant :

Jeune enfant Étudiant, élève plus âgé

Moins de compétences Plus de compétences

Femmes Hommes

Il me semble que le même fonctionnement s’applique dans l’enseignement de la

musique, même s’il serait plus exact d’y inclure d’autres idéologies (non

contradictoires d’ailleurs), comme l’opposition disciplines spécialisées / disciplines

générales, par exemple instrument / solfège.

Vision traditionnelle de la place de la femme dans l’univers musical :

Les femmes apparaissent le plus souvent dans le monde musical en tant que « muses »

et « inspiratrices ». Le statut qu’on leur donne a souvent été positif : elles étaient

louées, admirées, sublimées... Et plus rarement négatif21 : « C’est une femme

ambitieuse qui, ne créant rien elle-même, souhaite épouser un artiste célèbre pour

évoluer dans son milieu. »

Mais la principale caractéristique de leur fonction est bien quand même la passivité.

Notons cependant que parmi quelques grandes inspiratrices de l’art, plusieurs ont pu

réussir dans une activité créatrice : Elsa Triolet, Camille Claudel, George Sand,

Suzanne Valadon... Certainement parce que par ce biais là, elles ont bénéficié

davantage de médiations vers la reconnaissance artistique que les autres femmes.

La variable sexe sur le marché du travail
                                                          
21 Femmes et musique Revue du Mouvement d’Action Musicale, N°18/19, Automne 1983.



Le problème des inégalités dans ce domaine est assez semblable à celui rencontré dans

tous les  autres milieux professionnels. Ce chapitre n’est absolument pas exhaustif -

bien qu’il y ait beaucoup à dire sur le sujet - car je cherche seulement à déterminer

dans quelle mesure le milieu professionnel peut influencer la conduite, les choix des

élèves lorsqu’ils sont encore en apprentissage.

En introduction à ce chapitre, il convient de citer à nouveau Irving Goffman, pour

concrétiser la notion de réflexivité institutionnelle. Le genre, selon Goffman, est un

phénomène biologique, puissamment prolongé par des phénomènes culturels :

« Pour des raisons évidemment biologiques, la mère est en situation d’allaiter son bébé

alors que le père ne l’est pas. Ce fait incontournable étant donné, il convient que le

père assure, d’une manière temporaire mais exclusive, des tâches qui impliquent une

nette séparation du foyer. Mais cette contrainte très temporaire, fondée sur la biologie,

s’avère posséder un prolongement culturel. Toute une série de tâches domestiques à

accomplir en viennent (quelle qu’en soit la raison ) à être définies comme ne

convenant pas à l’homme; et toute une série d’occupations extérieures au foyer en

viennent à être définies comme ne convenant pas à la femme ».

Cet exemple étonnement simple et pourtant logique, Goffman le prolonge, en

démontrant que de cette séparation naît le besoin de fonder un rapport de

complémentarité entre hommes et femmes. Aux femmes les choses délicates et

légères, aux hommes les choses lourdes et souillées. Ce rapport de complémentarité

cherche dans chaque situation des occasions de s’appliquer, de se renforcer, même si

elles n’ont plus aucun rapport avec la force ou la saleté ( par exemple : laisser entrer

une femmes d’abord, lui ouvrir une porte...).

Si l’on repart des résultats du tableau présenté en deuxième partie (mettant en relief

l’inversion des rapports d’effectifs entre CNR et CNSM), on peut aussi avancer que ce

phénomène est une conséquence de l’anticipation du marché du travail par les

                                                                                                                                                                        



protagonistes :

L’enquête de 1983 sur les conservatoires et leurs élèves permet de constater, qu’au

bout de quelques années, les ambitions initiales des filles sont davantage revues à la

baisse que celles des garçons. Si l’on compare ces résultats avec les interprétations d’

analyses effectuées en milieu scolaire22, on peut avancer l’explication que c’est par

anticipation des difficultés à venir, (supposées plus grandes pour la fille), que les

professeurs sont un peu plus exigeants avec elles. En effet, en milieu scolaire, à niveau

égal, on oriente plus  favorablement les garçons ( en tout cas selon le critère « réussite

sociale et professionnelle »). Il est aussi possible que ce soit les filles qui s’auto-

excluent de la branche professionnelle, pour les mêmes raisons.

