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L’enfance 
 

J’ai dix ans.  
Je suis l’aînée d’aînés d’aînés d’aînés. Aînée puissance trois. 
Je suis sérieuse et appliquée, brillante à l’école. 
 
J’ai dix ans. 
Tous les matins, sans que personne ne le sache, je me lève plus tôt pour faire « mon 
entraînement ». Pompes, abdominaux et gainage.  
Je cherche à dépasser mes performances de la veille. Je fais ça parce que je veux être parfaite 
physiquement, mais aussi pour m’habituer à « tenir le coup », à me dépasser. 
 
J’ai dix ans, et je suis convaincue qu’il faut travailler, s’efforcer pour que l’on soit content de 

moi. Je suis convaincue que la vie des adultes est dure. Je vois mes parents rentrer tous les 
soirs du bureau, usés ou agacés. Au dîner, ils nous racontent toujours les mêmes personnages : 
le patron profiteur, le collègue arriviste, le DRH lâche… Leur travail me semble pénible. 
 
J’ai dix ans, et deux grands-pères que j’aime énormément. 
Le premier s’appelle Jean, il est alsacien. Médecin, historien et conteur à ses heures. 
Le second s’appelle Jean, c’est un émigré italien. 
 
Voici ce qu’on m’a toujours raconté à son sujet : 
Après la guerre, il n’y avait plus de travail en Italie. Giovanni et sa famille ont donc quitté 

leur pays, d’abord pour la Belgique. Son père est mort là-bas. Il était mineur et il y a eu un 
coup de grisou. Giovanni s’est retrouvé à la tête de la famille. Il avait 14 ans. Il a quitté 
l’école et s’est mis à travailler. Il envoyait l’argent à sa mère rentrée au pays avec ses frères et 

sœurs. 
Avec rage et volonté, il a beaucoup travaillé. Parcourant la France, de chantier en chantier, il a 
vécu l’American Dream français. Quand on veut, on peut, il suffit de travailler. Travail et 
efforts donnent réussite et ascension sociale. Pas de secrets.  
En 40 ans, il a gravit tous les échelons, de petite main d’œuvre à chef d’entreprise. Il a pris 
des cours du soir pour avoir des diplômes. 
Après cette existence dure et méritante, qu’aurait-il pu enseigner d’autre à ses filles que la 

volonté d’être la meilleure, le goût de l’effort ? 
 
Je n’ai plus dix ans. Je suis arrivée au bout de ma scolarité. Ce mémoire est comme la 
dernière pièce du puzzle, la dernière tesselle de mosaïque qui révèlera celle que je suis 
devenue. 
Je n’ai plus dix ans, et je retrouve en moi, comme des ombres tutélaires, mes grands-pères. 
 
Ce premier texte visait à montrer les fondements de mon éducation, et donc la manière dont, 
jusqu’à il y a peu, j’ai appréhendé tout ce que je faisais : le travail, les études, la musiques, les 
relations humaines, la vie en général. 
 
Quand j’ai eu mon bac, mon grand-père italien m’a dit, un peu déçu : « La musique c’est bien 

mais… tu aurais pu faire ingénieure… » 
Quand j’avais dix ans, mon grand-père alsacien, lui, me voyait bien notaire… 
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Pourquoi la musique ? 
 

J’ai seize ans. 
Je dois choisir un métier. 
Avoir un métier pour gagner sa vie, être « quelqu’un ». 
 
J’ai plusieurs idées : professeur des écoles, professeur de français en Italie, écrivain… 
On pourrait dire que je n’ai pas trop envie de partir de l’école… 
 
En réalité, alors que je tente d’imaginer ma vie d’adulte, il y a un endroit que je ne veux pas 
quitter. Un lieu qui a éclairé mon adolescence. 
Ce lieu, c’est l’école de musique associative où je me rends au moins trois fois par semaine. 
J’avais pris l’habitude de travailler la musique comme le reste, avec sérieux et application. 
Mais il y avait quelque chose en plus. La musique me permettait de souffler, au sens propre 
comme au figuré. Et devant elle, je ne pouvais pas me cacher. Je n’étais plus la bonne élève, 

la jeune fille agréable. Je pouvais enfin exister, être. 
J’ai eu la chance de connaître les joies et les heurts du milieu associatif, la vie collective, 
intergénérationnelle. J’étais heureuse de jouer au milieu de ces gens que rien sinon la musique 

n’aurait pu rassembler. 
En repensant à ces années, je donne tout son sens au mot « amateur » : celui qui aime. 
Quand j’ai décidé de faire de la musique mon métier, je voulais être, toute ma vie, « celle qui 
aime ». 
 
Mais voilà, il y a eu un problème. 
Très volontaire, je me suis mise à travailler beaucoup ma clarinette. J’ai fait comme j’avais 

toujours fait, puisque ça avait marché, puisqu’à l’Ecole on m’avait dit que j’avais réussi. 
J’ai travaillé. On m’a dit que j’étais douée. J’ai encore plus travaillé. 
Les entraînements sportifs de mes 10 ans, les très bonnes performances en sprint au lycée ? 
Tout cela trouvait ici du sens. 
C’était sportif, c’était dur mais je voulais tenir le coup, je voulais gagner ma place, mon 

métier au prix de n’importe quel effort. 
 
Et ça n’a pas marché. 
 
Je me suis fait mal, j’ai perdu le goût de jouer. Enfermée des heures, des journées dans les 
salles de travail, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. J’avais le sentiment que ça ne 

servait à rien, que ça n’était bon pour personne et surtout pas pour moi. 
 
J’étais bien loin de ma jolie colline d’amateurs. 
J’ai voulu changer de métier.  
Mais j’ai laissé le temps passer, j’ai été prise au CEFEDEM et la musique a continué. 
 
.  
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Le seuil 

 

Mon mémoire. 
Au départ, il y a l’envie de donner vie à un lieu.  
 
Un lieu de vie, d’accueil et d’enseignements. 
Un lieu pour dessiner des ponts entre différents savoirs. 
L’artistique et l’artisanal s’y rejoindraient, l’esprit et la main s’y retrouveraient. 
Un lieu pour donner du sens, faire sens, tomber sous le sens. 
On encouragera au questionnement, à l’étonnement, à l’émerveillement. 
 
Pourquoi cette envie ? 
Avec ce mémoire, et après ces deux années passées au CEFEDEM, j’ai le sentiment d’arriver 

au terme de quelque chose, de boucler une boucle. Les deux textes qui précèdent témoignent 
de mes années d’école, de mes années d’enfant. 
L’Ecole m’a dit que, chez elle, j’avais réussi. 
Mes études au Conservatoire, mes études musicales supérieures sonnent moins brillamment. 
J’ai toujours eu le sentiment de lutter, je n’ai pas eu l’impression de devenir une musicienne 

épanouie. J’ai presque voulu changer de métier.  
 
Pourquoi ? 
Parce que, profondément, j’aspire à une vie poétique. J’entends par là une vie plus simple, 

plus saine, plus proche de l’être. Une vie loin de la vitesse assourdissante, du bruit incessant.  
Une vie où l’on ne s’use pas au travail, mais où le travail est une formidable source de vie. 
 
Ce lieu est le miroir de cette envie. Dans ce mémoire, je voudrais en construire les fondations. 
Pour cela, il faudra remonter le ruisseau jusqu’à la source, comprendre pourquoi le monde 

dans lequel on vit fonctionne ainsi.  
Je voudrais chercher à montrer sur quoi est fondé notre système d’enseignement (scolaire et 
musical), en quoi il est lié aux fondements même de notre société. Je voudrais ensuite 
proposer d’autres fondations, une autre possibilité. 
 
On pourrait dire que c’est là ma problématique.  
Et c’est à partir de là que les ennuis ont commencé. 
 
De cette problématique aussi vaste que l’océan, une foule de questions est arrivée. 
Elles venaient de toutes parts. Du pays de la Musique, de l’île du Savoir, de la planète Ecole, 
du ciel de l’Histoire… 
Je les ai toutes accueillies. C’était comme un grand bal où j’étais sans cesse en recherche d’un 

problème, d’un axe stable à formuler. J’ai essayé de faire danser ces questions les unes avec 

les autres. Elles étaient multicolores et je n’arrivais pas à trouver une formule qui les décrive 

toutes. Le bal a été long, j’ai beaucoup parlé avec chacune, j’ai lu beaucoup de livres dans 

leurs différentes langues. 
 
Pour la première fois de ma vie, je ne parvenais pas à synthétiser, à avoir une pensée linéaire. 
Pourtant, j’ai toujours été très à l’aise dans ce genre d’exercice. Construire une trame de 

pensée logique et analytique dans les dissertations m’a toujours semblé naturel, je prenais cela 

comme un jeu. 
Mais là, non, grand blanc. 
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Ou plutôt, immense mosaïque multicolore,  dont les contours et les traits restent infiniment 
flous.  
Alors, j’ai décidé de faire autrement.  
Ce mémoire qui boucle la boucle de ma scolarité ne sera pas comme tout ce que j’ai déjà 

fait… 
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Eloge du complexe, ou pourquoi les hommes ont inventé la mosaïque 

 

Cette incapacité à formuler une pensée linéaire a été difficile à apprivoiser.  
Peu de temps avant de commencer la rédaction, il y a eu un livre qui m’a rassurée. La 

quatrième de couverture entrait en parfaite résonance avec ce que je ressentais. Ce livre, c’est 

l’Introduction à la pensée complexe, d’Edgar Morin. 
 
« Nous demandons à la pensée qu’elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu’elle mette 

de l’ordre et de la clarté dans le réel, qu’elle révèle les lois qui le gouvernent. Le mot de 

complexité, lui, ne peut qu’exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité à 

définir de façon simple, à nommer de façon claire, à ordonner nos idées. Sa définition 

première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un 

maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi ni se réduire à une idée simple. La complexité 

est un mot problème et non un mot solution. »
1
 

 

Dans cet ouvrage, l’auteur oppose deux modes de connaissance du réel : le paradigme de 
simplification (la « pensée simplifiante ») et le paradigme de complexité (la « pensée 
complexe »). 
 
Depuis près de trois siècles, l’Occident connaît le monde à travers le prisme de la pensée 

simplifiante. C’est Descartes qui a formulé ce paradigme, en posant comme principe de vérité 

les « idées claires et distinctes ». Pour connaître, on isole les objets les uns des autres, on les 
extrait de leur environnement afin de les observer distinctement. On découpe les éléments du 
réel, et on prend ce morcellement pour le réel lui-même. Edgar Morin définit la pensée 
simplifiante comme une « pensée disjonctive » qui réduit, qui mutile le réel.  
 
Cette pensée a, selon lui, permis les grands progrès scientifiques et philosophiques depuis le 
XVIIème siècle. Elle aurait eu des conséquences plus négatives au XXème siècle, où 
l’hyperspécialisation à outrance a finit pas nous empêcher de concevoir la complexité de 
l’individu dans la complexité du monde. L’auteur parle d’ « intelligence aveugle ». On 
catégorise des réalités en oubliant les liens entre les différents éléments de la connaissance. 
On est alors incapables de connaître le monde qui est à la fois multiplicité et unité. 
 
A l’inverse de cela, la pensée complexe sous-tend l’idée que tous les champs du savoir sont 
solidaires les uns des autres. La complexité intègre en elle le plus possible de modes 
simplifiants et les relie, les fait interagir. Ainsi, l’idée n’est pas d’aspirer à une connaissance 

complète, à un tout connaître, mais de prendre en compte la dimension multidimensionnelle 
des objets de connaissance. On accepte alors qu’une part du réel puisse échapper à notre 

logique, que des contradictions puissent apparaître.  
 
Lorsque l’on me demande de décrire mon mémoire, je ne sais pas répondre autre chose que 
« c’est complexe ». Je me perds ensuite dans des explications qui me paraissent très confuses. 
 
Il y a du brouillard.  
Pourtant, j’ai le sentiment que ma démarche est cohérente. 
Il est vrai qu’on pourrait faire un mémoire de chacune des parties que je vais explorer. Je ne 
peux donc pas être exhaustive, mais j’ai eu besoin de passer par chacun de ces chemins pour 
apercevoir ce que je cherchais. 

                                                
1 Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Editions du Seuil, 1990, 2005 
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Cet écrit porte un regard sur notre être au monde, à travers une analyse de notre société 
occidentale et de ses modes d’éducation. Ce regard se veut théorique, il ne pourra cependant 

pas tout embrasser et restera incomplet. 
 
Comme des tesselles de mosaïque, les chapitres qui suivent forment, je l’espère, un tableau 
unique mais multiple, un visage multicolore qui sort du brouillard. Certaines parties, certains 
traits resteront peut-être dans l’ombre. Mais après tout, l’ombre aussi fait partie du réel. Elle 

est ce qui reste à connaître, ce qui échappe à l’homme, l’infini du monde aux confins de 
l’univers. 
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I La lumière des Lumières, à l’ombre de la raison 

 
a) « Parce que c’est comme ça » 

 
J’ai d’abord voulu comprendre pourquoi le travail, la nécessité d’avoir un métier occupaient 

une place si importante dans notre société.  
J’ai commencé par observer le visage de cette société. Mondialisée, cyber-connectée, 
industrialisée. Nous vivons selon un modèle bien défini. Etudes, emploi, retraite. Travail, 
loisirs, famille. Tout est compartimenté, hiérarchisé. 
 
Pourquoi ? 
 
En regardant en arrière, j’ai aperçu des hommes tenant de grandes lanternes. Ils venaient de la 

fin du XVIIIème siècle, ils s’appelaient Voltaire, Descartes et Diderot, Rousseau, Kant et 
Montesquieu. L’ombre qu’ils projetaient sur le mur dessinait le visage d’un homme qui pense 

et qui agit. 
D’autres hommes les suivaient, par milliers. Il y avait ceux, un peu estropiés, qui s’étaient 

battus au nom de la liberté, de l’égalité, et de la fraternité. Il y avait ensuite, et c’était les plus 
nombreux, ceux dont l’ombre ressemblait aux cheminées des usines, aux vapeurs de charbon. 
 
Pourquoi ? 
Pourquoi notre monde est ce qu’il est ? 
Cette histoire commence au cœur du XVIIIème siècle. 
J’aurais pu la faire commencer bien avant, il y a mille choses à explorer plus loin, vers 
l’horizon, tant d’hommes à rencontrer. Mais les ombres de leurs feux risquaient de 
m’engloutir. 
 
 

b) « Toutes ces Lumières » 

 
On parle de la pensée des Lumières, du siècle des Lumières, de la civilisation des Lumières.  
 
En réalité, ces expressions désignent une sorte de fourmillement qui a traversé les milieux 
intellectuels européens au XVIIIème siècle.  
 
Un profond soubresaut, un puissant renouveau.  
Quelqu’un est entré et il a allumé la lumière. 
Il nous a dit : « Je pense, donc je suis »2.  
 
Ce sont les débuts de l’individu. L’homme est un sujet pensant capable de raisonner par lui-
même et d’être ainsi maître de sa propre vie.  
On a voulu s’émanciper des dogmes, de l’Eglise, des croyances. On a voulu croire en 
l’homme, en ses capacités à agir sur lui-même. On a voulu le connaître mieux que nous-
même.  
 
Kant, pour définir les Lumières, énonce la devise suivante :  
 
«  Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement.»

3
  

                                                
2 René Descartes, Discours de la méthode, 1637 
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Les Lumières, c’est le règne de la raison.  
La raison, c’est le propre de l’homme, c’est ce qui lui permet d’exercer son libre-arbitre, de 
faire de sa vie ce qu’il désire en dehors de tout dogme, de tout dictat étatique ou religieux. La 
raison permet le débat, elle permet d’exercer son esprit critique. 
 
Les penseurs des Lumières sont comme un grand soleil : optimistes, candides, libres et pleins 
de vitamine D. Ils croient en l’homme, croient en sa faculté à toujours progresser. Si l’homme 

raisonne, s’il parvient à être maître de  lui-même, alors l’humanité ira toujours vers le mieux. 
 
Toujours vers le mieux ? Depuis les pentes de la montagne, alors que notre regard embrasse 
l’étendue des temps anciens aux temps modernes, on peut se poser la question. 
 
 

c) « Faire des progrès » 

 
L’idée de progrès est née après que l’homme ait réalisé qu’il était maître de son destin. 
Il peut décider, il peut donc chercher, enfin, à être heureux comme il le veut.  
Les Lumières ont initié l’idée d’un bonheur individuel, et, avec elle, celle de l’importance 

d’un toujours plus grand confort matériel. L’homme peut agir sur lui-même, il peut donc agir 
sur le monde pour améliorer la condition humaine, la nature, la société. Le progrès peut être 
universel, par l’homme et pour l’homme.  
 
Oui, mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
L’historien Pierre Chaunu écrit : « L’Europe des Lumières nous a engagés dans la plus sévère 

des aventures, elle nous a condamnés à la croissance continue. »
4 

 
Aujourd’hui, les Lumières sont parfois accusées d’avoir eu une confiance aveugle dans le 

progrès. D’aucuns rendent la pensée des Lumières responsable des excès de la société 

industrielle, du toujours plus : plus vite, plus loin, plus nombreux. C’est ce qui semble sous-
entendu par Pierre Chaunu.  
Mais pouvaient-ils prévoir ce que nous allions faire de leurs belles idées ? Les excès parfois 
destructeurs du progrès technique, les masses de déchets accumulés par les sociétés 
industrielles, les armes chimiques et nucléaires… 
 
Quand Descartes nous propose d’être « comme maîtres et possesseurs de la Nature »5, il veut 
dire que connaître la Nature nous permet d’être davantage maîtres de nous-même. 
Mais voilà, en voulant dominer toujours plus la Nature, l’homme l’abîme, sa propre raison lui 
échappe, et son désir de domination le met lui-même en danger. 
 
Le problème, c’est d’avoir pensé le progrès matériel en dehors de toute éthique. Comme si, 

parce que les techniques nous permettaient de plus en plus de choses, nous avions oublié de 
penser à ce que cela pouvait engendrer.  
Aveuglés par cette belle idée du « toujours mieux », nous ne voyons pas les conséquences de 
nos actes, nous ne prenons garde qu’à l’ici et maintenant. 
                                                                                                                                                   
3 Emmanuel Kant « Qu’est-ce que les Lumières ? »,  in, L’Obs, hors-série n°92, mai-juin 2016, p.39 
Une belle maxime pour un début de mémoire….  
4 Pierre Chaunu, La civilisation de l’Europe des Lumières, Arthaud, 1971 
5 René Descartes, Discours de la méthode, 1637 
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d)  Une comparaison lumineuse : le chalumeau et la clarinette 

 

« Le chalumeau est à la clarinette ce que la bougie est à la lampe électrique. »
6
  

 
Le chalumeau est l’ancêtre de la clarinette.  
Un petit corps de buis, les doigtés d’une flûte à bec et deux clés en laiton. 
Il sonne feutré, troublé.  
Le son n’est pas homogène, la justesse est acrobatique. 
On en jouait à la cour des Habsbourg, ou dans les églises de Venise. 
Le timbre est sombre, mystérieux. Il s’envole sans se dévoiler, aussi fragile que la flamme 

virevoltante d’une bougie. 
 
La clarinette moderne est riche. 
Riche de nombreuses recherches, d’un élaboration technique vers la perfection des 

mécanismes. 
Un solide corps d’ébène, une multitude de clés. 
Elle est virtuose, brillante. Elle peut aussi se faire tendre, cajolante. 
Elle peut tout. 
On en joue en pleine lumière, dans de grandes salles de concerts.  
On en joue aussi au grand air, elle a rencontré les fanfares, les kiosques et les bars. 
Le son est homogène, la justesse est bien réglée, de nombreux luthiers y ont mis toute leur 
ingéniosité. 
 
Alors que le corps du chalumeau était tourné à la main, la clarinette d’aujourd’hui est produite 

en série, en machine, en usine. 
Elle est limpide, elle est facile. Aussi facile de la faire sonner que d’appuyer sur l’interrupteur 

quand la nuit est tombée. 
 
Et si… 
Et si l’évolution des instruments, leur timbre et leur facture reflétait l’atmosphère, la lumière 
d’une époque ? 
 
Dans quelles directions les instruments ont-ils évolué en Occident ? 
Le chalumeau était joué au début du XVIIIème siècle. Depuis, le diapason est passé de 415 à 
435 puis à 440 Hz. On joue ainsi de plus en plus haut, de plus en plus brillant. 
 
De plus en plus puissant aussi, parce que les concerts ont lieu devant la foule de la salle de 
concert, ou parce que les orchestres se sont élargis. 
 
Puissance, brillance, justesse.  
On dévoile tout, on peut tout. 
 
Le règne de l’électricité, c’est penser que tout peut être visible n’importe quand, que la raison 

peut tout éclairer.  
La clarinette ultra-perfectionnée. 
 
L’époque de la bougie, c’était accepter les parts d’ombre, l’humilité de l’humanité. C’était 

aussi accepter la complexité du monde, penser qu’on ne peut pas tout contrôler.  

                                                
6
 Jean-Claude Veilhan, Le cri du canard, être baroqueux aujourd’hui, édition Zurfluh, 1993 



12 

 

Le chalumeau aux douces aspérités. 
 
L’électricité, c’est le progrès, le toujours mieux, le confort matériel. 
On sait ce qu’on gagne. Sait-on ce qu’on perd ? 
 
 

II L’ère industrielle, la planète sous les néons 

 

Après les Lumières, il y a eu la Révolution. 
Après les Lumières et après la Révolution, il y a eu le XIXème siècle, et l’ère industrielle. 
La Révolution, nous en reparlerons à propos d’éducation. 
Nous allons commencer par examiner le mot « industrie ». 
 
Ce terme a vu son sens évoluer d’une manière assez révélatrice. Le mot vient du latin 

« industria », qui signifie activité, application, et de « industrius », actif, zélé.7  
L’industrie a d’abord été une qualité. L’industrieux Ulysse de l’Odyssée était habile de ses 

mains et de son esprit. Les définitions des XVème et XVIème siècles parlent ensuite 
davantage d’une activité productrice, de la création d’un objet ou d’un bien qui pourra ensuite 

être à posséder. Enfin, à l’article « industrie » de l’Encyclopédie de Diderot (édition de 1767), 
on trouve la définition suivante : « invention de l’esprit en machines utiles, relativement aux 

arts et aux métiers ». 

Le sens glisse donc de l’habileté des mains et de l’esprit aux « machines utiles », de l’activité 

manuelle de l’homme à celle des machines qu’il invente pour le soulager de ses tâches. Ce 

glissement de sens annonce clairement les changements de mode d’existence engendrés par 

l’industrialisation.  
Aujourd’hui, l’industrie désigne le secteur d’activités tourné vers la production en série 
d’objets. Elle fonctionne grâce à la transformation de matières premières, ou de matières 

ayant déjà subies une ou plusieurs transformations, et à l’exploitation des énergies fossiles. 

L’industrie suppose donc l’utilisation de machines, une production à grande échelle, et une 
certaine division du travail.  
 
Nous reviendrons sur les relations de l’homme et de la machine. Je vais d’abord dresser le 

portrait de l’ère industrielle, et de la conception du travail qu’elle engendre. 
 
 

a) Le monde de Picsou 

 
Au début du XIXème siècle, l’augmentation de la population devient plus rapide, et cette 

population est de plus en plus nombreuse dans les villes. Les progrès techniques engendrent 
les débuts des usines, où des masses importantes d’ouvriers viennent travailler. Cette 
population grandissante des villes a besoin d’acheter la nourriture qu’elle ne produit plus. Ce 

nouveau mode de fonctionnement de la société crée des besoins nouveaux qui sont les mêmes 
pour tous : acheter de quoi manger, de quoi se vêtir, payer pour se loger, pour se détendre 
après le travail.  
On assiste à l’uniformisation des besoins, parallèlement à l’uniformisation des produits crées 

en masse et à la chaîne dans les usines. 

                                                
7 Pour cette définition, j’ai utilisé le site du CNRTL : http://www.cnrtl.fr/etymologie/industrie 
Et Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie 
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Tous ces évènements de cause à effet engendrent une autre manière de considérer le travail. 
Ils engendrent aussi de nouveaux besoins et, surtout, ils donnent une place capitale à l’argent. 
 
A ce sujet, Pierre Rabhi décrit l’arrivée de l’industrialisation dans son village natal au Maroc : 
 
«  Les occupants français ont découvert de la houille et proposent à tous les hommes valides 

un travail salarié. Toute la cité est bouleversée. C’en est fini du temps savouré comme de 

l’éternité. L’heure a sonné de celui des horloges et des montres, jusque-là inconnu, a sonné, 

avec ses minutes, ses secondes… Ce temps nouveau a pour dessein d’abolir toute « perte de 

temps » et, au royaume du songe tranquille, l’indolence est tenue pour de la paresse. A 

présent, il faut être sérieux, besogner beaucoup. Chaque matin, une lampe à acétylène à la 

main, il faut s’abîmer dans les entrailles obscures de la terre pour en exhumer une matière 

noire recelant un feu endormi depuis un temps immémorial, comme dans l’attente d’un réveil 

qui lui permettra de changer l’ordre du monde. (…) La montre-bracelet orne de plus en plus 

de poignets ; pour aller plus vite, les bicyclettes se multiplient ; l’argent s’insinue dans toutes 

les ramifications de la communauté. Les traditions ont un parfum de suranné, de révolu. Il 

faut à présente se mettre à l’heure de la civilisation nouvelle. »8 
 
L’extraction du pétrole symbolise ici la modernité, l’industrie. Cela change fondamentalement 
les relations des hommes au monde, et leurs relations entre eux. Avant, dans un tel village, 
chacun avait un métier différent (forgeron, bâtisseur, potier, charpentier, berger…), mais 

chacun cultivait son lopin de terre, et le troc permettait de s’arranger. La vie s’écoulait 

paisiblement, au rythme des jours et des saisons. 
L’extraction du pétrole amène un profond changement d’être au monde : rendement, vitesse, 
emploi du temps à respecter… C’est la fin de la sérénité. 
Avec l’extraction du pétrole, surtout, l’argent arrive. Les hommes ne font plus qu’une seule 

chose, ils n’ont plus le temps pour la terre et les bêtes. Ils ont donc besoin de trouver de la 
nourriture par un autre moyen. Ils travaillent, on leur donne de l’argent. La solution est toute 

trouvée, ils s’achèteront désormais ce dont ils ont besoin. 
 
Pierre Rabhi raconte plus loin que, les premiers temps, les travailleurs une fois payés ne 
revenaient pas tant qu’ils avaient encore de l’argent. En effet, ils travaillaient pour faire vivre 

leur famille, alors tant qu’ils le pouvaient, pourquoi y retourner ? Ils travaillaient pour vivre. 
On leur a vite fait comprendre que cela ne fonctionnait pas comme ça. Ils étaient libres, on les 
a attachés à l’usine. 
 
Aujourd’hui, toute la société est fondée sur le pouvoir de l’argent. 
Il nous en faut absolument pour subvenir à nos besoins. 
Avoir un « bon métier » pour bien « gagner sa vie » pour bien acheter. 
La consommation est donc considérée comme le mode de réussite. Il faut pouvoir avoir. 
Toujours plus.  
Toujours plus, voilà qui résonne étrangement avec le « toujours mieux » des Lumières… 
 
Aujourd’hui, le pouvoir de l’avoir est tout-puissant, au détriment de l’être. Le philosophe 

René Girard décrit ainsi cette situation : 

                                                
8
 Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, éditions Acte Sud, 2010 
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« Une fois que les besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois même avant, l’homme désire 

intensément, mais il ne sait pas quoi. Car c’est l’être qu’il désire, un être dont il se sent 

privé.»
9
 

 
Ô vanité… Aujourd’hui, on se noie dans la consommation, la possession nous aveugle  et 
nous empêche de voir ce que devient l’être. 
Si ce n’était que ça… Nous ne nous noyons pas seuls, c’est toute la planète que nous 

emmenons avec nous. 
La majorité de la population vit aujourd’hui en ville et achète pour subvenir à ses besoins. La 

population augmente de manière exponentielle. Il faudra donc, si ce fonctionnement continue 
ainsi, produire toujours plus pour répondre aux besoins, à la demande. 
Oui, mais les ressources planétaires ne sont pas infinies. Sans trop entrer dans des 
considérations écologiques, on sait que ce mode de fonctionnement ne pourra pas durer 
éternellement. La couche d’ozone, l’érosion des sols due aux monocultures intensives, les 
masses de déchets, les puits de pétrole (…) seront un jour épuisés. 
 
Cette urgence écologique que chacun devrait regarder en face engage selon moi à un mode de 
vie plus simple. 
Il y a cette phrase de Gandhi : « Vivre simplement pour que d’autres, simplement, puissent 

vivre. » 

La simplicité, ce serait être plutôt qu’avoir.  
Être quoi ? Nous verrons plus loin. 
 
On quitterait alors le monde de Picsou.  
Picsou, c’est le visage du capitalisme. Le capitalisme, c’est un mot chargé de sens.  
On peut dire que c’est un modèle de société où les travailleurs ne sont pas propriétaires de ce 
qu’ils produisent, de ce pour quoi ils travaillent, où l’argent est roi, où l’on aspire à s’enrichir 

et à accumuler des biens. On peut dire aussi que c’est un modèle qui préfère largement l’avoir 

à l’être, qui ne prend absolument pas en compte les rythmes naturels des hommes et de la 

nature.  
Le progrès arrivé à son apogée. Le progrès, sans l’éthique. 
 
J’ai parlé tout à l’heure de « gagner sa vie ».  
Pourquoi gagner sa vie ? On l’a tous déjà, la vie. 
Cette expression porte en elle une certaine conception du travail que nous allons maintenant 
observer. 
 
 

b) « Gagner sa vie » 

 

Dans son mémoire10, Fanny Pillet consacre une partie très complète à la conception du travail 
en Occident. Je vais ici m’appuyer sur ses recherches. 
 
Le voyage au pays du travail commence avec Paul Laffargue. Militant et théoricien 
révolutionnaire, il a défendu toute sa vie (de 1842 à 1911) les droits des ouvriers. Il a écrit un 
livre qui s’intitule Le Droit à la Paresse.  
                                                
9
 René Girard, cité par Daniel Cohen « On peut réenchanter le travail »,  in, L’Obs, hors-série n°92, 

mai-juin 2016, p.89 
10 Fanny Pillet, Comment permettre aux élèves de se mettre au travail pour construire du sens dans 

leurs apprentissages ?, Mémoire de fin d’études, CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, 2009 
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Dans cet ouvrage, il dénonce le fait que les ouvriers travaillent sans jouir de leur production, 
sans savoir pourquoi ils produisent ce qu’ils produisent. Leur travail n’a donc pour eux pas 

d’autre sens que de gagner de l’argent pour vivre. 
Fanny Pillet fait ensuite le lien entre ce livre de Laffargue et L’éthique protestante et l’esprit 

du capitalisme de Max Weber. Ce dernier montre comment les préceptes de sectes religieuses 
issues du christianisme (et plus particulièrement du protestantisme) justifient la vision 
capitaliste du travail. Voici comment Fanny Pillet résume cet aspect : 
 
« L’influence éducative de ces doctrines religieuses prépare des populations entières sous un 

format qui permet les meilleures chances d’une éducation économique, idéale pour le travail 

comme fin en soi, comme vocation qu’exige le capitalisme : 

- capacité à concentrer sa pensée (travail continu) 

- considérer son travail comme une obligation morale (devoir d’obéissance envers 

Dieu) 

- esprit de stricte économie (travailler pour son salut, pour après) 

- attitude de sobriété (existence de travail, de non repos) qui augmente le rendement 

 

La quête du royaume de Dieu comme finalité du travail s’efface petit à petit pour céder la 

place aux vertus professionnelles, métier-vocation, engagement total pour le travail. Mais ce 

qui restera c’est une conception utilitariste du travail, soit le travail pour le salut, soit le 

travail pour le travail. »11
 

 

Dans le monde capitaliste, le travail est à la fois une fin en soi et une manière de s’émanciper, 

puisqu’il permet de subvenir à ses besoins. C’est une raison de vivre. Cependant, comme nous 
l’avons dit plus haut avec Pierre Rabhi, c’est cette conception même du travail qui crée du 

besoin. 
 
Les idées de Laffargue et Weber datent du XIXème siècle, et décrivent un monde qui a bien 
entendu évolué. 
 
J’ai voulu observer quels mots les gens pouvaient employer aujourd’hui pour parler de leur 

travail… 
 
L’homme du XXIème siècle travaille souvent dans une petite ou une grande « boîte ». Il s’y 
rend tous les matins dans sa « caisse ». Le soir, pour se détendre, il va dans une autre 
« boîte », spéciale, ouverte seulement la nuit. 
Il est cadre, directeur des « ressources humaines », il est parfois confronté à des 
« compressions de personnel ». 
Ce champ sémantique concerne surtout le monde de l’entreprise. Il reflète cependant des 

conceptions, des normes communes à une majeure partie de la société. 
Le travail semble caractérisé ici par l’enfermement (les boîtes et les caisses), la 

déshumanisation. Pas très épanouissant… 
 
L’homme moderne compartimente. Il sépare les mondes du travail, de la famille, des loisirs. Il 

a un emploi du temps bien réglé où rien ne dépasse. Il juxtapose les choses sans que rien ne 
communique. C’est l’inverse d’une vision complexe du monde, complexe au sens où Edgar 
Morin l’entend. 

                                                
11 Fanny Pillet, Comment permettre aux élèves de se mettre au travail pour construire du sens dans 

leurs apprentissages ?, op. cité 
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A ce sujet, la lecture du chapitre « Les corps dociles », qui se trouve dans Surveiller et punir, 

naissance de la prison, de Michel Foucault12
, m’a semblé très utile. 

 
L’auteur y décrit la naissance de ce qu’il nomme « les disciplines », et qui correspond à une 
manière d’organiser la société et de considérer les individus. Il explique comment ces derniers 

sont répartis dans l’espace et vont travailler ou vivre dans des lieux clos (le collège, l’hôpital, 
la prison…), dédiés à telle ou telle activité bien spécifique. Il montre aussi comment le 

quadrillage des hiérarchies et des métiers donne à chaque individu sa place, et à chaque place 
un individu. Comme chacun se définit par la place qu’il occupe, les éléments sont 
interchangeables. 
C’est en partie cela qui mène à un travail déshumanisant. L’individu n’existe pas par lui-
même, mais par la place qu’il occupe, la tâche qu’il accomplit. Il occupe une fonction qui le 

définit aux yeux des autres, qui le place dans telle ou telle catégorie de la population. 
Il a sa place, cela signifie en vérité : « Il a un métier ». 
 
On rejoint l’équation « avoir un métier pour gagner sa vie ». 
 
Par ailleurs, notre société accorde une grande place aux divertissements, aux loisirs. Pour se 
détendre, puisque le travail nous tend. Pour oublier, aussi. Et si on a besoin d’oublier, c’est 

que le travail ne nous épanouit pas, ne laisse pas vivre pleinement notre être. Alors, 
l’enfermement, la mise en boîte ne sont peut-être pas la bonne solution. Elles mutilent l’être. 
 
Je ne prétends pas ici qu’il ne faut pas travailler. Je tente simplement de décrire la vie des 

« industrieux » sous le règne de la devise « travailler, pour avoir de l’argent, pour le 
dépenser ». 
On dépense pour subvenir à ses besoins. Cependant, c’est cette société même qui crée le 

besoin, par la consommation comme marqueur de bonheur, par le fait qu’une telle conception 

du travail ne nous donne rien directement. 
 
Les industrieux, par la production de masse, la mise en boîte et le pouvoir de l’argent ont fait 

que nous vivons pour travailler plutôt que de travailler pour vivre.  
Pourquoi ? 
 