Voici la répartition des types de carrière musicale selon les sexes parmi les anciens

élèves des deux CNSM :

Comme le faisait remarquer le professeur de flûte, on note une sur-représentation des

femmes dans les métiers de l’enseignement. En général, d’ailleurs, les femmes

exercent encore le plus souvent des métiers en rapport avec ce qu’on appelle la sphère

« privée ». Depuis quelques siècles plus particulièrement, une tradition forte attribue

aux femmes l’entretien de la maison, les travaux domestiques, l’éducation des enfants

(avant que cela ne devienne une chose sérieuse au fur et à mesure que l’enfant grandit,

celle-ci étant alors attribuée au père ou plus généralement à des hommes.) Ainsi les

femmes s’orientent vers des professions adaptées à leur qualités « naturelles »

                                                          
22   L’école des filles de Marie Duru-Bellat Éditions l’Harmattan 1995.



(l’enseignement aux jeunes enfants par exemple).  Il serait intéressant de mener une

enquête sur l’effectif des enseignants en école de musique. A mon avis, des écoles

associatives aux structures d’enseignement supérieur, le nombre de femmes

diminuerait considérablement. De plus, le fait  que ces qualités soient envisagées

comme « naturelles » implique l’idée qu’elles n’ont pas de valeur professionnelle. On

assiste ainsi à un dénigrement des qualifications des femmes, et des métiers qu’elles

exercent. Il reste cependant un point important à souligner c’est que parmi les

professeurs ayant suivi une formation à l’enseignement, ce sentiment de dévalorisation

est moins présent.

L’implication de la femme dans le domaine familial a aussi pour conséquence de

l’amener à choisir plus facilement certains types d’emplois comme les temps-partiels.

Il paraît aussi logique, mais ce serait à vérifier, que dans le milieu de l’enseignement

de la musique, les femmes enseignent plus souvent aux CHAM, car les horaires

permettent de libérer les soirées.

On hésite généralement à embaucher des femmes de 25/35 ans en raison de leur

potentialité à faire des enfants. Dans l’enseignement, elle sont peut-être au moins

autant sollicitées que les hommes sur des projets à court terme (des remplacements par

exemple), mais quand le directeur a des visées plus importantes, qui nécessitent une

plus grande implication, il préfère (et cela semble logique compte tenu de l’état actuel

des choses) orienter ses choix sur des hommes, ou des femmes plus âgées.

La récente création du congé de paternité, laisse espérer un accès plus égalitaire aux

libertés et aux devoirs fondamentaux des individus que sont la responsabilité dans

l’éducation des enfants et le droit au travail. Mais, comme beaucoup de lois, elle

risque de mettre longtemps avant d’être considérée comme « normale ».



Troisième partie



Perspectives de changements

Comment, par quelles actions concrètes les professeurs peuvent-ils contribuer à

réduire les différences ou les inégalités de sexe générées en partie par les

établissements d’enseignement spécialisé ?

Je vais développer ici l’analyse de quelques  moments clé dans le cursus des élèves, où

la logique de sexe entre en jeu ; pour proposer des solutions, et aider les professeurs à

modifier ces déterminismes.

Par leurs choix, les conservatoires suggèrent ou organisent des itinéraires différents

selon le sexe de l’élève. Ces choix sont visibles à plusieurs niveaux :

I) A l’entrée au conservatoire : Dans le choix proposé d’activités extra-scolaires, tels

les loisirs, les garçons participent davantage à des sports demandant une activité

physique assez intense, alors qu’on attribue plus facilement aux filles les domaines

culturels et artistiques : danse, musique... Et, les sports dans lesquels on retrouve une

majorité de filles sont souvent les moins physiques, mais les plus esthétiques et

individuels : équitation, gymnastique... Parmi les idées véhiculées plus ou moins

explicitement par le conservatoire, il y a celle qui affirme qu’il n’est pas possible de

cumuler une activité artistique avec un sport ou même une autre activité artistique

comme le dessin, le théâtre... Dès son arrivée, il est intimé à l’élève d’abandonner ses

autres activités au profit de la seule et unique pratique de la musique. En témoigne

cette anecdote révélatrice :

A l’examen d’entrée en probatoire piano dans le conservatoire de X, on évalue les

candidats sur leurs capacités solfégiques, puis on leur fait passer un entretien au cours

duquel on leur pose des questions. Il n’y a pas assez de place pour tous les candidats.