Il semble que cela ait commencé quand la machine s’est généralisée. C’était au début du 

XIXème siècle, à l’aube de l’industrialisation, pour soulager l’homme. Soulager l’homme ? 
Oui, mais : 
 

« Si le travail -ainsi que l’indique son étymologie- est devenu souffrance, confirmant 

l’anathème biblique selon lequel il sera une peine pour l’homme et la terre maudite, si donc 

le travail est devenu souffrance, c’est que son évolution a conduit de plus en plus 

implacablement à la disqualification de l’homo faber qui nous constitue 

anthropologiquement, au profit d’un homo machinus, un homme machine supplanté par les 

machines, qui se voit confronté à l’alternative dramatique d’une vie sans travail, d’une vie où 

il est expulsé du travail (par la machine), ou d’une vie laborieuse où il devient le rouage 

mécanique d’un système l’asservissant. »
13

 

 

                                                
12

 Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, éditions Gallimard, 1975 
13 Gérard Haddad, Tripalium. Pourquoi le travail est devenu souffrance, éditions François Bourin, 
2013 
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Gérard Haddad explique ainsi que, si la machine était censée soulager l’homme de ses peines 

et rendre le travail plus facile, elle a finalement soit expulsé l’homme du faire, soit rendu le 

travail inhumain. 
Ces deux traits peuvent se résumer en un seul : la perte de sens, de nécessité dans le travail. Et 
c’est peut-être aussi cette perte qui entraîne la pénibilité de l’effort, du travail. 
 
Alors, peut-on proposer autre chose ? 
 
 

c) L’artisanat, pour un autre champ des possibles 

 

A sa manière, Célestin Freinet a contribué à cette réflexion sur le travail. Dans L’éducation du 

travail
14

, il met en lien ses réflexions sur la société moderne avec ses ambitions pour l’Ecole. 
Il décrit par exemple la manière dont, dans la conception actuelle du travail, on voit l’effort 

comme une punition, on se presse de finir pour ensuite se distraire, on sépare le travail de la 
vie. 
Pour lui, le travail devrait être « une nécessité organique d’user le potentiel de vie à une 

activité tout à la fois individuelle et sociale, qui ait un but parfaitement compris ». 
Il parle plus loin du travail comme devant être une fonction essentielle, participant à 
« l’harmonie naturelle » de l’homme. 
Ses considérations sont dirigées vers la mise en place d’une école nouvelle, d’une école « par 

la vie, pour la vie, par le travail ». 

 
En lien avec la pensée de Freinet, j’envisage l’artisanat comme un travail pouvant s’inscrire 

dans « l’harmonie naturelle » de l’homme. 
Il me faut cependant bien définir ce que j’entends par artisanat. 
 
L’artisanat est quelque chose que l’on fait de ses mains, avec éventuellement l’aide d’outils. 

On est loin ici de l’industrie et de la machine. 
L’artisanat utilise le plus possible de matières premières offertes par la nature. 
Son empreinte sur la planète est donc minime. 
L’artisanat est une manière d’être au monde ouverte sur ce qui se donne, une manière d’être 

admiratif de l’infini des possibles donnés par la nature. 
 
La première piste vers le lieu que j’imagine, c’est ce regard, cet autre usage du monde. 
 
Ces définitions me paraissant très subjectives, j’ai consulté Howard Becker, et plus 
particulièrement le chapitre « L’art et l’artisanat » extrait de son livre Les mondes de l’art.

15
 

 
L’artisanat désigne selon lui la fabrication par un individu habile d’objets utiles à destination 

d’un ou plusieurs autres individus. Dans cette lecture des choses, la plomberie comme la 
poterie relèvent de l’artisanat. L’auteur distingue ensuite l’artisanat de l’artisanat d’art, ce 

dernier portant en lui un certain idéal, un sens de l’esthétique se rapprochant de celui des 
artistes, et perdant parfois la notion d’utilité. 
 

                                                
14

 Célestin Freinet, L’éducation du travail,  éditions Delachaux et Niestlé, 1946, troisième édition, 
1967 
15 Howard Becker, Les mondes de l’art, éditions Flammarion, 1988, 2006 



18 

 

Ce texte m’a permis de mieux cerner le sens général de l’artisanat, et celui que je lui prêtais. 

Les différences entre artisanat et art tiennent à la recherche qui les sous-tend : utilité ou 
esthétique. 
Je parlerai dans les prémices de relier art et artisanats. 
Comment ? 
 
Les deux mots ont la même racine : ars, artis, qui signifie « art, habileté, manière, métier ». 
Il s’agirait de ne pas considérer l’art comme une fin en soi, mais comme le résultat d’une 

activité humaine qui tend vers une nécessité, qui ait un sens dans l’existence de l’homme. 
 
L’idée serait de produire quelque chose qui participe à « l’harmonie naturelle » de l’homme. 

Quelque chose de beau, puisque ce serait l’expression d’un être. Quelque chose d’utile, qui 

aurait un sens dans la vie du producteur. 
Il ne s’agirait donc pas de plomberie, mais plutôt : 
 
 

De potager, de poterie, de pisé 
De teindre, de tisser, de filer 

De vannerie, de mosaïque, de pâtisserie 
 

Et bien sûr, au cœur et en parallèle de tout cela… 
 

De chanter, de jouer, de danser. 
 

Je reviendrai sur le contenu de ce lieu.  
Le chemin est encore long, il manque encore des pierres pour la construction. 
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Point d’orgue  

 
J’ai choisi de commencer par décrire la société en la regardant par le prisme du travail.  
J’ai fait ce choix parce que je voulais comprendre mon propre rapport au travail.  
 
J’ai entrevu plusieurs raisons. 
 
Mais je dois à présent me demander ce qui se cache derrière l’envie de ce lieu. 
Pourquoi un autre lieu ?  
Est-ce que cet autre lieu, c’est une autre école de musique, ou alors une autre Ecole, ou encore 
autre chose ?  
Pourquoi est-ce que je ne me contente pas de ce qui existe ? 
 
Vous aurez sûrement remarqué mon souhait d’un autre mode de vie.  
J’ai parlé de simplicité, d’être plutôt qu’avoir, de se contenter de peu et de laisser un peu de 
côté la surconsommation… 
Je pose alors l’hypothèse que le système éducatif, les valeurs qu’il véhicule, sont liés au 
fonctionnement de la société. 
 
Pour un autre mode de vie, il faudrait peut-être une autre école… 
 
Pour vérifier cette hypothèse et pour répondre à ces questions, j’embarque pour la planète de 

l’Ecole.  
 
Bien sûr, c’est une planète immense, peuplée de débats complexes. Je ne pourrai en visiter 

que quelques régions… 
J’essaierai de repérer sur la carte celles qui répondent le mieux aux questions suivantes : 
 
Comment l’Ecole peut-elle être le reflet d’une société, d’un mode d’existence ?  
Qu’est-ce qu’on apprend à l’Ecole ? 
 
C’est parti… 
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L’Ecole, qui a 

eu cette idée 

folle ? 
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En 1789, la Révolution pose les fondations de la République Française et de son Ecole.  
Les hommes qui s’avancent sur le chemin crient très fort ce qui sera la devise nationale :  
 

« Liberté, Egalité, Fraternité ! » 
 
Ils veulent bâtir l’Ecole, comme la société, sur ces grands principes. 
 
Liberté. L’instruction sera accessible à tous, quelque soit l’âge, le sexe, le milieu 

d’appartenance. 
Egalité. Chaque citoyen aura accès au même savoir, on donnera les mêmes chances à tous. 
Fraternité. On pense à des  programmes scolaires, afin de contrôler et d’uniformiser les 

contenus. On pense ainsi à l’unité nationale, on regarde d’un mauvais œil les patois et autres 

spécificités locales. 
 
Plus tard, et toujours dans cette même ligne de pensée, les lois Jules Ferry (1882 et 1886) 
viendront consolider, ou même élever, les murs de l’Ecole. Jules Ferry veut une Ecole 

républicaine, qui diffuse les valeurs de la République française.  
On sous-entend ici ce qui est en ébullition depuis les Lumières : une instruction s’opposant à 

celle donnée par l’Eglise, alors très présente dans ce domaine. Jules Ferry réitère et prolonge 
les grands préceptes de la Révolution en prônant une instruction gratuite et obligatoire pour 
tous.  
On cherche de plus en plus à franciser l’ensemble du pays en chassant les dialectes locaux des 
écoles. Cela doit contribuer à installer une culture nationale, et donc une unité du peuple 
français.  
Pour Jules Ferry, tout cela doit permettre aux citoyens d’exercer leur libre-arbitre, de 
s’émanciper des croyances et de devenir le peuple souverain dont on rêve depuis les belles 
pensées des Lumières. 
 
Voilà donc les fondations de l’Ecole, ses premières missions. Pour construire une Nation où 

« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »16 il faut instruire le peuple de 
manière équitable afin de permettre à chacun d’exercer son libre-arbitre et de remplir ainsi ses 
droits et ses devoirs de citoyen. On retrouve là les conceptions des Lumières qui opposaient la 
raison et la connaissance aux croyances et aux dogmes. On ne croit plus qu’en l’homme 

« civilisé », éclairé, capable de juger par lui-même. L’Ecole doit aussi donner la même chose, 

les mêmes chances à tous. 
 
Les mêmes chances à tous ? 
C’est la première grosse montagne de la planète, la première que j’ai vu en arrivant.  
Egalité des chances au nom de l’égalité tout court. 
Mais donner la même chose à tous, est-ce vraiment l’égalité ? Cela ressemble aussi à une 
grande tentative d’uniformisation… 
 
 

I L’égalité des chances, le symptôme du diplôme.  

Des paysages monochromes et multicolores. 

 
Je m’attaque ici à une question vaste, qui à vrai dire me donne un peu le vertige. 

                                                
16
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23 

 

Pour m’aider au sommet de la falaise, je m’appuierai sur le mémoire de Joris Cintero.
17  

Ce dernier, page 10, cite cette phrase d’Aristote : 
 

«  Tous les hommes reconnaissent en effet que la justice dans la distribution doit se baser sur 

un mérite de quelque sorte (…) le mérite, toutefois, ne tient pas pour tout le monde à la même 

chose. »
18

 

Point de départ de la ballade. Attention aux chutes de pierres… 
 
 

a) « L’égalité de principe » 

 

Aristote sous-entend que donner la même chose à tous ne conduit pas à la justice. 
En France, le système scolaire est construit de telle sorte qu’on considère que la manière la 

plus efficace et la plus juste d’enseigner consiste à  transmettre au même moment, de la même 
manière et par un même enseignant le même savoir au groupe d’élèves assis-là. 
 
C’est cela qu’on nomme « l’égalité de principe ».  
 
On considère ainsi aussi que tous les élèves ont le même désir d’apprendre, au même moment, 
et qu’ils ont tous la même façon d’assimiler un savoir.  
 
Cette dernière phrase soulève bien des contestations. On sait aujourd’hui que nous n’avons 

pas tous la même manière d’apprendre. Certaines théories, comme celle des Intelligences 

Multiples d’Howard Gardner, ainsi que de nombreux travaux en sciences humaines, en 
sciences de l’éducation nous le montrent bien. 
Nous n’apprenons pas tous de la même manière, nous n’avons pas tous les mêmes 

motivations.  
En voici une preuve : nous n’avons pas les mêmes résultats à l’école. 
 
Alors, qui sont ceux qui réussissent ? 
Ce ne sont pas forcément les élèves issus des milieux les plus aisés. 
Certains répondront : « Ce sont ceux qui travaillent ».  
 
Ah oui, les belles formules… 
« A des capacités, mais doit travailler plus régulièrement » ; « Le travail, ça paye toujours » ; 
« Pour réussir mon fils, pas de secrets, il faut travailler ». 
 
Donnons les mêmes chances à tout le monde, mettons-les tous face à aux mêmes épreuves, 
aux mêmes enseignements pour que chacun, s’il travaille, puisse réussir. 
 
Encore faut-il savoir comment travailler. J’ai eu beaucoup d’amis qui travaillaient vraiment 

beaucoup, c’est-à-dire que cela leur prenait énormément de temps de faire leurs devoirs, 
d’apprendre leurs leçons… Et qui n’ont jamais eu les résultats escomptés.  
Car l’Ecole enseigne ET évalue d’une seule manière. Ceux qui réussissent sont ceux qui 

savent répondre à cette manière de faire, qui ont les codes, qui sont adaptés à ce système. 
 
Et cela, au nom de l’égalité.  
                                                
17

 Joris Cintero, L’Ecole Immobile, Analyse des débats autour de l’école : échecs, tensions et 

solutions,  Mémoire de fin d’études, CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes, 2015 
18

 Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre IV, 350 av. JC 
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Mais cette égalité de principe est trop rigide pour que chacun y trouve sa place. Elle crée en 
réalité des inégalités, davantage qu’elle n’en gomme.  
 
Elle est fondée sur ce qu’on appelle la méritocratie. 
On retrouve le mot « mérite » qu’Aristote a prononcé tout à l’heure… 
La méritocratie… Voilà la recette : 
 
- Travailler beaucoup (et comme il faut) 
- Réussir (c’est-à-dire avoir des bonnes notes, répondre aux attentes) jusqu’à obtenir un 

certain mérite 
- Selon votre convenance, grimper les échelons, s’élever dans les classes sociales, bien gagner 
sa vie, être reconnu par la société… 
 
Travailler pour réussir ?  
Je suis un bon exemple de cette théorie. J’ai travaillé, j’ai réussi. 
J’ai réussi mais j’ai oublié tout ce que, pour l’école, j’avais appris. 
Par contre, si je n’étais pas « tombée » dans la musique, j’aurais pu avoir accès aux grandes 

écoles, et à leurs suites logiques. J’aurais pu très très bien « gagner ma vie »… 
 
Cette idée de travailler, pour réussir, pour « gagner sa vie » projette des ombres familières sur 
le mur. Celui qui travaille réussit, le travail nous met sur un pied d’égalité, tout le monde y a 

accès et c’est un moyen de prendre le pouvoir sur sa vie, de gagner de l’argent pour vivre. 
 
C’est l’American Dream de mon grand-père, le travail sous l’ère industrielle.  
Plus tu travailles, plus tu gagnes de l’argent ce qui est une fin en soi dans une telle société de 

consommation.  
Dans la société industrielle, nous l’avons vu plus haut, le mode de réussite unique est le 
suivant : travailler pour gagner de l’argent. 
 
Mais alors, à l’école, qu’est-ce qu’on gagne ? 
 
 

b) Qu’est-ce qu’on gagne à l’école ? Des diplômes ! 

 

Le diplôme peut être considéré comme la récompense du mérite. C’est peut-être là la « justice 
dans la distribution » d’Aristote. Ce diplôme a plus ou moins de valeur selon la société dans 
laquelle on se place.  
En France, il semble qu’il en ait beaucoup. 
 
A ce point du parcours, j’ai consulté Les sociétés et leurs écoles, emprise du diplôme et 

cohésion sociale, ouvrage collectif écrit par François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine 
Vérétout19

. Il s’agit d’une étude sociologique observant les rapports entre les systèmes 

éducatifs et les sociétés de différents pays, et s’attachant à décrire les relations entre 

égalités/inégalités sociales et égalités/inégalités scolaires. 
 
A propos de diplôme, je citerai le passage suivant : 
 

                                                
19

 François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout, Les sociétés et leurs écoles, Emprise du 

diplôme et cohésion sociale, éditions du Seuil, 2010 
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« Nous avons construit la variable « emprise » évaluant le rôle des certifications scolaires 

dans la position sociale des individus. De manière générale, plus l’emprise du diplôme est 

forte, plus les inégalités scolaires sont grandes. Et quand les sociétés sont très inégalitaires, 

cette emprise est encore plus forte. Alors que nous pensons a priori qu’une société reposant 

sur une école méritocratique est plus juste qu’une société organisant la simple transmission 

des positions sociales par héritage, le fait que les diplômes aient une forte emprise sur le 

destin social des individus contribue au développement des inégalités scolaires. C’est en ce 

sens que le mérite joue contre la justice
20

 » 

Nous arrivons au cœur de l’illusoire égalité des chances méritocratique.  
 
En France, on considère que l’Ecole donne les mêmes chances à tous, et produit ainsi un ordre 

social juste. On donne en ce sens une grande importance au diplôme. 
 
Dans le monde professionnel, le prestige des grandes écoles et les diplômes obtenus semblent 
être le gage d’un « bon emploi », c’est-à-dire un emploi stable, un poste à responsabilité, une 
place parmi l’élite.  
Car la méritocratie, au final, forme une élite : celle qui répond aux normes de l’école. 
 
Ceux qui parviennent à réussir à l’école sont ceux qui entrent dans son moule. On ne 
formerait donc qu’un seul type d’individu, celui qui répond au modèle dominant. 
 
Un seul type, mais alors quel type ? 
 
 
 
Petite Parenthèse 

 
Pour illustrer mes propos, je voudrais vous montrer la vidéo « Du paradigme de l’éducation » 
de Ken Robinson21.  
 
L’auteur y fait une description du système éducatif (en prenant en compte les directions 

générales qui régissent les systèmes éducatifs occidentaux, Ken Robinson étant anglais) à la 
lumière de la philosophie des Lumières et du fonctionnement économique de la révolution 
industrielle. 
Pour les Lumières, explique-t-il, être intelligent signifie développer ses compétences 
intellectuelles, en « raisonnant par une logique déductive », et en « maîtrisant ses 

humanités ». Être intelligent ou ne pas être intelligent. Dans ce sens, ces deux catégories sont 
aujourd’hui assimilées dans les esprits aux deux suivantes : être scolaire ou ne pas être 
scolaire. 
Le modèle scolaire dominant repose donc sur une unique conception de l’intelligence. Il est 

aussi lié à une vision du monde portée par le système économique de la révolution 
industrielle. 
Dans une description très imagée, Ken Robinson compare ensuite les écoles aux usines et à 
l’industrie. La standardisation, le même modèle pour tous fait sortir des circuits de l’école des 

individus tous semblables, sortis du même moule. On répartit les enfants par tranche d’âge, on 

                                                
20

 Cette expression fait référence au livre de Marie Duru-Bellat, Le mérite contre la justice, Presses 
Sciences-Po, 2009 
21 Ken Robinson, Du paradigme de l’éducation, in, YouTube, mise en ligne par Jean-Pierre Lepri le 6 
avril 2011 [consulté le 14 mai 2016] , disponible à l’adresse : 
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leur donne à tous la même chose. Ensuite, on leur fait passer une sorte de « contrôle 
technique » : les tests de connaissance, ou, en France, évaluations nationales. Ils doivent 
répondre à une série de questions de la même manière en un temps donné et très court.  
 