Voilà une des questions posées à un enfant de sept ans. « Tu fais du foot, déjà, et tu

préfères le foot ou le piano ? » Même si l’intégration de l’élève dépend aussi de sa

réponse aux autres questions, le fait même de la poser fait apparaître clairement les

conceptions de la pratique musicale des conservatoires. Soit l’élève les accepte, soit il



s’en va. Les petits garçons, naturellement tentés par les activités correspondant le plus

aux stéréotypes liés à leur appartenance sexuelle, ont accès moins facilement aux

établissements. Voici un autre exemple : il est fréquent que des professeurs interdisent

à leurs élèves de faire de l’orchestre pour soi-disant leur éviter « d’attraper des

défauts ».

Il est prouvé que faire de nombreuses activités, multiplier les expériences, est un

facteur d’apprentissage et de développement indispensable pour l’individu. Il est

donc illogique de conseiller aux élèves de se consacrer uniquement à leur

instrument. Il faudrait même les encourager à multiplier les expériences au moins

au sein de l’école de musique, ce qui exige de développer la possibilité de passer

plus facilement d’une discipline à l’autre.

II) L’âge des débuts :

En général, l’âge traditionnel auquel on entre dans un conservatoire (qui dépend aussi

de la discipline choisie), environ 6/7 ans, ne favorise pas l’accès à des enfants qui

après plusieurs activités autres décident de commencer un apprentissage musical, ce

qui est souvent le cas des garçons.

Comme je l’ai développé précédemment, le type de discipline influe aussi sur l’âge et

le sexe des enfants qui s’y présentent. Mais on peut se demander quel facteur est le

premier ou le plus important : les limites d’âges imposées, la « préférence » des élèves

pour les instrument correspondants à leur classe sexuelle, ou l’origine socioculturelle

des élèves dans chaque discipline ?

On peut sans doute affirmer que ces trois facteurs sont valables et jouent de la même

façon. Ce qui semble moins pertinent, c’est la légitimité de ces limites d’âge

imposées : pourquoi commencer si jeune les instruments à cordes et le piano (parfois à

cinq ans) ? D’une part l’enseignement à des enfants de cet âge peut avoir des

conséquences néfastes (abandon, problèmes physiques liés aux articulations trop

souples...) si le professeur n’a pas des compétences pédagogiques particulières, d’autre

part les limites d’âge empêchent les enfants qui ont commencé un instrument d’en



essayer un autre quelques années après. Le choix d’un instrument, qui d’ailleurs

n’implique pas seulement cet aspect, semble être un choix fondamental du cursus de

l’élève, qu’il est impossible de modifier ultérieurement. Comment peut-il être fait en

toute connaissance de cause par un élève de cinq, six ou sept ans ? Il convient donc

de réviser les limites d’âge pour les différents instruments, et de permettre à un

élève de pouvoir rejouer ses choix, son itinéraire de départ, en changeant

d’instrument, ou en en cumulant plusieurs.

III) Les stéréotypes de comportement de genre

Ils sont véhiculés tout à la fois par les parents d’élèves, l’institution, les médias...

En voici un résumé réalisé à partir des interviews que j’ai pu faire :

Filles = sérieux, régularité du travail, capacité à effectuer sans broncher un

apprentissage ennuyeux et répétitif, se pose plus (trop) de questions quand elle a un

problème, plus sensible, mais à qui il manque la petite chose pour réussir les concours.

Garçon = paresseux, capable, fait ce qui lui plaît, ne cherche pas toujours à plaire au

prof, a l’état d’esprit compétitif alors réussit les concours.