Que vérifie-t-on ainsi ? Leur capacité à être de petites machines performantes ? 
 
 
Avoir un diplôme pour avoir un métier, pour avoir un emploi, pour gagner sa vie, pour avoir. 
La trame est d’une logique implacable. 
Ceux qui réussissent à l’école sont ceux qui ont réussi à s’adapter à la vie des écoles-usines, 
ceux qui sont intelligents de la manière dont l’école le demande. 
 
 
Finalement, je suis arrivée au sommet de la montagne.  
 
Il y a bien un lien entre l’école et la société. L’école forme les individus de demain, elle les 

forme donc selon le modèle dominant, les besoins de la société. 
 
Plus loin, sur les pentes d’un volcan, au milieu des buissons, j’ai rencontré d’autres gens. 
Ils vivaient un peu en marge, ils avaient tous quitté l’école.  
Il paraît que c’est ce qu’on appelle couramment… 
 
 

c) L’école buissonnière 

 

Il y avait parmi eux un homme nommé Ivan Illich. 
 
« L’école obligatoire, la scolarité prolongée, la course aux diplômes, autant de faux progrès. 

Dévotions rituelles où la société de consommation se rend à elle-même son propre culte, où 

elle produit des élèves dociles prêts à obéir aux institutions, à consommer des programmes 

tout à fait préparés par des autorités supposées compétentes. A tout cela, il faut substituer 

une véritable éducation qui prépare à la vie dans la vie, qui donne le goût d’inventer et 

d’expérimenter. Il faut libérer la jeunesse de cette longue gestation scolaire qui la conforme 

au modèle officiel. Alors, les nations pauvres cesseront d’imiter cette coûteuse erreur. »
22

 

 

Son discours était d’une véhémence sans équivoque.  
Une femme m’a parlé de lui, plus calmement… 
 
« L’école, selon Illich, repose sur le postulat que les jeunes êtres humains sont comme des 

immigrés, des nouveaux venus qui doivent se soumettre à un processus de naturalisation, un 

processus qui doit les mettre à l’écart de leur milieu naturel et les faire passer par une 

matrice sociale sous responsabilité de l’Etat. »
23

 

 
Selon Illich, l’école formate les individus à la société de consommation. C’est pour lui une 

sorte d’embrigadement politique, une manière de contrôler le peuple.  
                                                
22 Ivan Illich, Une société sans école, éditions du Seuil, 1971  
23 Isabelle Stengers, « Le droit d’apprendre », in, Silence n°330, décembre 2005, in 
http://ecolesdifferentes.free.fr/, [consulté le 14 mai 2016], disponible à l’adresse : 
http://ecolesdifferentes.free.fr/SILENCEILLICH.htm 
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Il propose donc une « société sans école » où le mode d’éducation accorderait une grande 

place à l’expérimentation, à l’invention. Les enfants ne seraient plus enfermés ou confinés 

dans un lieu qui les aliène (l’école-usine telle que la décrivait Ken Robinson tout à l’heure), 

mais apprendraient dans la vie, par la vie. 
 
Oui, mais que faire sans école ? Que deviendrait une telle société ? Quels autres modes 
d’éducation peut-on envisager ? 
 
Sur mon chemin, j’ai aussi rencontré ceux qu’on appelle les « non-sco », et leurs parents.  
Ce sont des enfants non-scolarisés, qui ont quitté l’école, ou même, pour certains, qui n’y sont 

jamais allés. 
 
En effet, c’est l’instruction qui est obligatoire, et non l’école. 
 
Pour la petite histoire, ces familles adoptent, selon les cas, plusieurs modes de 
fonctionnement. Il y a ceux qui suivent des cours par correspondance, ceux qui suivent le 
programme scolaire à l’aide de manuels, et ceux qui s’éloignent de tout cela pour privilégier 

un apprentissage dans la vie quotidienne, au rythme des envies et des aspirations de l’enfant. 
 
Les causes de cette non-scolarisation vont de l’impossibilité de se rendre à l’école pour cause 

d’éloignement géographique (long voyage, tour du monde…), à une « allergie au système ». 
 
Dans ce dernier cas, les arguments contre l’Ecole sont nombreux : non-respect du rythme de 
l’enfant, violence du système scolaire, violence des enfants entre eux, emploi du temps 
surchargé, mauvaises conditions de travail en classe… 
 
Les arguments qui justifient cette non-scolarisation quant à eux témoignent d’une volonté de 

mieux vivre. Même si chaque cas est unique, les parents de l’enfant « non-sco » travaillent 
souvent à la maison ou, pour au moins l’un des deux, ne travaillent pas du tout afin de se 
consacrer à l’éducation de leur(s) enfant(s). Ils privilégient ainsi une existence où l’on prend 

le temps de vivre, quitte à gagner moins, mais à être riche d’autres choses. 
 
De nombreux témoignages24 attestent des biens fondés de cette pratique pour l’enfant.  
 
On trouve une grande richesse à l’apprentissage dans et par la vie. L’enfant ne connaît pas la 

« ségrégation par niveaux scolaires », et rencontre des personnes de tout âge.  
 
Certains sont aussi convaincus que, si on laisse l’enfant vivre à son rythme, il va de lui-même 
vers les apprentissages au moment où il le sent nécessaire. Lorsqu’il ressent cette nécessité, il 

apprend beaucoup plus vite que tous les enfants des écoles à qui on impose un rythme, une 
progression unique du plus simple au plus complexe.  
 
Ceux-là croient en la curiosité naturelle de l’enfant, en sa faculté à s‘enthousiasmer. Le très 

médiatique André Stern, clamant qu’il n’est jamais allé à l’école, représente bien cette pensée. 

Pour lui, l’apprentissage par la vie, dans la vie et hors de l’école doit permettre à l’enfant 

d’éviter les frustrations, les peurs de l’avenir ou du « monde des adultes ». Il lui laisse le droit 
de s’enthousiasmer de tout, d’ « apprendre naturellement », comme il joue naturellement. 

                                                
24 J’ai consulté à ce sujet le magazine Nexus n°100, septembre-octobre 2015 qui présente un dossier 
complet intitulé « Réussir sa vie sans école » 
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Ces modes d’apprentissages semblent incontestablement plus épanouissants pour l’enfant que 

ceux décrits plus haut. Cependant, à ce croisement de chemins, je me suis demandé ce que 
serait une société sans école, une société sans lieu où l’on peut trouver des ressources, des 
personnes pour nous enseigner… 
 
Cela me paraît difficile à concevoir. 
 
Il est d’ailleurs intéressant de noter que les « non-sco » créent entre eux des réseaux via le 
Web, ainsi que des associations pour se rencontrer, échanger entre parents et enfants. 
Il faut noter aussi que l’accès si rapide aux connaissances que permet aujourd’hui Internet 

peut faciliter le travail et les recherches des enfants non-sco sur un sujet qui les intéresse. 
Cependant, cela ne remplace pas la relation à l’autre.  
Alors, malgré tout, il y a besoin de lieux pour se regrouper, d’endroits qui puissent servir de 

ressources.  
Pour vivre, apprendre ensemble. 
 
Philippe Meirieu, dans une conférence, cite le proverbe africain suivant : 
« Il faut tout un village pour élever un enfant. »  
Il répond en affirmant : 
« Il faut tout un village, mais il faut aussi une école. »

25
 

 
C’est aussi ce que pensent les auteurs de Les sociétés et leurs écoles, emprise du diplôme et 

cohésion sociale
26

. Dans la conclusion, on trouve une allusion à Illich. La lourde charge qu’on 

donne à l’école, celle de régler les problèmes des sociétés paraît irraisonnable aux auteurs. 

Ces derniers émettent l’hypothèse que c’est peut-être justement ce poids démesuré pesant sur 
l’école qui fait qu’elle ne parvient pas à être juste. 
 
« S’il n’est pas raisonnable d‘imaginer « une société sans école », il n’est pas raisonnable 

non plus de tout attendre d’une éducation scolaire. » 

 

Alors, que proposez-vous ? 
 
« Nous finissons par oublier que l’essentiel de ce que nous savons et de ce qui nous sert est 

acquis hors de l’école. […] Une meilleure école suppose sans doute qu’elle n’ait pas le 

monopole de la formation et de la répartition des individus dans la société. Plutôt que de tout 

attendre de l’école, ne vaudrait-il pas mieux mettre en place des systèmes de formation 

professionnelle alternatifs afin que les individus puissent faire valoir d’autres mérites que 

ceux que l’école sanctionne ? » 

 

Les auteurs développent ensuite cette idée de multiplier les systèmes des formations en 
affirmant que, puisqu’il n’existe pas de système de sélection juste, on peut atténuer l’injustice 

en multipliant les systèmes et leurs critères. 
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La solution ici proposée sous-entend donc que l’on arrête de demander à l’Ecole de régler 

tous les problèmes de la société,  d’agir sur l’ordre du monde. 
 
Ce livre tente d’esquisser les relations entre égalités scolaires, égalités sociales, inégalités 

scolaires et inégalités sociales. Ces relations sont loin d’être directes et les rapports entre ces 

quatre entités sont vraiment complexes. 
 
Cependant, nous pouvons conclure ici que, si une société sans école n’est pas une solution 

raisonnable, il est nécessaire de penser d’autres lieux de formation, où l’on apprend 

autrement, où l’on permet à d’autres facultés de s’épanouir. 
Cela nous intéressera plus loin, vous l’aurez deviné, pour la construction de ce lieu que 

j’imagine… 
 
Pour le moment, faisons encore un détour et intéressons-nous à une autre question soulevée 
par la dernière citation : 
 

« L’essentiel de ce que nous savons et de ce qui nous sert est acquis hors de l’école. » 

 

On n’apprend pas tout ce qu’on sait à l’école. 
Qu’apprend-on alors à l’école ? 
 
 

II Le conte des 1001 savoirs 
 

Il était une fois… 
 
…deux pédagogues, enseignants en sciences de l’éducation et écrivains.  
Le premier s’appelait Michel Develay, le second Jean-Pierre Astolfi. 
Ils étaient de grands explorateurs et avaient, toute leur vie durant, parcouru inlassablement les 
îles du Savoir. 
Comme j’aime beaucoup les histoires, je vais vous raconter ici quelques-unes de leurs 
aventures. 
Mais d’abord, je me permettrai une petite transition, une courte escale avant le grand voyage. 
 

Dans son livre De l’apprentissage à l’enseignement, pour une épistémologie scolaire, Michel 
Develay affirme la chose suivante : 
 

« L’école est garante de cette double obligation : celle d’une culture universelle et de savoirs 

justifiés par un contexte sociologique, économique et politique. »
27

 

 
Michel Develay est convaincu que le contenu de ce qu’on apprend à l’école est lié aux 
évolutions de la société. L’enseignement est de cette manière une transmission d’une 

génération à l’autre. Les grandes valeurs que porte la société, les directions qu’elle prend sont 

donc liées à ce qu’on apprend. Les programmes évoluent : on peut penser ici à l’informatique, 

à l’écologie, à la fin du latin… 
L’enseignement est donc en quelque sorte orienté vers les choix de la société, vers le monde 

en construction. 
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  Michel Develay De l’apprentissage à l’enseignement, pour une épistémologie scolaire, ESF, 1992, 
5ème tirage, 1999 
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C’est à ce point de la réflexion de Develay qu’apparaît cette phrase clé dans l’amorce de mon 
propre travail : 
 
« Préciser ces valeurs, c’est répondre à la question : « Etant donné ce qui est enseigné, vers 

quel type d’existence tendons-nous ? » »
28

 

 

Cette question sera fondamentale dans la construction du lieu, l’enseignement qui y sera 

proposé étant ancré dans un certain usage du monde. 
 
 

a) La rencontre des savoirs savants  

 

Un savoir sachant, savant, doit savoir sans son savant… 
 

Que représente le savoir pour les élèves ? 
« Ce qu’on apprend à l’école, ça sert à rien dans la vie ! » 
Pourquoi est-ce que, pour beaucoup d’entre eux, ce qu’on enseigne à l’école n’a pas de sens ? 
 
C’est dans ce cadre que Jean-Pierre Astolfi dans L’école pour apprendre

29 distingue les 
savoirs savants des savoirs scolaires. Pour les élèves, les savoirs savants (ceux que 
l’enseignant leur sert, tout droit venus de l’université) consistent en une suite de propositions 

bien organisées. On les abreuve abondamment de ces propositions, sans qu’ils en 
comprennent vraiment les tenants et les aboutissants. 
Astolfi parle de « propositions logiquement connectées, se contentant d’énoncer des 

contenus ». Il parle aussi dans un autre livre30 des programmes qui ne sont que des listes de 
savoirs-résultats, d’une « forme scolaire » qui se contente d’énoncer des contenus plutôt que 

de transmettre de véritables savoirs. 
 
Il semble que souvent, faute peut-être de formation adéquate, les enseignants enseignent ce 
qu’on leur a appris à l’université, comme on leur a appris. Ils oublient que pour arriver à cette 

abstraction qui caractérise les études universitaires, ils sont entrés dans les spécificités d’une 

discipline précise, en ont compris les enjeux et les structures cognitives. Lorsqu’il s’agit de 

concepts scientifiques, ils oublient que chaque concept est défini par le fonctionnement, la 
relativité de la discipline à laquelle il appartient.  
Ils enseignent comme on leur a enseigné, oubliant que l’élève, lui, n’a pas les codes, le décor, 

le contexte. Il n’a pas toutes ces études derrière lui.  
C’est sûrement en grande partie pour cela que les élèves ne parviennent pas à faire leur 
l’information transmise, à lui donner du sens. 
 
Si on en reste là, à quoi peut ressembler l’école pour les élèves ? 
Observation à la longue vue. 
 
A cause d’un emploi du temps découpé en petites tranches régulières, on chavire de matière 
en matière. Chaque matière n’a de sens que par le visage et le caractère de l’enseignant, les 
représentations qu’on en a, sa place dans la journée. On est pris dans la tempête d’un 
                                                
28
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programme annuel qui distingue les contenus en différents thèmes, chapitres, chronologies, en 
partant du « plus simple » pour aller vers le « plus complexe », mais sans qu’on distingue 

vraiment la cause de cette mise en boîte.  
 
Oh…  
Aurais-je dit mise en boîte ?  
Ce grand quadrillage du temps, ces programmes très compartimentés ressemblent fort à ce 
que décrivait Michel Foucault dans mon premier mouvement…  
 
Alors, l’école aurait-elle un fonctionnement tout aussi  cloisonné et cloisonnant que celui de la 
société ? 
 
 

b) Ceci n’est pas une boîte 

 

Dans les prémices de ce mémoire, j’ai parlé de dessiner des ponts entre différents savoirs. 
 
Pourquoi cette idée ?  
 
Sûrement parce que je refusais un enseignement (musical) de spécialiste, et que j’aspirais à 

une forme de complétude. Je critiquais la mise en boîte, les compartiments desséchés. 
 
En même temps, j’avais du mal à mettre des choses concrètes derrière cette idée de dessiner 

des ponts, je ne parvenais pas à expliquer ce que je voulais vraiment dire. 
 
Alors, Hélène, la formatrice en sciences de l’éducation du CEFEDEM m’a conseillé de lire La 

saveur des savoirs, disciplines et plaisir d’apprendre
31 de Jean-Pierre Astolfi. 

 
Ah.  
Une histoire de nains et de géants au pays du Savoir… 
 
L’auteur a rencontré les disciplines et il en fait l’éloge, il explique comment, avec elles, on 
peut permettre de donner du sens au savoir enseigné. 
 
Voici la manière dont il décrit ces disciplines, page 22 de son livre : 
 
« Ce n’est pas une accumulation de données, de dates, de formules, de lois, de citations, mais 

l’entrée dans une interprétation experte du monde, plus puissante que celle du sens commun. 

Voilà ce que signifie « se jucher sur les épaules des géants » pour acquérir des savoir « extra-

ordinaires ». » 

 

Chaque discipline possède sa propre structure interne, constituée d’un lexique particulier, 
d’une manière de structurer la pensée.  
Pour lui, une discipline est une fenêtre sur le monde, une fenêtre par laquelle on voit le monde 
d’un regard particulier.  
Ce n’est en aucun cas une boîte fermée, il n’y a pas de frontières entre les disciplines.  
 
Ce sont plutôt différentes îles du même archipel. Cet archipel, c’est celui du Savoir. 

                                                
31

 Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, disciplines et plaisir d’apprendre, op. cité 



32 

 

 
Pourquoi faire entrer les élèves en discipline ? 
 
Parce que, nous répond Astolfi, plus que des contenus, l’entrée en discipline permet 

d’acquérir des outils théoriques pour entrer dans la connaissance.  
En accédant à la « carte conceptuelle » de chaque discipline, à sa structure interne, on offre 
aux élèves une véritable carte au trésor. 
Grâce à cette carte, ils seront amenés à construire leurs propres problèmes au sein d’une 

discipline. Ils pourront inscrire ces questionnements dans l’histoire et les problématiques de la 
fenêtre concernée. 
 
Cette entrée en discipline induit donc d’initier les élèves à la recherche, au questionnement et 

à la relativité de la connaissance.  
Elle ne compartimente pas, ne spécialise pas.  
Ou alors, si elle le fait, c’est pour mieux relier, pour mieux donner du sens aux connaissances. 
 
Suite à cette lecture, j’ai voulu préciser ma pensée. 
Voici un exemple d’une séquence qui pourrait trouver sa place dans le lieu que 
j’imagine. 
 
 

Le jonc, une jonchée de savoirs 

 
Au bord d’une rivière, on se promène. 
On arrive près d’une station de joncs.  
On s’arrête. 
 
On commence par examiner la plante, sa forme, son aspect au toucher, le milieu naturel 
qu’elle semble apprécier. 
 
On en cueille une tige pour notre herbier. 
Dans l’herbier, on veut écrire le nom à côté de la plante. 
 
Comment s’écrit le mot « jonc » ?  

J O N C 
 
Pourquoi y-a-t-il un C ? 
Parce que la racine du mot vient du latin :  

 
J U N C U S 

Lui-même venant de 
J U N G O 

 
Jungo, c’est le verbe joindre, assembler. 
On l’écrit aussi : 

 
I U N G O 

Ou même 
I U N C O 

Comme d’ailleurs on peut écrire jonc : 
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I U N C U S 

Ou même 
I U N G U S 

 
On aborde alors l’histoire des lettres.  
Le C et le G, le I et le J n’ont pas toujours été différenciés. 
On observe leur graphie, comment elles se ressemblent, d’où elles viennent. 
 
On peut raconter l’histoire des lettres comme une histoire. 
 
Si on expliquait aux enfants que l’ancêtre du A est aleph, qu’aleph signifie taureau, que le A 

est donc une tête de taureau renversée, et que les hommes qui ont inventé l’écriture ont choisi 

de symboliser le son [a] par une tête de taureau, leur rapport à la langue et à l’écrit serait 

peut-être plus curieux, plus amoureux. 
On les ferait ainsi entrer dans l’histoire des savoirs, et on se rapprocherait de ce qu’Astolfi 

appelle l’entrée en discipline. Faire entrer dans le réseau complexe des savoirs. 
 
Après avoir observé le mot, on peut se demander pourquoi le jonc tire son nom du verbe qui 
veut dire joindre. 
 
Que peut-on faire avec le jonc ? 
C’est une plante très souple. On prend la tige dans ses mains et on cherche. 
On peut ici raisonner par analogie.  
La tige est souple comme un fil, une fine aiguille à son sommet. 
Elle ressemble aux lettres I et J. 
 
On peut faire un nœud, un nœud pour joindre. 
On peut l’entremêler de brins de pailles et passer par-dessus, par-dessous, pour les assembler. 
 
Avec le jonc, on fabrique alors un panier. 
 
Un fois le panier fait, et avec tout ce qu’on a appris, on peut inventer une histoire sur le jonc, 

chanter ou écrire une chanson à son nom. 
 
 
Le pont est dessiné ici entre une plante, l’étymologie, l’histoire des lettres, la fabrication d’un 

panier, et l’écriture ou le chant. 
On raisonne par analogie, en suivant le fil de la vie. On montre comme tout dans la nature est 
relié. 
Cependant, nous n’avons pas cherché à entrer par l’interdisciplinarité, nous n’avons pas dit 
tout de suite « nous allons faire des ponts ». 
 
C’est plutôt une sorte de nécessité arborescente qui nous fait naviguer d’un savoir à un autre. 
Cette nécessité arborescente peut se faire une place dans la mise en discipline.  
Elle ne nie aucunement l’unicité de chacune des disciplines qu’elle parcourt. Elle passe 

simplement de l’une à l’autre par un mouvement naturel, par l’appel savoureux qu’un savoir 

lance à un autre. 
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Le jonc est une maison avec plusieurs fenêtres. On regarde la même chose, du point de vue de 
différentes disciplines, et l’on passe de l’une à l’autre spontanément. 
Voilà peut-être comment l’on pourrait articuler le champ des disciplines au chant de la vie. 
 
Si nous revenons à Astolfi et au conte des 1001 savoirs de l’école… 
Les disciplines d’Astolfi ne sont pas les mêmes que celles décrites par Michel Foucault. 
La mise en discipline, l’entrée en discipline permettrait aux élèves d’entrer en recherche, de 

faire leur les objets de savoir.  
Sommes-nous encore en compagnie d’un savoir savant ? 
C’est ici qu’entre en scène, ce que nos explorateurs ont définis comme le « savoir scolaire » 
 
 

c) Le savoir : es-tu trop scolaire ou pas assez ? 

 
Nous avons rencontré le savoir savant, celui qui n’est qu’un assemblage de contenus mis bout 

à bout sans grande cohérence. 
Attention, le savoir savant est défini ainsi par Astolfi dans le cadre de l’enseignement. C’est le 

savoir qui apparaît lorsque, en classe, l’enseignant se contente de distiller ce qu’il a appris, la 

discipline dont il est spécialiste, sans le mettre à la portée des élèves. 
Comment faire alors, pour passer du savoir savant au savoir scolaire ? 
 
Les aventures qui s’annoncent sont pleine des rebondissements. 
 
Develay, dans le premier chapitre de son livre De l’apprentissage à l’enseignement

32, apporte 
une réponse possible à cette question. 
 
Il articule pour cela deux notions clés, empruntées à deux autres auteurs : 
- La transposition didactique telle que la définit Yves Chevallard33 
- Les pratiques sociales de référence énoncées par Jean-Louis Martinand34 
 
Pour Yves Chevallard, la transposition didactique est : « Le travail qui d’un objet de savoir à 

enseigner en fait un objet d’enseignement. » 
 

Le risque est alors d’enseigner un savoir adapté, de ne pas montrer les conditions 

d’émergence de ce savoir, les causes, la temporalité et les acteurs de son apparition dans 

l’histoire d’une discipline et dans celle des idées. Le savoir adapté n’a pas de sens en lui-
même, il n’est bon qu’à être un contenu appris par cœur et réciter lors d’un contrôle, sans que 

l’élève ait eu à l’inscrire dans l’histoire de sa discipline, sans qu’il ait pu lui donner un sens. 
 
C’est là que semble se creuser la faille entre savoir savant et savoir scolaire. 
 
Partant de ce constant, Michel Develay examine ensuite ce que Jean-Louis Martinand a 
nommé « les pratiques sociales de référence ». Il les définit comme « des activités sociales 

diverses (activités de recherche, d’ingénierie, mais aussi activité domestique et culturelle) 

pouvant servir de référence à des activités scolaires ».  
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Ainsi, on examine au sein d’une discipline donnée un objet précis dans son contexte. Le 
savoir est construit par l’élève au cours d’une recherche ou d’une mise en situation qui prend 

sens au sein de la discipline. 
 
Le rôle pris par chaque élève lors de l’activité et les outils utilisés vont faire varier la manière 

dont chacun construira son propre savoir. Il n’y a pas une solution de sortie unique, une seule 

compétence, un seul acquis possibles dans ce type de pratique.  
La pratique de référence permet de construire un savoir mais, chemin faisant, elle peut aussi 
permettre d’utiliser d’autres compétences et d’ainsi mettre en lien différents savoir-faire.  
 
A l’opposé d’une exposition linéaire, nous sommes ici dans une sorte de mise en réseau des 

savoirs. 
 
Et ainsi, nous dit Michel Develay : « Savoirs savants et pratiques sociales de référence sont 

donc à l’origine des savoirs scolaires ». 
Magie. 
 
Le savoir scolaire de nos explorateurs est celui qui, comme nous le dit Astolfi, est « construit 

par le sujet, en s’appuyant sur un cadre théorique », il « permet de poser de nouvelles 

questions » 35. 
 
Ça y est, nous arrivons au dénouement. 
 
L’expression « construit par le sujet » sous-tend cette fameuse conception de l’élève acteur de 

son apprentissage. Cependant, l’action doit bien s’inscrire dans un « cadre théorique ». Ce 
cadre, ce pourrait être la discipline. 
On arrive ici à d’autres belles expressions de la planète Ecole, des expressions menant à de 

grands débats. Ce sont « l’élève acteur de son apprentissage » et la « pédagogie du faire ». 
 
Prenons un exemple. 
Si on faisait faire des crêpes aux élèves. 
 
L’idée principale, au fond, n’est pas simplement d’apprendre à faire de bonnes crêpes (même 

si c’est une conséquence alléchante de cet apprentissage).  
Il s’agit plutôt d’explorer des notions de quantité, de proportionnalité et, surtout, de faire en 
sorte que l’élève soit capable de réutiliser les compétences travaillées dans un champ 

théorique ou pour une autre expérience. 
 
Il ne suffit donc pas que l’élève agisse pour apprendre, il doit parvenir à comprendre le 
pourquoi de son action, à l’intellectualiser pour pouvoir réutiliser le savoir acquis. 
 
Fini pour les crêpes, il y a d’autres choses à faire. 
 
 

III En dessert, je vous propose… 

 

… de penser aux conséquences de ces propos sur l’Ecole pour le lieu que j’imagine. 
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Une de mes problématiques, je l’ai dit, a été de savoir comment placer ce lieu face à l’Ecole. 
Plus d’Ecole et ce lieu à la place ?  
Ce lieu en marge de l’Ecole comme elle est aujourd’hui ?  
Cela créerait trop d’incohérences entre les deux modes de fonctionnement. 
 
Alors, tant qu’à rêver, rêvons pour de vrai.  
Repensons tout. 
J’ai pensé à d’autres horizons pour l’Ecole, et à ce lieu qui lui donnerait la main. 
 

a) Des horizons pour une autre Ecole… 

 

Apprendre 

 

Enseigner à la fois par le champ des disciplines et par le champ de la vie. 
Approcher le savoir par la recherche, se rapprocher ainsi de ce que les « non-sco » 
revendiquent.  
Comprendre aussi à quel point tout dans la nature est relié.  
Observer une même chose de différentes fenêtres. 
 
Cela laisse la place à la curiosité de l’enfant, met en scène des enjeux lisibles et réels pour les 
élèves. 
 
Je rejoins ici l’idée du tâtonnement expérimental, défini par les pédagogues de l’Ecole 

Nouvelle comme un des principaux moyens pour le cerveau humain de construire un savoir.  
 
Emettre des hypothèses, chercher à les vérifier, se tromper, recommencer… 
Voilà peut-être ce que pourrait être l’acte d’apprendre.  
 
Et cet apprendre-là serait le propre de l’homme.  
J’ai dans ma tête un écho.  
C’est un des titres de Krishnamurti, dont je ne connais encore que les titres. 
« Apprendre est l’essence de la vie. » 
 
Le rôle de l’enseignant, face à cela, est alors d’accompagner, de mettre en place des 

conditions favorables, d’être personne ressources. 
 
Organisation : j’ai un plan ! 

 

Pour créer les conditions favorables à cet apprentissage par la recherche, par l’enquête, il 

faudrait une école aux multiples ressources.  
 
Ce pourrait même être un centre de ressources dans la ville ou le village, ouvert à tous. On y 
trouverait une bibliothèque, des ordinateurs avec accès à internet…  
Ce serait aussi un lieu où l’on se rencontre, on pourrait y organiser des concerts, des 

conférences, des gens pourraient venir parler de leur métier aux enfants… 
 
La classe, quant à elle, serait organisée pour le travail en groupe, et/ou en autonomie. 
 
Je propose ici de faire un dessin.  
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C’est une classe que j’ai eu la chance de fréquenter dans le cadre de mon projet pédagogique 

dans une école primaire de Vaulx-en-Velin. La pédagogie de Freinet et la pédagogie 
institutionnelle y sont largement pratiquées. 
Les élèves ont deux salles à leur disposition : une salle de classe principale et une autre, 
nommée « la Contrée », où ils se rendent pour les activités en groupe autonomes et plus 
bruyantes (cuisine, atelier musical…) 
Suspendus au plafond et accrochés aux murs, on trouve des productions des enfants, des 
photos de classes vertes ou d’activités marquantes. 
Cette classe ressemble à un navire… 
Les élèves ont toujours la possibilité de se déplacer, d’aller chercher ou demander.  
Il règne malgré tous ces mouvements une atmosphère de travail appliqué.  
 
 
Temps scolaire 

 

Concernant l’emploi du temps, que faire du grand quadrillage ? 
 
J’ai aussi un plan pour ça, le plan Langevin-Wallon. 
C’est un rapport rédigé à la toute fin de la Seconde Guerre Mondiale sur l’état de 

l’enseignement en France. Il présente de nombreuses pistes largement inspirées de l’Ecole 

Nouvelle et de l’Education Populaire. Il est cependant vite passé aux oubliettes, le contexte 

politique instable ayant joué en sa défaveur.  
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Cependant, sans qu’on le sache, les réformes successives de l’éducation sont allées y piocher 

régulièrement. 
 
Il y a malheureusement une chose qu’elles doivent considérer comme une mauvaise pioche… 
 
Au nom du rythme biologique de l’enfant, le plan Langevin-Wallon propose l’emploi du 

temps suivant : 
 
- Pour les enfants de 7 à 9 ans : 2 heures de classe par jour 
- Pour les enfants de 9 à 11 ans : 3 heures de classe par jour 
- Pour les enfants de 11 à 13 ans : 4 heures de classe par jour 
- Pour les enfants de 13 à 15 ans : 5 heures de classe par jour 
 
Cette proposition laisse rêveur au regard des emplois du temps actuels des élèves, surchargés, 
grillagés. 
 
Si on appliquait cette répartition, l’après-midi serait libre et pourrait être consacré à autre 
chose. 
 
Ce pourrait être du temps pour faire de la musique, travailler de ses mains, aller dans la 
nature, rencontrer des gens… 
 
Bref, du temps pour le lieu. 
 
 

b) … et un lieu qui lui donne la main 

 
Si l’école est centre de ressources, le lieu pourrait être attenant à cet ensemble.  
Il serait constitué d’un espace au grand air, de différents ateliers de travaux manuels, de 
différentes salles.  
Des temps d’ « espace libre » où l’on travaille seul ou à plusieurs pourraient alterner avec des 

moments de transmission où, par exemple, on observe une nouvelle technique. 
 
Le lieu serait ouvert aux enfants comme aux adultes. Il y aurait cependant une grande partie 
construite pour l’enfant, avec du matériel à sa taille. 
 
Ainsi, en gardant mais en refondant l’Ecole et en proposant ce lieu, on équilibrerait les 
activités manuelles et intellectuelles, on pourrait demander à l’enfant de se concentrer le 

matin en classe sur des choses plus écrites, plus théoriques, puis le laisser l’après-midi vaquer 
à ses occupations dans un lieu construit à sa mesure. 
 
Les contenus d’apprentissage que j’envisage pour ce lieu sont en adéquation avec la pensée de 

Develay qui articule ce qu’on enseigne avec l’existence vers laquelle on tend.  
 
Faire de ses mains. 
Tout ce qu’on sait faire, on ne l’achète pas. On a donc moins besoin de « gagner sa vie ». 
 
On est alors riche d’autre chose. 



39 

 

Car, quand on cueille des plantes en pleine nature, quand on admire la construction, le panier, 
le bol qu’on a fait nous-même, on ressent un sentiment de contentement simple mais plein qui 
nous rend incroyablement heureux et qui nous unis aux choses que l’on a fabriquées. 
 
On contente l’être. 
On retrouve « l’homo faber ». 
 
Rien à voir avec pousser un caddy dans un supermarché. 
Mais je ne vous refais pas le couplet… 
 
 
J’ai regardé l’Ecole et j’ai esquissé ses relations avec le lieu. 
J’ai commencé à décrire le lieu, les manières d’y enseigner. 
J’ai parlé d’activités manuelles, d’artisanat, d’une jonchée de savoirs… 
 
Et la musique dans tout cela ? 
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Musique, 

Maestro ! 
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Si on remonte la rivière… 
 
Mes études musicales ont commencé sur une jolie colline d’amateurs, dans une école de 

musique associative.  
Je suis entrée au conservatoire assez tard, à 16 ans. J’ai eu mon D.E.M. dans le C.R.R. de ma 

région et puis ensuite, comme beaucoup, je suis « montée » en région parisienne. 
 
Je m’imposais une discipline de fer. Travailler mon instrument tous les jours, et un certain 
nombre d’heures par jour me semblait obligatoire, voire même vital. Je voulais passer le plus 
de concours possibles, je considérais que c’était un passage obligé. 
 
En même temps, j’avais une vision très poétique de la musique.  
Je me sentais artiste.  
L’artiste, c’était pour moi celui qui porte un autre regard sur les choses, qui a une sensibilité 
particulière. 
Quelqu’un qui porte en lui quelque chose de beau.  
Je me disais que la musique pouvait nous élever, nous transporter.  
Qu’elle avait le pouvoir de rendre les gens heureux. 
 
Dans ce conservatoire de région parisienne, je pensais rencontrer des musiciens qui portent en 
eux ce même idéal. 
 
Grande désillusion. 
 
J’entrais dans une des antichambres des conservatoires supérieurs.  
Les autres n’étaient pas du tout engagés dans une réflexion sur le sens de la musique, sur le 

rôle de l’artiste.  
Ils faisaient leurs heures de travail dans les salles du conservatoire, puis parlaient d’autres 

choses, vivaient comme tout le monde. Ils étaient du reste très gentils.  
Très gentils, mais peu poètes.  
Ils compartimentaient. 
 
Quel était le contenu de ces heures de travail ? 
 
Exécuter parfaitement une partition, faire ses gammes, travailler la précision de ses attaques, 
de son détaché, du son, de la justesse. Perfectionner sa technique, avoir la plus grande maîtrise 
possible de son instrument… 
 
Nous étions tous de très bons ouvriers de la musique. On ne nous demandait pas d’engager 

notre être dans ce que nous faisions. C’était en quelque sorte une vision industrielle du métier 

de musicien : la production détachée du producteur, l’acte de jouer détaché de l’être du 

musicien.  
 
Peut-être que j’exagère un peu. 
Certains avaient des projets personnels, et tous au fond d’eux aimaient la musique. Mais tous 

acceptaient cette manière de travailler et cette logique de concours. 
 
En vérité, j’étais arrivée dans les contrées de la formation spécialisée de l’interprète, dont le 

modèle est le musicien d’orchestre et dont le décor est posé par la tradition de l’école 

française. 
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D’où vient ce modèle ? 
 
Vers quelles pratiques musicales, vers quel enseignement de la musique nous conduit-il ? 
 