Je ne veux pas ici chercher à savoir si ces caractéristiques sont fondées, si elles sont la

cause ou la conséquence de comportements éducatifs différenciés, mais seulement

dans quelle mesure elles influencent le choix d’un instrument. Car les qualités requises

pour suivre l’apprentissage sont imaginées, connues, conceptualisées par les enfants et

les parents avant même qu’ils en aient commencé l‘étude. Effectivement, chacun sait

que le violon est un instrument ingrat à ses débuts ; l’apprentissage est fastidieux et

difficile ; on n’a pas de plaisir à jouer tout de suite ; il faut lentement progresser avant

de réussir ; c’est un instrument très « intellectuel . Et statistiquement, on y retrouve

plus de filles. Les instruments préférés des garçons : les vents populaires et les

musiques actuelles (hors conservatoires), ont la réputation de faire partie d’une culture

bon enfant (ce sont des fêtards !), et de permettre de « faire de la musique » tout de

suite. On constate ainsi que pour les instruments les plus « connotés », la répartition se

fait par adéquation entre l’image véhiculé de l’apprentissage (instrument et pédagogie)

et les stéréotypes de sexe. Les enfants se placent donc intuitivement dans l’instrument



qui correspond à leur « format » (nous avons vu précédemment que les critères de

réussite n’étaient pas forcément liés aux critères de conformité.)

Une attention toute particulière doit donc être portée sur l’accueil des élèves, et

leurs premières années pour favoriser une plus grande mixité :

Si, dès la première rencontre, un professeur de violon ne confessait pas aux parents

qu’effectivement, le violon est un instrument difficile, ingrat... il paraîtrait peut-être

moins difficile !

Dans la même optique, on peut comparer différentes approches possibles des

premières leçons d’instrument :

Un professeur peut, d’oreille, apprendre trois notes à l’élève, et lui permettre à la fin

du cours de jouer, même mal, un air connu.

Un autre peut commencer par placer la tenue de l’archet avant de commencer

l’apprentissage d’un doigt après l’autre.

Sans porter de jugement de valeur, il faut savoir que nos méthodes d’enseignement ne

sont pas « naturelles » et qu’elles influent sur le type d’élèves qui se présente et sur

son comportement.

Il faut donc veiller à ne pas tomber dans le piège du stéréotype de l’instrument et

de son type de pédagogie.

IV) Les attitudes du professeur :

Sans qu’il implique une hiérarchisation, le comportement du professeur peut-être

différent selon le sexe de l’élève qu’il a en face de lui. Peut-être a t-il une manière de

parler ou des sujets de conversations différents avec les filles et les garçons. Peut-être

donne-il assez systématiquement aux garçons des morceaux rapides et forts, et aux

filles d’autres plus jolis et expressifs. 23 En milieu scolaire, on s’est aperçu que les

professeurs, qu’ils soient hommes ou femmes, provoquent légèrement plus

d’interactions avec les élèves de sexe masculin qu’avec ceux de sexe féminin.

V) Les élèves entre eux :

                                                          
23 Cf interview du professeur de flûte en annexe.



Le professeur doit aussi surveiller les attitudes des élèves lorsqu’ils travaillent

seuls en groupe.

En effet, il ne faut pas croire que les élèves entre eux sont vierges de tout

comportement sexiste. Très tôt, un enfant n’est plus tout à fait « naturel ». Au

contraire, étant en situation de construction de leur personne, ils rejouent encore plus

facilement entre eux les logiques de rapports entre les genres, qu’ils ont remarqués

autour d’eux, chez leurs parents, dans leur école....

VI) La musique d’ensemble :

Enfin, permettre aux élèves de pratiquer la musique d’ensemble selon un rapport

égalitaire, contribuerait à gommer les stéréotypes liés aux instruments. Il faudrait

par exemple, ne pas attribuer systématiquement à un violoncelle la partie de basse, à

un violon une partie virtuose, et aux bois des interventions de solistes entrecoupées de

mesures à compter...



Conclusion

Ce qui fait système, dans l’enseignement musical, c’est la mise en relation de deux

facteurs différents :

- Celui du rapport d’opposition et de complémentarité, qui est de mise entre les sexes.

- Celui du fonctionnement des institutions, qui comprend les finalités, les traditions,

les méthodes...

La sur-représentation féminine dans les établissements d’enseignement spécialisé de la

musique n’est pas synonyme de disparition des inégalités. Au contraire, il semble que

cette ségrégation, facilement visible à l’époque où les filles étaient tout simplement

exclues des filières musicales, ait seulement changé ses modalités d’action.

Ce qui camoufle généralement les discriminations selon les sexes dans l’enseignement

spécialisé de la musique, c’est que :

D’une part, l’institution ne crée pas une seule catégorie totalement défavorisée par

rapport à une autre, mais selon les circonstances, ce sera tel ou tel sexe qui subira les

conséquences d’un traitement inégal.

D’autre part, cette ségrégation peut paraître plus à l’oeuvre dans la pratique

enseignante elle-même. De fait, beaucoup de choses sont déterminées en amont, par

une réflexivité et une intégration plus ou moins consciente des valeurs (elles aussi plus

ou moins conscientes) des  conservatoires, incorporées par les professeurs, les élèves

et les parents d’élèves.

 Mais cette ségrégation que nous avons mise en lumière ici en abrite aussi une autre :

avant d’avoir écarté les filles du chemin de la reconnaissance dans le domaine musical,

une grande part des garçons en avait été exclu beaucoup plus rapidement : ceux dont

les débuts difficiles les avaient séparés des bons élèves masculins, les seuls considérés

comme aptes à  réussir. Mon regret est de n’avoir pu, dans le cadre de cette recherche,

développer plus la dynamique des stratégies et des choix différenciés que font les

garçons, face à l’image, les comportements, les attentes habituellement associés à leur

sexe. Mais, il existe très peu de données sur ce sujet, très peu de livres et de

recherches.



Le net investissement des conservatoires par une population féminine jusque là

beaucoup plus faible, et qui a pu apparaître comme un changement de fond, semble en

fait masquer une permanence des inégalités. Celles-ci se maintiennent toujours, sous

de nouvelles figures, grâce à des translations et des développements discrets. C’est

d’ailleurs un postulat fréquent chez les sociologues qui étudient les phénomènes de

domination.

Cette recherche a permis d’insister sur l’attrait exercé sur des établissement par une

orientation professionnelle. Le choix de cette finalité n’est pas souvent remis en cause

et provoque comme je l’ai montré des incohérences et des situations inégales. C’est

cette vision de l’élève comme futur professionnel qui  génère le besoin d’une sélection

importante. S’il est inévitable d’éliminer des élèves à cause du nombre de place

limitées à l’arrivée, n’importe quel autre critère que le genre (et ce n’est d’ailleurs pas

le seul ni le plus important actuellement) deviendra alors pertinent pour justifier d’un

traitement différencié. Ou alors, les stratégies d’inégalité de traitement selon les sexes

se modifieront, dans le sens d’une plus grande discrétion, et deviendront plus

perverses. Comme tel, ce travail peut permettre de réduire les inégalités de genres, ce

qui en soi est un élément positif. Mais quelle est la nécessité et la légitimité d’une

réforme si, dans les faits, elle se contente de repousser les inégalités sur un autre plan ?

Elle doit donc s’accompagner d’une réflexion sur les finalités que chaque

établissement donne à son enseignement.

La disparition de ces inégalités nécessite une réflexion sur les finalités d’un

établissement d’enseignement spécialisé de la musique dans le sens d’une

meilleure adaptation aux demandes et aux attentes des tous les types de

population, et pas seulement la population fréquentant actuellement les

conservatoires, et d’une plus grande conformité avec les principes éthiques

auxquels ils sont dévolus.

Je terminerai en insistant sur ce point : l’école de musique a une fonction éducative.

Elle doit donc permettre à chaque individu d’accéder également à la culture et à la

pratique musicale. On s’aperçoit dans les faits, que, compte tenu des différences de

départ telles le sexe, mais aussi le milieu socioculturel, l’appartenance ethnique..., non



seulement les conservatoires n’arrivent pas à réduire les inégalités mais ils semblent

même les accentuer (ce phénomène a d’ailleurs déjà été mis en lumière pour d’autres

établissements d’enseignement). Pourtant, l’école de musique devrait permettre de

rejouer les logiques sociales de départ (et l’appartenance sexuelle en est une), ce qui

sous-entendrait d’étudier précisément toutes ces logiques et les différentes formes

qu’elles prennent dans l’institution musicale.



BIBLIOGRAPHIE

� Sous la direction de Jacqueline LAUFER, Catherine MARRY et Margaret
MARUANI. Masculin-féminin : questions pour les sciences de l’homme. Édition
PUF. 2001.