 

I La Révolution en musique 
 

Encore une fois, l’histoire va commencer à la Révolution.  
Les Révolutionnaires ont démonté pierres par pierres les édifices et les systèmes construits par 
l’Ancien Régime. 
Ils ont maintenant besoin d’une musique et de musiciens pour porter leur République. 
C’est dans ce but que va être créé… 
 
 

a) Le Conservatoire de Paris 

 
On a  besoin d’une musique au service de la Nation naissante, d’une musique qui engage à 

l’unité nationale, qui unisse le peuple dans la célébration de la République. 
 

Le Conservatoire est fondé officiellement le 3 août 1795.  
Il a pour fonction de former les musiciens et les chanteurs qui participeront à la célébration 
des fêtes nationales, des solennités militaires, et aux saisons des théâtres nationaux. 
 
Pauline Bricheux36

, dont le mémoire m’a beaucoup aidée à construire cette partie, cite 

l’extrait qui suit : 
 

«  Il ne s’agit plus uniquement de former des musiciens militaires, il faut donner à la Nation 

entière des artistes qui peuvent glorifier les vertus de la République. »
37

 

 
 « Les vertus de la République »…  
Les finalités de l’enseignement musical sont donc liées à des nécessités politiques. 
 
Par ces célébrations nationales en musique, les révolutionnaires entendent fédérer les citoyens 
en un peuple uni. Les musiciens formés au Conservatoire ont pour mission d’unir le peuple 

par la musique, et vers la célébration de la République.  
 

Une musique pour la République. Cette volonté de donner une identité musicale à la Nation 
ne pourrait-elle pas dériver vers une sorte d’uniformisation, de dictat d’UNE musique sur les 
autres ? 
 
Et alors, cette musique, quelle est-elle ? 
De la musique savante occidentale, bien sûr ! 
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On éclipse toutes les autres : les musiques de cabaret, trop légères, le folklore qui, comme les 
dialectes, va à l’encontre du sentiment d’unité nationale… 
La musique ne doit pas détourner les hommes d’une conduite vertueuse, rigoureuse, elle doit 
les aider à accomplir leur travail et  leurs devoirs de citoyens. Elle a une valeur morale. 
 
Quels musiciens forme le Conservatoire ? 
 
Le Conservatoire veut offrir une formation efficace et rapide à ses musiciens.  
Cependant, les directeurs successifs expriment à plusieurs reprises la volonté de ne pas former 
de simples techniciens mais bien des artistes. On a conscience ici du  rôle que la musique peut 
jouer dans une société, des influences qu’elle peut avoir sur les hommes. 
 
C’est dans ce but que s’élabore un cursus découpé en plusieurs disciplines (technique 

instrumentale, solfège, culture musicale) et visant à former des musiciens complets, ayant à la 
fois une bonne maîtrise de leur instrument et une bonne culture théorique et historique de la 
musique. 
 
Ici, il semble que les choses se contredisent. Le Conservatoire avait à l’origine pour ambition 

de former des artistes. J’ai rencontré lors de mes études au conservatoire des ouvriers de la 

musique qui ne menaient pas de véritable réflexion sur le sens de ce qu’ils faisaient. 
Je décris cependant ici essentiellement les conceptions propres aux instrumentistes à vent, 
pour qui la principale possibilité de faire carrière est de décrocher une place dans un 
orchestre. Il n’en va pas de même pour les violonistes, les pianistes ou les chanteurs qui 

aspirent plus souvent à une carrière de soliste, et qui sont davantage considérés comme des 
« êtres à part », des artistes. 
 
Cependant, cette mise en discipline conduit-elle à une formation complète et cohérente ? 
Nous reparlerons de cela plus loin. 
 
Très vite, les candidats affluent pour suivre ces enseignements.  
Cependant, des restrictions budgétaires vont rapidement restreindre le nombre de places 
disponibles. Le concours d’entrée sera donc contraint de devenir de plus en plus sélectif, et 
c’est ainsi que, petit à petit, le Conservatoire va devenir la figure de proue d’un enseignement 

basé sur le prestige, la compétition, l’excellence, et symboliser un certain élitisme. 
 
Ainsi, la formation dispensée par le Conservatoire ne touche qu’une petite partie de la 

population. 
 
Un autre phénomène va répandre la pratique de la musique dans le peuple… 
 
 

b) Les douze travaux d’Orphée 

 
L’histoire est un peu longue. 
Elle commence en 1819, lors d’une réunion de la S.I.E.  
 
La S.I.E., c’est la Société pour l’Instruction Elémentaire. Un groupement de philanthropes 
éclairés par les Lumières qui considèrent que l’ignorance est la cause première de la misère 

humaine, et qui réfléchissent aux manières d’instruire le peuple pour rendre les hommes 

meilleurs. 
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En ce jour de juin 1819, la S.I.E. travaille justement sur le rôle de la musique et de son 
enseignement. 
 
« S’il est reconnu qu’on peut enseigner à lire et à écrire aux enfants du peuple sans en faire 

des savants ou des gens de lettres, on concevra qu’il soit possible de laisser exercer les 

enfants au chant et à la musique sans en faire pour cela des artistes ou des virtuoses. »
38

 

 
L’enseignement de la musique aux enfants (dans les écoles) n’aurait pas pour but de former 

des musiciens professionnels, mais plutôt de donner un certain sens de la rigueur, de 
régularité dans le travail. 
Les membres de la S.I.E. ont fait à ce sujet une lecture très importante.  
Il s’agit des Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, publiées par l’écrivain allemand 

Schiller en 1794 et 1795.  
Pour cet auteur, l’éducation artistique permet de « s’adresser aux passions pour les soumettre 

à l’autorité légitime de la Raison ».  

L’apprentissage de la musique pourrait ainsi permettre aux hommes d’être davantage maîtres 

d’eux-mêmes. L’éducation artistique civilise, au sens des Lumières. 
 
En ce sens, la S.I.E. propose de « civiliser » le peuple par la musique, en l’enseignant dans les 

écoles. On se demande alors à qui confier cette mission. 
 
C’est ici qu’entre en scène Guillaume Louis Bocquilon, dit Wilhem.  
Employé administratif au ministère de l’Intérieur, c’est un musicien qui n’a pas réussi à faire 

carrière. Dans l’ombre de son bureau, il pense cependant depuis longtemps que l’artiste a le 

devoir de « faire chanter l’âme du peuple » pour l’élever, le civiliser. 
 
Wilhem va commencer à enseigner la musique, et en particulier le chant choral dans les 
écoles primaires de Paris. Ses leçons et ses chorales déclenchent rapidement l’enthousiasme 

général. Wilhem va former d’autres musiciens à sa méthode, et publier un recueil de chants à 

l’usage des écoles et des familles. 
  
Ce recueil se nomme « L’Orphéon ». 
 
Un mouvement est né, partant de ce nom.  
Un mouvement qui allait engendrer une manière bien particulière de faire de la musique. 
 
Wilhem et ses disciples répandent comme une traînée de poudre le chant choral dans la 
capitale. En 1831, le mouvement tend la main au monde ouvrier en ouvrant la première école 
de musique gratuite à destination des classes ouvrières. 
Cette école est fondée sur l’idée que le chant choral est une manière d’unifier le peuple, de 

l’adoucir et d’améliorer les mœurs ouvrières.  
 
Le mouvement orphéonique va ensuite mener à la création d’orchestres (à vents et 

percussions, principalement des batteries-fanfares, des harmonies-fanfares). Ces orchestres 
naîtront dans les usines puis se développeront en province, dans de nombreux villages où ils 
porteront le nom de sociétés musicales.  

                                                
38

 Cité par Philippe Gumplowicz, Les travaux d’Orphée, 150 ans de vie musicale amateur en France, 
éditions Aubier, 1987 
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Les valeurs véhiculées par ces sociétés rappellent les préceptes de Schiller.  
Les musiciens ont souvent un sentiment d’appartenance fort à leur société, ils sont fiers de la 

servir. Les règles en sont très strictes : obligation d’être ponctuel, ne pas manquer sans excuse 

valable, ne pas contester les décisions du chef, ne parler ni de religion ni de politique… La 

société est un lieu où l’on vit ensemble, dans une certaine discipline, mais aussi dans une 
grande convivialité. 
Les défilés en costumes lors de commémorations ou de fêtes nationales ne font qu’amplifier 

la fierté de faire partie de sa société, ils perpétuent aussi le sentiment d’unité nationale. 
On retrouve ici cette volonté d’éduquer un peuple par la musique, par la discipline qu’elle 

impose et par les valeurs qu’elle transmet.  
 
Le répertoire joué dans ces orchestres va aussi dans ce sens.  
On est fidèles aux idées premières de Wilhem qui souhaitait bannir la musique aux mœurs 

légères du cabaret, et le folklore (qui, au même titre que les patois régionaux, empêchait de 
penser une unité nationale unique).  
Wilhem s’opposait aussi à la conception de la musique savante véhiculée par le 

Conservatoire, élitiste et au-dessus du peuple.  
Un de ses principes fondateurs était de mettre à la portée du peuple « la grande musique », 
« les grandes œuvres » : Mozart, Rossini, Glück, Gossec, Méhul, Haendel, Monsigny… 
Dans le recueil «L’Orphéon », on trouve aussi des œuvres à la gloire de la Nation, faisant 
l’éloge des valeurs de la République. 
L’idée était de proposer une musique par le peuple, pour le peuple, qui unisse et célèbre la 
Nation. 
 
Nous sommes tout près des objectifs premiers du Conservatoire. Par la musique, unir le 
peuple et le conduire vers « les vertus de la République ». Le conduire à être un bon citoyen.  
 
Ici, le regard est déplacé. C’est par la pratique d’une musique qui invite à la rigueur du travail 

et aux vertus républicaines qu’on cherche à faire adhérer le peuple à la gloire de la Nation, 
aux bienfaits de la République. 
 
Le Conservatoire fait entendre de la musique à la gloire de la Nation, les Orphéons font faire 
une musique qui unifie et civilise.  
 
On assiste aussi avec ce mouvement orphéonique au début d‘une pratique de masse.  
Dans la société du XIXème siècle, cet effet de masse entre en résonance avec 
l’industrialisation naissante, le travail « de masse », à la chaîne, en série…  
 
Cette pratique musicale de masse, qui offre l’espoir d’une identité nationale a des allures 
d’uniformisme, de conformisme. Jouons tous la même chose, une seule chose. 
Ce sont peut-être les débuts de ce qu’on appelle aujourd’hui la démocratisation culturelle et 

que l’on pourrait définir de la manière suivante : 
La culture (dominante) pour tous 

 
Quelles influences de ce fourmillement révolutionnaire peut-on retrouver dans l’enseignement 

musical français aujourd’hui ? 
 
 

c) La descendance de ces deux géants 
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Les deux modèles que nous venons de décrire ont été construits presque simultanément, sans 
avoir eu de relations directes. On retrouve pourtant des filiations communes dans les pratiques 
musicales de nos écoles de musique. 
 
En milieu rural, les batteries-fanfares et harmonies issues des sociétés orphéoniques ont 
perduré durant la majeure partie du XXème siècle.  
On y apprenait la musique souvent sur le tas, les aînés apprenant aux nouveaux, un jeune 
formée au conservatoire de la grande ville voisine servant parfois de référence.  
Mais petit à petit, depuis les années 1960, l’enthousiasme dans les sociétés s’est peu à peu 

amenuisé : les défilés en costume et la discipline imposée paraissaient dépassés, des clivages 
apparaissaient souvent entre ancienne et jeune génération quant au choix du répertoire...  
 
Parallèlement à cela, en 1966, Marcel Landowski est nommé Directeur de la musique au 
Ministère des Affaires Culturelles. C’est la création de ce poste.  
Il va entamer une grande réforme de ce qu’il nomme « l’enseignement musical spécialisé », 
afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à une formation musicale « de grande qualité. »  
 
Dans ce cadre, on ouvre de nombreuses écoles de musique.  
Selon les cas, les batteries-fanfares et les harmonies intègrent, ou sont intégrées à ces écoles. 
 
Au-delà des textes de réforme, le modèle orphéonique restera très présent dans ces structures 
d’enseignement. Les possibilités pour jouer avec d’autres musiciens sont en effet encore 
aujourd’hui souvent limitées à une seule pratique : l’harmonie.  
Dans ces harmonies, on fête toujours la Sainte Cécile, emblème des sociétés orphéoniques, on 
porte parfois toujours le costume. Il y règne aussi toujours le même esprit de convivialité 
caractéristique du mouvement orphéoniste : l’orchestre est un groupe auquel on appartient, au 

sein duquel on a sa place. Cette convivialité est aussi une motivation, la musique mène en cela 
à la socialisation, au vivre-ensemble. Pour ma part, cette vie collective est aussi ce  qui m’a 

donné le goût de la musique.  
 
Mais un autre modèle pèse sur ces harmonies.  
Il s’agit de celui des orchestres d’harmonie professionnels : les orchestres de l’Armée de l’Air 

et de la Garde Républicaine, par exemple. 
Un modèle d’excellence, au service de la Nation.  
On rejoint ici les fondements du Conservatoire de Paris à sa création. 
 
D’ailleurs, le Conservatoire, qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Landowski, en introduisant un accès pour tous à une musique de grande qualité, a systématisé 
la présence des conservatoires dans les régions. Ce sont les actuels C.R.R. 
Il a ainsi construit une structure pyramidale, un cursus d’enseignement tourné vers un but 

unique : de l’Ecole de Musique Municipale au CRC au CRD au CRR puis au CNSM. 
 
Landowksi a ainsi exprimé la volonté de « former des amateurs de haut niveau » qui 
suivraient sensiblement et jusqu’à un certain point le même cursus que les futurs 
professionnels.  
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Le modèle professionnel du musicien d’orchestre semble donc régir le système 

d’enseignement musical français. On semble demander à tous de tendre vers le sommet 

parfois inatteignable des conservatoires supérieurs et des grands orchestres.  
 
Quels musiciens amateurs ce modèle unique peut-il former ?  
 
Avant de continuer, je prends quelques pincettes.  
Je décris ici le modèle historique dans l’enseignement musical en France. 
Je ne veux en aucun cas éclipser le travail de ceux qui œuvrent chaque jour et depuis quelques 

temps à le réinventer. Je cherche seulement par ces propos à fonder mes propres arguments, à 
comprendre d’où vient ce système d’enseignement afin de mieux le repenser. Ces réflexions 

sont aussi liées à mes expériences personnelles d’élève et d’enseignante, et ne peuvent donc 

être considérées que comme relatives. 
 
Les pincettes étant prises, je vais continuer. 
 
 

II Être celui qui aime… 

 

a) … être excellent ? 

 

Je travaille depuis deux ans dans une école de musique affiliée à la C.M.F. (Confédération 
Musicale de France). Il y a peu, j‘ai eu la curiosité d’aller parcourir le site internet

39 de cette 
confédération. 
 
Issue du mouvement orphéonique, la CMF y reste fidèle en promouvant « la pratique de la 

musique par tous, pour tous ».  

Elle organise les examens de fin d’année, en fournissant à ses écoles une liste de morceaux 

imposant un mode d’évaluation bien précis. Les élèves y sont appelés « candidat », et la 
forme reste invariable : jeu en solo, et/ou accompagné d’un piano. 
 
La CMF rejoint ici le mode d’évaluation, et donc implicitement de formation, du 
Conservatoire : on forme des instrumentistes solistes qui passeront ensuite l’essentiel de leur 

carrière professionnelle à jouer en orchestre.  
Cette contradiction entre formation et finalité n’a, semble-t-il, jamais posé problème dans le 
milieu professionnel. Mais, dans une école de musique, pourquoi évaluer un jeune musicien 
sur une pratique qu’il n’a jamais sauf pour l’examen ?  
Il semble qu’il y ait là une grande incohérence. 
 
Le modèle des examens établit au début du XIXème siècle par le Conservatoire de Paris avait 
pour but de sélectionner des admis devant un trop grand nombre de candidats. 
Y-a-t-il trop de monde dans les écoles de musique ? Faut-il sélectionner ? 
 
Regardons les textes officiels : 
Le Schéma National d’Orientation Pédagogique de 2008

40 définit les modalités d’évaluation 

en page 8. On y trouve cette phrase, qui s’oppose aux principes décrits plus hauts : 
 
                                                
39

 Disponible à l’adresse suivante : http://www.cmf-musique.org/ 
40 Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Direction de la 

musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Ministère de la Culture, avril 2008 

http://www.cmf-musique.org/
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L’évaluation doit « guider l’élève dans son orientation, l’aider à définir ou redéfinir son 

projet personnel et à en mesurer la motivation, par rapport aux différents cursus et filières 

proposés ». 

 

Cela sous-entend déjà qu’il y ait dan l’école « différents cursus et filières proposés ».  
Bien souvent, le modèle proposé est unique. 
Pourquoi ? 
 
« L’ouverture à d’autres modèles d’enseignement que celui du Conservatoire de Paris n’est 

simplement pas imaginable dans le contexte français, car elle transgresserait un principe 

fondamental imposé par la Révolution : le principe égalitaire. La démocratie requiert 

l’égalité, l’égalité requiert l’unité, et l’unité la centralisation. Voici l’édifice politique sur 

lequel se construit l’enseignement musical français. »
41

 

 

On retrouve ici l’égalité de principe caractéristique de l’école républicaine. La même chose 

pour tous au nom de l’égalité. 
Cette égalité de principe participe à la formation d’un modèle unique de musicien.  
 
Elle est bien sûr relative.  
Le Schéma National d’Orientation Pédagogique cité plus haut préconise l’aménagement de 

troisièmes cycles différenciés, à orientation professionnelle ou amateur. Un aménagement est 
même possible dès le deuxième cycle, bien qu’il soit rarement proposé en réalité. 
 
Cependant, même si les cursus amateurs et professionnels peuvent être distingués, les 
modalités d’apprentissage et les dispositifs restent bien souvent les mêmes. La formule un 

cours d’instrument (souvent individuel) + un cours de F.M. + une pratique collective 

(l’harmonie) et du travail à  la maison reste dominante. 
 