� Marie DURU-BELLAT. L’école des filles. Quelle formation pour quels rôles
sociaux ? Édition l’Harmattan. 1995.

� Erving GOFFMAN. L’arrangement des sexes. Édition La Dispute. 2002.

� Jean-Pierre TERRAIL. Destins scolaires de sexe : une perspective historique et
quelques arguments. Revue Française de la Sociologie.

� Revue du Mouvement d’Action Musicale. “Femmes et Musiques”.
n°18/19.Automne 1983.

� Simone de BEAUVOIR. Le deuxième sexe. Édition Gallimard. 1949.

� Jean-Paul DESPINS. Le cerveau et la musique. Édition Christian Bourgeois.
1986.

� Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET. Allez les filles ! Éditions du
Seuil. 1998.

� Doreen KIMURA. Cerveau d’homme, cerveau de femme. Édition Odile Jacob.
2001.



� Antoine HENNION, Françoise MARTINAT, Jean-Pierre VIGNOLLE. Les
Conservatoires et leurs élèves. Ministère de la Culture - SER/École des mines de
Paris - Centre de Sociologie de l’Innovation, La Documentation française. 1983.

� Eddy SCHEPENS. La professionnalisation des musiciens. Les anciens étudiants
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon de 1979
à 1990. Centre de Sociologie de l’Innovation - DEP, Ministère de la Culture. 1992.



Annexes

Professeur de flûte :

D’après vous, quels sont les rapports d’effectifs fille/garçon en flûte ?

« Quand j’ai commencé la flûte, il y avait plus de garçons que de filles. Après, à

Villeurbanne, c’était déjà équilibré. A la fin de  mes études, à Paris, j’étais le seul

garçon.. Aujourd’hui, j’ai 38 élèves dont 6 garçons. Les garçons sont plus glandeurs

sauf... sauf exception. »

Parmi les élèves de niveau supérieur, quels étaient les pourcentages ?

« Le seul élève que j’ai eu qui aurait pu faire une carrière de flûtiste, c’était un garçon,

mais il a fait une grande école. Un garçon travaille  moins, est plus brouillon, moins

organisé, moins propre. J’ai eu des monstres comme filles. Actuellement, mes garçons

sont tous timides, réservés, introvertis. »

Pourquoi, à votre avis y-a-t-il une sur-représentation des filles dans votre classe,

ou en flûte plus généralement ?

« C’est la ville, X est une ville très traditionnelle : La flûte, c’est le seul instrument

qu’on ne met pas à la bouche, donc c’est le seul autorisé. J’ai un public de bourgeoisie

et de nouveaux riches. En tout cas, ceux qui commencent et qu’on retrouve huit ans

après, c’est à 90 % des filles. Et deux garçons et ceux-là se débrouillent plutôt bien. A

une période où j’étais très pris à droite et à gauche, le garçon [celui qui aurait pu faire

professionnel] a dynamisé toute la classe. Il motivait les filles à travailler et c’est une

période où ils ont fait beaucoup de progrès. Les filles sont moins moteur. Par contre, à

un moment donné, les garçons s’arrêtent plus facilement que les filles.

J’ai aussi été  enseignant dans une MJC et là j’avais le gratin du pop, mais toujours

que des filles. D’ailleurs, les filles sont souvent très bonnes à l’école. »



Les parents ont-ils pour leurs enfants des ambitions musicales différentes ?

« J’ai un papa qui regrette que sa fille n’ait pas fait de la musique son métier, mais

pour ses garçons, il avait des projets différents. »

Et au niveau professionnel, à l’orchestre par exemple, vous semble-t-il qu’il y ait

quelque chose de particulier sur les hommes et les femmes ?

« C’est sûr, il  y a beaucoup plus d’hommes à l’orchestre. Les filles étudiantes à Paris

finissent prof ou mère de famille. Je n’en connais aucune qui joue beaucoup. Par

exemple, j’ai suivi les résultats du CNFPT sur plusieurs années, et aucune des filles

que j’avais comme collègue à Paris ne l’ont passé. C’est donc que soit elles sont

solistes... soit elles sont en associatif. »

Pensez-vous que la pédagogie traditionnellement associée à la flûte provoque

cette sur-représentation des filles ?