On retrouve ici un des éléments caractéristiques de notre système scolaire : l’égalité de 

principe.  
En vérité, l’école de musique emprunte beaucoup au schéma scolaire. 
 
 

b) …aller à l’école ? 

 

A l’école de musique, les élèves sont répartis par niveaux, par classe.  
On évalue, on donne des devoirs, on remplit même parfois des bulletins. 
On a différents cours, différentes matières. 
 
Ce découpage est un héritage du Conservatoire de Paris qui, dans le but de former des 
« musiciens complets », avait souhaité organiser le cursus de ses élèves en différentes 
disciplines : technique instrumentale, solfège, culture musicale. 
 
Ce découpage part d’une bonne volonté. Il reste cependant très figé, et surtout ne prend en 

compte qu’une seule pratique : l’interprétation de la musique occidentale savante sur partition. 
Voici ce que nous dit Teddy Gauliat-Pitois à ce sujet : 
 

                                                
41 Noémie Duchemin, Nationalisme et universalisme musical en Allemagne et en France, in Enseigner 
la musique n°3, Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, 2000 



49 

 

«  Aucune nécessité ne présidait à ce choix (de découpage disciplinaire) si ce n’est la 

conception même de l’organisation de la société industrielle, avec laquelle sont nés les 

principes disciplinaires ; d’autres choix auraient pu être faits, reposant sur d’autres 

conceptions. »
42

 

 

Le lien entre principes disciplinaires et société industrielle rappelle les considérations 
développées dans le premier chapitre de ce mémoire. Ce découpage est lié au quadrillage de 
la société. Il peut être responsable d’une perte de sens.  
Par rapport à ce que nous avons développé plus haut avec Astolfi, la musique n’est-elle pas en 
elle-même une discipline ? N’est-ce pas là un sur-découpage ?  
Permet-on réellement au musicien de penser la musique de manière globale, d’appréhender sa 

complexité en étudiant séparément chacun de ses aspects ? 
 
Il suffit d’observer le peu d’intérêt que portent aujourd’hui les élèves des écoles de musique 
au cours de formation musicale (encore souvent considéré comme un cours de solfège) pour 
répondre par la négative à cette dernière question. 
 
Les élèves déconsidèrent souvent le travail fait en F.M. 
C’est peut-être celle qui leur rappelle le plus l’école quand ils ne comprennent pas « à quoi ça 
sert d’apprendre ça ». 
A ce sujet, voici ce que nous dit Antoine Hennion : 
 
«  Pour les enfants, il n’y a pas d’abord la musique, puis le solfège. La musique est au 

contraire le résultat qui naît (parfois…) sur l’élimination du solfège. Le solfège (et plus 

généralement le travail dans l’enseignement musical) n’est pas un moyen de la musique, mais 

le médiateur qui le fait apparaître. »
43

 

 

Ainsi, l’enseignement de la formation musicale ne doit pas être une fin en soi.  
 
Le découpage en discipline hérité du Conservatoire ne peut pas permettre de créer des 
situations musicales. La musique est déjà en elle-même une discipline, au sens d’une mise en 

relation de savoirs et de savoir-faire tendant tous vers le même but : l’expression musicale. Ce 

découpage assèche, empêche les élèves de donner du sens à leur pratique. 
 
Alors que le Conservatoire aspirait à former des « artistes », le découpage disciplinaire choisi 
comme système de référence a conduit à la perte du sens, au dessèchement théorique.  
 
De plus, il me semble qu’apprendre la musique ne peut se faire qu’en faisant de la musique. 
Au Conservatoire, aucune place n’était laissée à la création personnelle, à la construction de 

son identité d’artiste puisque ces derniers devaient servir la Nation. 
 
Dans les écoles de musiques, nous n’avons plus ce devoir-là. 
 
Je pose alors avec Pauline Bricheux la question suivante : 
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 Teddy Gauliat-Pitois, L’écriture, un enjeu de taille en classe de FM, Mémoire de fin d’études, 

CEFEDEM Rhône-Alpes, 2005 
43 Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants, une anthropologie de l’enseignement 

musical, éditions Anthropos-Economica, 1988 
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« Et si l’on considérait vraiment le moment de l’apprentissage comme une véritable 

expérience musicale ? »
44

 

 

 
c) … quand l’école est finie ? 

 
La Chartre de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre

45 de 2001 
parle de la « formation des futurs amateurs ». 
 
Pourquoi « futurs » ? L’école de musique n’est-elle pas habitée que par des amateurs, des 
musiciens à part entière que nous avons la charge d’encadrer, de former en musique ?  
Cette idée d’un cursus à accomplir pose la question suivante : Que devient-on une fois le 
cursus fini ? 
 
Voici deux exemples, deux expériences vécues de ce à quoi l’école de musique peut 

conduire... 
 
N. est un jeune garçon de 15 ans qui a obtenu cette année sa fin de deuxième cycle. Le jour de 
l’examen, au moment des résultats, le directeur de son école de musique annonce : «  Après le 
deuxième cycle, notre mission s’arrête. Si vous voulez continuer dans les études supérieures, 

il faut aller au conservatoire. Nous n’avons pas pour tâche de former des musiciens arrivés à 

un tel niveau. » 
Cette remarque m’a laissée perplexe. L’école de musique n’est-elle pas avant tout un lieu 
encadrant les pratiques amateurs ?   
Le jeune N. n’a aucune intention d’arrêter la musique, mais ne veut pas non plus se 

professionnaliser. Que va-t-il faire de cette remarque qui lui donne le sentiment d’avoir 

« fini » l’école de musique ? Forme-t-on des élèves pour que, arrivés au bout du cursus, ils 
arrêtent ? 
Le Schéma National d’Orientation Pédagogique nous dit le contraire :  
 
« La mission premières des établissements étant de former des amateurs, les établissements 

veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à 

l’extérieur des conservatoires (ou des écoles de musique) afin qu’un grand nombre d’élèves 

poursuivent leur pratique artistique au-delà des enseignements du conservatoire. »46 
 
Donc, l’école de musique ne devrai pas former les élèves pour qu’ils arrêtent, mais pour leur 

donner les moyens d’avoir, leur vie durant, un pratique autonome de la musique. 
 
Autre cas. 
 
M. a fréquenté l’école de musique associative de sa petite ville de 7 à 18 ans. Elle y a fait de 
l’orchestre, de la musique de chambre, de la chorale et de la F.M.. Après le bac, elle part faire 

ses études dans une ville éloignée. Elle quitte dont l’école de musique. Comme elle veut 

continuer à jouer, elle s’inscrit dans la « fanfare » de l’école où elle étudie.  
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Elle tombe des nues. On y joue sans partition, et on lui propose d’improviser au moment de 
chorus. Elle n’a jamais improvisé. Elle n’a jamais appris de mélodies à l’oreille.  
Elle s’interroge sur toutes ces années passées à l’école de musique. Quelle pratique peut-elle 
avoir avec ce qu’on lui a appris ? La réponse est simple : jouer une partition avec d’autres 

musiciens, en admettant que la partition soit écrite pour leur formation. 
Heureusement, tout se passera bien pour M. 
 
Cet exemple nous montre que l’école de musique ne forme qu’à une seule compétence, une 

compétence que l’amateur ne retrouvera pas forcément aisément dans sa pratique une fois 

qu’il aura quitté l’école. On ne prépare pas l’élève à la multitude des situations musicales que 
peut offrir une pratique amateur autonome.  
 
Peut-être que l’école de musique, comme l’école, s’éloigne des réalités vécues, qu’elle ne fait 

pas le lien entre ce qui est enseigné et ce que le musicien fera plus tard.  
 
 

d) … être musicien ? 

 

Etre musicien, c’est pouvoir s’exprimer par la musique, y être sensible, avoir les savoir-faire 
pour. 
Etre musicien, c’est aimer la musique. 
Tiens, être un amateur, c’est aussi être celui qui aime. 
 
C’est le sens étymologique du mot, celui qu’il a clairement quand on parle d’un amateur d’art, 

par exemple. 
Mais ce mot a un deuxième niveau de signification, plus péjoratif, lorsqu’on l’oppose à 

« professionnel » et que l’on désigne quelque chose de piètre qualité. 
 
« C’est du travail d’amateur. » 
 
Pourtant, il y a des concerts d’amateurs à un niveau professionnel, et des concerts 

professionnels qui peuvent ressembler à « un travail d’amateur ». 
Qu’est-ce qui légitime le professionnel ?  
Son diplôme, le fait qu’il ait décidé de faire de la musique son métier ? 
La limite entre professionnel et amateur, mise à part cette idée de « gagner sa vie » de la 
musique semble difficile à définir. 
On peut se dire que les professionnels aussi sont des amateurs, au sens où ils aiment leur 
métier. 
Je l’espère.  
 
Mon expérience professionnalisante en région parisienne m’en a fait douter. En accord avec le 
modèle dominant de la société, on alternait les compartiments travail/loisir. La compétition, 
l’élitisme, la spécialisation, l’angoisse de ne pas trouver de travail m’ont souvent paru éclipser 
le plaisir de la musique. 
Le métier ressemblait à tous ceux qui répondent à la conception occidentale du travail, au 
monde de l’entreprise. 
Comme si l’amour de la musique, le plaisir d’en jouer était desséché par les contingences du 

monde occidental. 
Ce ne sont que mes impressions.  
Mais, amatrice, ou professionnelle, j’ai pour ma part décidé de rester celle qui aime. 
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III Le chant et le champ 

 

Après avoir exploré les fondements du système d’enseignement musical et pointé du doigt 

certaines de ses failles, je vais tenter d’exposer ma vision de la musique, et de possibles 

propositions pour son enseignement dans le lieu que j’imagine.  
Si ces considérations découlent des réflexions menées jusqu’alors,  mon regard reste très 

subjectif. Il est lié à cet usage du monde qui surgit souvent, au détour d’une phrase, depuis le 

début de ce mémoire. 
 
 

a) La musique dans les champs 

 

Le système d’enseignement musical m’a proposé d’apprendre la musique comme s’il 

s’agissait d’une fin en soi. Le but fixé se résume en effet souvent à pouvoir jouer la partition 
qu’on pose sur le pupitre devant nous. 
Pour moi, cette pratique a engendré une perte de sens.  
Pourquoi jouer cela ? Où est la musique dans cette recherche de constante maîtrise, de parfaite 
perfection instrumentale ? 
 
J’ai eu le sentiment de perdre la musique. 
 
Alors qu’est-ce que c’est vraiment, faire de la musique ? 
J’ai cherché différentes réponses : 
 

 Faire de la musique pour dire l’indicible, pour atteindre l’inatteignable, l’absolu. 
 
Ce sont là les pensées de Platon qui nous dit : «  La musique donne une âme à la pensée, des 

ailes à l’imagination ». 
Ce sont aussi les pensées des compositeurs romantiques qui considèrent que la musique 
transcrit l’état de l’âme humaine, qu’elle nous porte vers l’infini de notre âme. 
Enfin, ce lien entre âme et musique est aussi présent en religion : la musique peut nous faire 
atteindre un état nous rapprochant du Divin. 
 

 La musique peut avoir des fonctions sociales, rituelles. 
 
Ces « fonctions » de la musique prennent notamment sens dans les sociétés traditionnelles. Ce 
sont les musiques accompagnant les rites initiatiques, funéraires ou religieux. Les musiques 
qui rythment les grandes étapes de la vie.  
Dans la société contemporaine, la musique peut tout autant jouer une fonction sociale : les 
concerts rassemblent et font se rencontrer des gens, les sociétés orphéoniques éduquaient au 
vivre-ensemble. La musique a une fonction sociale du moment qu’elle réunit autour d’elle 

différentes personnes. 
 

 La musique du délassement, de la détente… 
 
…après une journée de travail. La musique est alors un loisir. On peut en jouer ou en écouter. 
La musique comme délassement existe depuis bien longtemps. 
 
Aujourd’hui, un des dérives de cette pratique est l’omniprésence de la musique partout. Une 
musique qu’on écoute en continu, et qui devient bruit de fond.  
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Dans les magasins, sous prétexte que nous sommes ainsi dans de meilleures dispositions pour 
acheter. 
Chez nous, dans les transports, pour « passer le temps ». 
Est-ce encore de la musique ? 
 
Il y a ces réponses… 
Il y a aussi les citations de trois hommes de la musique, de trois professionnels qui aiment : 
 
Sergiu Celibidache : 
« L’erreur, c’est de choséifier, de vouloir faire de la musique un objet de la pensée (…) Il y a 

de la musique en chacun de nous. Quand tu te lèves le matin, et que tu te rases, et que tu 

chantes, c’est déjà de la musique. »
47

 

 

Maurice Ohana : 
«  Les grandes leçons de musique, ce ne sont pas les musiciens qui me les ont données. Je les 

ai reçues concrètement de la mer, du vent, de la pluie sur les arbres et de la lumière, ou 

encore de la contemplation de certains paysages que je recherche parce qu’ils ont l’air 

d’appartenir plus à la création du monde qu’à nos contrées civilisées. »
48

 

 

Claude Debussy : 
« Le vrai conservatoire, c’est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et milles 

petits bruits qu’on écoute avec soin. »
49

 

 

Ainsi, pour moi, la musique est partout dans la vie. 
Le musicien ne devrait pas cloisonner, il ne devrait pas attendre d’être dans sa « salle de 
travail » pour penser à la musique. 
La musique par la vie, pour la vie, dans la vie. 
 
D’ailleurs, chacun de nous, musicien ou non, porte en lui un moyen très naturel de faire de la 

musique : la voix. 
Chacun porte aussi, par les battements du pouls, les mouvements du souffle et la cadence du 
pas, le rythme. 
Et chacun, où qu’il soit, peut entendre tous les matins en se levant… 
 
«  La nature, les chants des oiseaux ! Ce sont mes passions. Ce sont aussi mes refuges. Dans 

les heures sombres, quand mon inutilité m’est brutalement révélée, quand toutes les langues 

musicales –classiques, exotiques, antiques, modernes, et ultra-modernes- me semblent 

réduites au résultat admirable de patientes recherches, sans que rien derrière les notes 

justifie tant de travail, que faire, sinon retrouver son visage véritable oublié quelque part 

dans la forêt, dans les champs, dans la montagne, au fond de la mer, au milieu des oiseaux ? 

C’est là que réside pour moi la musique. La musique libre, anonyme, improvisée pour le 

plaisir, pour saluer le soleil levant, pour séduire la bien-aimée, pour crier à tous que le pré 

ou la branche sont à vous, pour arrêter toute dispute, discussion, rivalité, pour dépenser le 

trop plein d’énergie qui bouillonne avec l’amour et la joie de vivre, pour trouer le temps et 

                                                
47

 Serge Iaon Celibidachi, Le Jardin de Celibidache, DVD, 1996, Celi Films LTD 
48 Maurice Ohana, , in, site officiel de Maurice Ohana, rubrique biographie, disponible à l’adresse : 
http://www.mauriceohana.com/froh/bio/_bio.html  
49 Claude Debussy, Monsieur Croche et autres écrits (1901-1914), éd. Gallimard, 1987 

http://www.mauriceohana.com/froh/bio/_bio.html
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l’espace et faire avec ses voisins d’habitat de généreux et providentiels contrepoints, pour 

bercer sa fatigue et dire adieu à telle portion de vie quand descend le soir. »
50 

 
Le lieu que j’imagine proposera donc une pratique musicale dans la vie, et par la vie. 
 
 

b) Propositions et cursus 

 

Il est clair que ce lieu est encore à l’état de rêve. 
Mais, comme tout rêve, il peut devenir réalité. 
 
Cependant, sa nature de rêve fait que certains éléments restent en suspens.  
 
Il faudrait définir qui y enseigne, combien d’enseignants. 
Il faudrait aussi préciser les moyens mis à notre disposition : parc d’instruments, capacités 

d’accueil des locaux, situation géographique… 
 
Des choses sérieuses. 
Des choses sérieuses, et importantes. 
Pour le moment je laisse ce champ de possibles ouvert. 
 
Je propose malgré tout quatre cursus qui pourraient se dérouler dans le Lieu.  
L’idée, vous l’aurez sûrement compris, est de ne pas proposer un seul modèle. 
Les participants s’inscriraient à un cursus en s’engageant sur un an, et en ayant la possibilité 
de changer ou non de cursus d’une année à l’autre. 
Ces cursus sont, pour le moment, adressés à des enfants. 
 

 Musique à danser 
 
Il s’agirait d’approcher la musique par le chant et la danse. Transmission orale, donc.  
On pourrait pour cela aborder un répertoire constitué de musiques traditionnelles françaises et 
européennes, mais aussi de danses de la Renaissance. 
Le cursus mènerait les participants à l’organisation d’un bal, autour d’une aire géographique, 

d’une esthétique ou d’une époque choisie. 
Ils devront alors être capables de mener la danse, à la voix ou à l’instrument, et d’expliquer 

les pas. Ils auront pu situer les différentes pratiques de musique à danser et approcher la 
musique de manière complètement « incorporée ». 
 
La pratique du bal est un élément important au sein du lieu. Elle entre en résonance avec une 
des missions données par la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique 

et théâtre qui définit en page 4 les établissements d’enseignements comme « des centres 

d’animation de la vie culturelle, proposant au public leurs activités (travaux d’élèves) »
 51. Le 

lieu serait ainsi un lieu de vie, de rencontre entre ses différents acteurs et ceux qui vivent Dns 
sa périphérie. 
 
 

                                                
50

 Olivier Messiaen 
51

 Chartre de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, in La lettre 
d’info, hors-série n°80, Ministère de la Culture 
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 Musique savante 
 
 
Nous pourrons d’abord aborder la musique savante occidentale, faisant aujourd’hui partie de 

la culture commune. Il s’agira de situer une musique dans son contexte historique, dans 

l’histoire de l’art et de la musique. Les objectifs d’apprentissage seront les suivants : lire et 
jouer une partition à plusieurs, éventuellement l’arranger pour sa propre formation, et jouer 

sur son instrument une musique écrite. 
 