Pour les petits garçons, il faut que ça aille vite, tout ce qui est chanté, ils ont moins

envie. Une fille on y arrive toujours, enfin j’ai plus de facilité, j’arrive à mes fins. »

Les filles et les garçons ont-ils des comportements différents dans l’apprentissage

de la flûte ?

« Les garçons, quand ils commencent à 7/8 ans, c’est des boulets. Les filles avancent

très vite, puis il y a un gros frein à la puberté. Elles ont du mal à s’exprimer. Les

garçons, comme ils ont ce problème dès le début, à force, ça vient et après, ils ne sont

plus freinés, c’est parti. Dès le départ, les garçons ont des problèmes avec

l’expression, alors je suis obligé de les pousser. Après, les filles ça repart sur la finesse

alors que les garçons font plus de compétition, ils y vont. Les filles se servent des

qualités d’une pour enrichir l’autre mais il n’y a jamais de compétition. Il y a un

moment dans ma classe où j’ai eu plusieurs filles de haut niveau. Elles s’écoutaient

mutuellement pour prendre des conseils. Le garçon que j’ai eu (celui qui a bien

marché), sa référence c’était le prof, par les circonstances, il n’y avait pas d’autres

élèves de son niveau. »



Quelles sont les grandes orientations de l’établissement dans lequel vous

enseignez?

« C’est très stéréotypé : officiellement, il faut faire des amateurs, officieusement, c’est

élitiste. Même les parents disent vouloir que leur enfant se fasse plaisir mais exigent

avant tout un bon niveau. »

« De toute façon, il y a aussi un rapport prof/élève : en tant que prof  homme, je n’ai

pas le droit  de faire dormir des élèves à la maison, quand on fait des concerts

plusieurs jours de suite par exemple. Une prof qui emmène ses élèves, c’est normal, un

prof non. »                                                                                                                   



Professeur de hautbois :

Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons ont un comportement différent

face à l’apprentissage de la musique ?

« Les petits [...] sont à peu près tous pareils. On retrouve les mêmes caractères chez les

petits ; soit plutôt timide (et là il fait douter de lui), soit excité (il est très motivé, à

fond dedans). Et je rencontre ces deux manières d’être indifféremment chez les filles

et les garçons, à cet âge là. Puis, il y a une période d’apprentissage tranquille environ

jusqu’à la fin du premier cycle.

Après, à l’adolescence, les garçons sont assez homogènes dans leurs comportements :

ils auront toujours tendance à se mettre des « coups de pied au cul » (mais maintenant

que j’y pense, c’est peut-être moi qui provoque çà ; je ne leur laisse rien passer) En

général, dans mon cas, les filles ont plus un comportement « je m’en foutiste » ; elles

travaillent peut-être moins, où sont moins exigeantes avec elles-mêmes. Sauf pour un

petit nombre, celle qui ont un caractère de garçon, qui sont intransigeantes.

Des garçons qui passent par dessus des erreurs sans s’arrêter, je n’en ai pas (sauf peut-

être un). Les filles, ce n’est pas forcément un poil dans la main, souvent elles ont

travaillé mais elles se posent moins de questions. »

Est-ce que vous pensez que les filles et les garçons provoquent de votre part un

enseignement différent ?

« Oui [...], non [...], enfin, je voudrais ne pas en faire. Il y a une certaine susceptibilité

des filles sur la position physique. Quand je dis « tiens-toi droit, rentre tes fesses » à

un garçon, ça lui parait comique ; avec une fille, je n’ai essayé qu’une fois et j’ai vu

que les larmes n’étaient pas loin.

J’ai plutôt un enseignement différent selon les caractères : Il y a des élèves qui ont

tendance à se pousser d’eux mêmes et là, j’essaie de les calmer. C’est pas bon de

s’énerver. C’est ces élèves que j’imagine comme professionnels et je leur apprend que,

s’ils le deviennent un jour, c’est pas comme ça qu’on travaille. J’ai avec eux une



démarche de calme et de relaxation poussée de façon très professionnelle.

Il y a aussi des élèves moins motivés, qui affirment travailler alors qu’on peut vérifier

que non. Avec ceux-là, c’est un cours qui se passe, où on ne fait que répéter, répéter

les mêmes choses. De toute façon, c’est clair qu’ils ne seront pas dans la musique, où

du moins, pas dans leur instrument. 

Dans le cas de ma classe, les garçons correspondent plutôt au premier type. les filles,

c’est plus variable. »

Quelle image pensez-vous qu’on a du hautboïste professionnel ?

« L’image d’une personne de caractère. Par rapport à l’instrument, en orchestre ou

en musique de chambre, il faut être blindé, pas susceptible à cause des problèmes

extérieurs liés à l’instrument, à l’anche ; il faut être assez fort au niveau caractère,

sinon on est dérouté. D’ailleurs, les chefs d’orchestre le savent ; à résultat égal, ils

ménagent plus leurs hautboïstes que leurs clarinettistes. En plus, on a un certain

tempérament de soliste, on ne fait pas partie d’un moule qui se fond dans la masse, on

est très souvent en dehors. Pour autant, il me semble que je pousse autant les filles que

les garçons. »



Interview d’un professeur de violon :

Dans votre classe, combien avez vous de garçons et de filles ? Que pensez-vous de

cela ?

« J’ai commencé à enseigner il y a 25 ans et il y avait plus de filles que de garçons.

Elles s’arrêtaient automatiquement au diplôme. Actuellement, dans ma classe, j’ai 2

garçons pour 31 filles ! C’est parce qu’une fille c’est plus propre, plus consciencieuse.

Tu vois, j’avais quatre garçons au début de l’année en probatoire et il y en a deux qui

ont abandonné. Quand il s’agit de tenir le violon, de faire des cordes à vide, là, il y a

du monde, mais quand on commence à mettre le premier doigt puis le deuxième, que

ça devient compliqué et que ça demande du travail, il n’y a que les sérieux qui restent.

Pour les autres classes, c‘est pareil. Je crois que Mme X a plus de garçons mais c’est

parce que c’est une femme et les élèves sont plus proches du sexe opposé. Une fille se

confie plus facilement avec un homme. Parfois elles me parlent de choses dont elles ne

discutent pas avec leurs parents. Mais les filles, elles abandonnent souvent vers le

troisième cycle ou le cycle spécialisé. Parce qu’une fille, elle ne veut pas jouer sur tous

les tableaux. Elle a assez tôt une idée des études qu’elle va faire et souvent, elle

n’arrive pas à choisir. De toute façon, déjà vers 14, 15 ans, une fille est très lucide, on

ne peut pas la berner, elle sait déjà ses limites, jusqu’où elle pourra arriver. Les

garçons eux, quand ils sont arrivés à ce niveau, montent en flèche. Ils ont compris le

but du jeu et l’appliquent : pour réussir, il faut non seulement jouer mieux mais aussi

prouver que l’autre est moins bon. Ca, un garçon se le permet, mais une fille honnête

non.

Même au début, les parents ont déjà une idée de ce que fera leur fille. Ils amènent

souvent une fillette adorable, bien habillée au cours, en disant « voilà ma fille, elle

veut faire du violon, c’est très bien. Bien sûr, ce n’est pas pour être professionnelle...

On verra si elle continue au passage en sixième ou en seconde ». Et pour les rares

parents qui acceptent que leur fille continue comme professionnelle, c’est toute une

histoire pour la laisser aller à Paris, qu’elle se loge... »



Interview d’un professeur de violon

Avez-vous une majorité de filles ou de garçons dans votre classe ?

Au conservatoire de X, c’est sûr j’ai une énorme majorité de filles. A Paris c’est moins

net. A l’opéra, il y a 20 ans, il n’y avait pas de femmes. Maintenant ça commence.

Et dans les “grands niveaux” ?

A Paris, 50/50, A X, je n’ai que des filles. Je ne sais pas pourquoi, c’est bizarre.

Avez-vous noté des différences de comportement des filles et des garçons face à

l’apprentissage de la musique ?

Bien sûr ! Les filles sont plus sérieuses, plus constantes dans leur travail, mais elles

ont moins de chien que les garçons ; un gars va moins bosser mais il réussira le

concours.