Par la suite, nous chercherons à définir les différentes acceptions de l’expression « musique 
savante ». Les participants pourront, dans un choix de propositions décider de celle qu’ils 

veulent explorer. 
La musique savante, c’est celle qui est écrite ? Celle qui est théorisée ? 
 
Une ouverture pourra alors être faite vers des musiques savantes pas forcément écrites.  
 
Nous pourrons prendre ici l’exemple des musiques savantes turques, ou indiennes. En partant 

de là, une réflexion pourra être menée autour du couple oralité/écriture en musique. 
Des travaux préliminaires de recherche joueront donc ici un rôle important. 
 
L’approche des musiques turque ou indienne permettra de parler de la fonction du musicien 

dans ces sociétés, et d’aborder la notion de modalité. Tout un travail pourra ainsi être effectué 

sur les modes et les tempéraments, à l’aide d’instruments non tempérés ou à tempérament 
réglable. On pourra penser par le chant, la pratique du monocorde avant de revenir sur son 
propre instrument. 
 
 

 Parcours Opéra 
 
Ce cursus s’adresse à ceux qui ont envie de « faire un spectacle ». Il mêlera, comme à l’opéra, 

la musique, la danse et le théâtre. Les participants pourront exercer un ou plusieurs métiers 
dans la réalisation de ce spectacle. 
 
Les tâches, nombreuses et diverses, à accomplir pourront être les suivantes : écrire et/ou jouer 
un texte, mettre en scène, se tenir sur scène, jouer et/ou choisir une musique en lien avec le 
thème ou l’histoire du spectacle, danser à plusieurs, gérer ces différents éléments, les articuler 

entre eux dans le déroulement général du spectacle… 
 
 

 Classe promenade 
 
Ce cursus est lié à la ligne de conduite générale du lieu, où la musique fera partie d’une 

constellation d’activités. 
Il pourra s’agir de faire de la musique indirectement, comme dans l’exemple du jonc présenté 

plus haut. 
Il pourra aussi s’agir de participer à un moment musical, une plage horaire programmée les 
jours d’ouverture du lieu où parents, enfants et adultes prenant part à la vie du lieu seront 

invités à venir faire de la musique. Des propositions musicales différentes pourront être faites 
selon les séances, soit par les enseignants, soit par les participants. On pourra chanter, jouer 
avec ou sans support écrit, danser… 
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L’idée est d’apprendre la musique simplement en en faisant avec d’autres, par imprégnation, 

en l’inscrivant dans un moment collectif de vie. 
 
 
Ces quatre cursus seraient à développer davantage. 
J’ai voulu ici esquisser des pistes, montrer la silhouette des contenus musicaux possibles pour 

ce lieu.  
Tout serait bien sûr à développer, en fonction des enseignants et des publics participants. 
 
J’arrive au dénouement.  
Après avoir parcouru les chemins qui m’appelaient, j’aperçois l’ombre d’une maison 

familière. 
C’est l’heure de mettre les couleurs, d’assembler les tesselles, de faire le croquis de ce lieu. 
 
Provisoirement, je l’appellerai… 
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La clé des 
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Le chemin a été long. 
J’ai abordé des continents très différents, avec parfois l’impression de ne pas pouvoir tout 

embrassé, de faire le deuil de certaines contrées. 
Mais il y a tout de même une chose importante à remarquer. 
C’est ce qu’on pourrait appeler la redondance du système. 
Les trois chapitres de ce mémoire ont vu en vérité la même chose, mais depuis trois prismes 
différents. 
Cette chose, c’est l’existence, l’organisation sociale à laquelle l’homme s’est lui-même 
contraint. L’avoir plutôt que l’être, les petites cases, l’argent, le travail, le mérite… 
Il semble que les systèmes d’enseignement, comme la société, aient de près ou de loin ces 

paramètres en commun. 
 
Face à ce système, le lieu que j’imagine instaurera un autre usage du monde, une autre 
manière de parler avec les choses, un regard qui engage à une existence plus poétique.  
 
 

I Lignes directrices au regard du chemin parcouru 

 
Dans ce lieu, on enseignera à faire avec ce qui nous est donné par la nature, et à éprouver une 
certaine gratitude envers ces choses qui se donnent. 
Il s’agira de composer avec les choses que l’on trouve, celles qui ne nous coûtent rien sinon 

une observation attentive, un regard curieux et de fréquents émerveillements.  
 
Cette attitude nous rappelle celle du bricoleur, telle qu’elle est décrite par Claude Lévi-Strauss 
dans La Pensée Sauvage

52. 
Le bricoleur est celui qui, lorsque la nécessité arrive, compose avec les choses qu’il trouve 

autour de lui. C’est un esprit qui en parlant avec les choses, élabore un objet ou une idée à 
partir de matériaux déjà existants. 
Le bricoleur ne cherche pas à agir au-delà de l’environnement qui l’entoure. Claude Lévi-
Strauss l’oppose à l’ingénieur, figure de proue de la société moderne. L’ingénieur raisonne 
en-dehors de toute préhension du réel. Il est dans les concepts, dans des sphères où la pensée 
se suffit à elle-même. Le bricoleur ne fait qu’apposer son empreinte sur des objets existants, 
en les réorganisant afin qu’ils trouvent sens et usage pour lui. 
 
Le bricoleur est celui qui cueille, qui récolte dans l’espoir d’un « ça peut servir ». Il s’engage 

en quelque sorte dans la cueillette du don. 
Il est aussi amateur, au sens de « celui qui aime », au sens où il ne fait pas les choses dans un 
cadre institutionnel donné mais au gré des occasions, de ses envies. 
 
Ce personnage du bricoleur ouvre la voie à une sensibilité, un regard sur les choses qui sera 
celui du lieu. 
On pourrait retenir trois grands traits caractéristiques du bricoleur : 
Poésie, lenteur et analogie 
 

 Poésie 

 
J’ai employé plusieurs fois le mot « poésie », l’idée d’une vie « poétique » tout au long de ce 
mémoire. 

                                                
52 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, éditions Plon, 1962, chapitre 1 « La science du concret » 
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Il s’agit en effet d’une vie où l’on porte un regard curieux, émerveillé, interloqué sur les 

choses. L’idée est aussi de laisser davantage s’épanouir l’être, de le laisser prendre conscience 
qu’il fait partie d’un univers complexe. 
 
Concernant l’enseignement, et en lien avec l’usage du monde proposé, on pourra, par ce 
regard poétique, sensibiliser à quelque chose qui a longtemps été laissé de côté par l’homme. 
 
Il s’agit de la trame causale des choses, c’est-à-dire le chemin parcouru par l’objet que l’on 

tient pour arriver devant nous. 
Extraire l’argile, former le bol, penser le décor, faire cuire soi-même dans un four à bois le bol 
dans lequel on s’abreuvera ensuite engage bien davantage à la conscience de ses actes que 
d’acheter une série de bols dans un magasin de grande distribution et ne jamais savoir d’où ils 

viennent, comment ils ont été fabriqué. 
 
Dans la volonté d’une plus grande poétique mais aussi d’une plus grande lucidité, d’une plus 

grande conscience de l’impact que l’homme a sur le monde, il s’agira donc de montrer la 

fabrication d’objets du main-tenant à l’origine. 
 

 Lenteur 

 
Ainsi, il pourra s’agir d’apprendre des méthodes ancestrales, artisanales dans les différents 
domaines déjà cités. Cela nécessitera non pas d’abord de chercher à avoir un objet, à avoir 

une connaissance, mais d’être l’heureux propriétaire de ce que le tâtonnement, la recherche et 

le temps long nous a permis de produire. 
 
La lenteur est un aspect qui est jusqu’à présent resté dans l’ombre. Un temps long, non 
découpé paraît indispensable pour offrir des conditions d’apprentissage sereines, ce temps 

d’apprentissage étant propre à chacun. C’est pour cela que les enfants seront invités à venir 
dans le lieu pour une longue plage horaire, et qu’ils auront la possibilité de vaquer librement 

et autant qu’ils le souhaitent à leurs travaux en cours. 
 

 Analogie 

 
Enfin, bien loin de l’uniformisation, d’un modèle unique d’être au monde, il faudra éveiller à 
la complexité naturelle du vivant. 
 
L’analogie, évoquée plus haut dans la séquence sur le jonc, peut permettre d’illustrer cette 

complexité. Elle fait voyager d’un champ disciplinaire à l’autre, offre au regard émerveillé la 
richesse et la poésie des choses qui nous sont données. 
 
Ces directions traduisent à présent ce que je souhaitais faire porter au mot « artisanat ». 
Elles peuvent paraître un peu abstraites, je tenterai plus loin d’en donner des exemples plus 

précis. 
 
Voici maintenant une description de ce à quoi pourrait ressembler ce lieu. 
 

II Un lieu de vie  

 
Ce lieu pourra s’appeler : 
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La clé des champs 
 

Ou bien : 
 

La clé des chants 
 
C’est avant tout un lieu de vie. 
Au sommet d’une colline, près d’une rivière, à l’air libre. Il y a une bâtisse de vieilles pierres 
ou de terre, une autre maison attenante qui sert d’école, une grange, une étable, un poulailler, 

des ruches, un petit moulin à eau, et de nombreuses cabanes à construire. 
 
Un bâtiment est dédié aux activités que l’on peut nommer cours, ou ateliers.  
Il y a différentes salles, équipées pour chaque pratique, une bibliothèque équipée 
d’ordinateurs, une salle des outils où l’on stocke du matériel. 
On aura peut-être remarqué que l’ordinateur et ses usages sont peu présents dans mon propos, 

dans mes propositions pédagogiques. 
On ne peut nier la richesse des ressources qu’offre aujourd’hui Internet. Dans le cadre de ce 

lieu, ce dernier pourra bien entendu être utilisé comme un outil de recherche. Des travaux 
d’enregistrements sonores (collectages, chants d’oiseaux…) pourront aussi être réalisés par 

les élèves. 
 
Il y a aussi, peut-être dans une partie de la grange une grande salle qui servira pour les fêtes, 
les bals, les concerts, les spectacles… 
 
Les bâtiments que l’on qualifiera d’agricole sont dédiés aux animaux que l’on élève dans le 

lieu. Plusieurs espèces, mais un peu de chaque. Des moutons qui donneront leur laine pour les 
ateliers, des chèvres qui donneront leur lait, des poules, une vache, des ânes, un cheval. 
 
On aime accueillir du monde dans ce lieu. 
Une grande salle commune est dédiée aux visiteurs. On y trouve de quoi manger, de quoi 
s’asseoir, discuter, lire, travailler, se reposer.  
Il y a aussi des dortoirs, quelque part. 
Ce sera un lieu comme le décrit la Chartre53. 
« Ils sont des lieux de ressources pour les amateurs ; (…) ils les accueillent dans leurs locaux 

et favorisent le développement d’échanges et de collaborations entre groupes amateurs, soit 

dans les établissements eux-mêmes, soit en dehors de leurs murs » 

 
Il y a, bien sûr, tout l’espace du dehors. 
Un champ, un jardin potager, un verger, des fleurs, des plantes tinctoriales et médicinales. 
Un espace vierge où l’on peut courir, de grands arbres pour grimper et construire. 
D’autres collines alentours pour partir se promener. 
 
Vous l’aurez compris, à l’inverse des écoles-casernes, des écoles-usines, ce sera une école-
ferme, une école-vie. 
Ce sera… 
 
 
                                                
53
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 Chartre de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, in La lettre 
d’info, hors-série n°80, Ministère de la Culture, p. 4 
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II Un lieu d’apprentissages 

 
a) Organisation temporelle 

 
L’année ne sera pas organisée selon le rythme scolaire, mais selon celui des saisons. 
Il n’y aura pas de vacances, mais des changements de rythme : l’été, les jours longs 

permettent davantage d’activités extérieures qu’en hiver. Ce qu’on cueille en automne prépare 

les activités en intérieur de l’hiver : confection de paniers, filage de la laine, teintures…  
 
Il y aura des rendez-vous hebdomadaires fixes. Les mercredis après-midi et les samedis 
pourront être le lieu de cours, d’ateliers ou de rendez-vous réguliers.  
Les inscriptions et les changements éventuels de cursus auront lieu en janvier. On fixera alors 
les dates des spectacles. 
Il y aura régulièrement des veillées où un artiste extérieur au lieu sera invité. Conteurs, 
musiciens, troupes de théâtres… 
 
Il y a la question importante de l’équipe éducative. 
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’être très nombreux. 
Deux à quatre personnes pourraient suffire, si l’on compte sur l’aide bienveillante des parents, 

des élèves adultes, et pourquoi pas de bénévoles extérieurs. 
 
Vous vous dites peut-être que, aux vues de tout ce que j’avance, les enseignants devront 
connaître un nombre impressionnant de choses. 
C’est vrai. Mais ils devront surtout cueillir ce qui viendra, et trouver de l’aide aux alentours 

du lieu. On peut inviter un potier à venir partager son savoir-faire, inviter un apiculteur à 
parler des abeilles. Pas besoin d’être spécialiste dans tout. 
 
Pour ce qui est de son statut, ce pourrait être une association. 
Pourra-t-il être agréé par les autorités compétentes comme une école de musique ? 
Il tend en tout cas à la formation d’amateurs en musique et à faire vivre une pratique en 

amateur. 
Il ne prend cependant pas l’éducation à la musique comme une fin en soi, il la place dans un 

contexte plus global d’enseignements 
 
 

b) Propositions d’apprentissages 

 
En reliant art et artisanat, j’ai parlé de relier l’esprit et la main. 
L’esprit et la main sont souvent associés à deux postures. Au sens propre ou figuré, on pense 
assis, on « artisane » debout. 
Pourtant, la position debout, verticale, est la condition première de l’homme, celle qui fait 
qu’on est homme. 
Aujourd’hui, on est tous assis. 
Le grand air, les « classes promenades », l’école ferme. Tout cela participe à nous faire penser 

debout, à sortir du monde cérébral qui nous enlise dans des considérations trop peu vivantes. 
L’étude, le travail intellectuel se font d’ordinaire assis. On ne peut ni le nier, ni le changer. 
Mais peut-être, pour être plus équilibré, faudrait-il le contrebalancer. 
 
Pour finir, et avant que l’heure soit venue d’aller goûter au grand air, voici quelques 

propositions d’autres modules, sur le même principe que celui du jonc. 
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 Ecrire  

 
Ce module engage trois productions artisanales : faire du papier (découverte de la pâte à 
papier faite de morceaux de tissus, travail des papetiers, des moulins à papier) ; faire de 
l’encre (différentes techniques possibles : extraire le jus du nerprun ou d’une autre plante, 

utiliser la cendre de bois…) ; tailler sa propre plume. 
 
On remonte bien ici la trame causale des choses. 
Cela permet d’éveiller les ingéniosités. Dans chacune des productions, une grande liberté peut 
être donnée à la création : insérer des pétales de fleurs ou autre chose dans la pâte à papier, 
découvrir et mélanger les couleurs offertes par différentes baies… 
 
Faire écrire les enfants, qu’il s’agisse de musique ou de texte, peut être le déclencheur de ces 
activités. La nécessité d’écrire devient alors le lieu d’un questionnement : de quoi avons-nous 
besoin pour écrire ? On répond alors en offrant aux regards la multitude des possibles donnés 
par la nature. 
 
 

 Toucher terre 

 

Ce module possède des entrées multiples. Il pourra s’agir de travailler au potager, de réaliser 

un bol et de suivre toutes les étapes de cette réalisation comme nous l’avons décrit plus haut. 
Il pourra aussi s’agir de suivre un atelier de construction en terre. 
Découvrir que partout dans le monde on construit des maisons avec la terre, se demander 
quelle terre convient pour quel mode de construction, analyser la terre locale, découvrir 
différentes techniques (adobe, pisé, torchis…) 
Composition des terres, analyse. Se rendre compte à quel point les terres peuvent être 
différentes les unes des autres 
 
 

 Cueillir 

 
Les propriétés des plantes, leurs usages dans différents domaines (teinture, encre, cuisine, 
textiles…) pourront être consignées au fil du temps dans un herbier personnel qui sera une 
sorte de carnet de voyage végétal. 
 
Une multitude d’activités peuvent partir de la cueillette : le panier de jonc en est une. 
 
On peut aussi mener un module autour des fibres végétales et du textile, à la découverte du 
lin, du chanvre, de l’ortie… On peut alors aller de l’extraction de la fibre à sa transformation 

en fil puis à son tissage. 
 
Autre application des cueillettes, des modules de teinture végétale sur différents supports 
(laine, coton, lin…) et selon différents procédés peuvent être proposés. Ces modules 
pourraient par exemple avoir lieu à l’occasion de créations de costumes pour un spectacle. 

 
La musique s’inscrit au sein de tout ce réseau d’autres enseignements. Elle sera cependant 

bien présente. Comme cela est sous-entendu par les cursus que je propose au chapitre 
précédant, on ne proposera pas qu’un seul type de pratique musicale. 
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Il appartiendra à chacun de choisir quelle part de son temps dans le lieu il consacre à la 
musique, cette part de temps pouvant évoluer selon les saisons et les autres activités. 
 
J’ai peu parlé de la place de participants ou d’élèves adultes dans ce lieu. 
Des moments, des ateliers propres leur seront dédiés, et d’autres seront à partager avec les 

plus jeunes. 
La formation des adultes est un point que je pourrais longuement développer, je n’aurai pas le 

temps de le faire ici. 
Ils auront cependant aussi leur rôle à jouer dans le lieu. 
S’ils sont débutants en musique, il est certain qu’ils ne le seront pas dans la vie, et leurs 
expériences diverses pourront aussi profiter aux enfants, être sources d’ateliers ou de 

formations. 
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Epilogue, conclusion, suites, horizons, postlude, cordialités, post-

scriptum, bouquet final… 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

«  Aucun apprentissage n’évite le voyage. Partir exige un déchirement qui arrache une part du corps à 

la part qui demeure adhérente à la rive de naissance, au voisinage de la parentèle. Qui ne bouge 

n’apprend rien. »
54

  

 
La lumière va s’éteindre, je vais devoir laisser ce mémoire voguer vers d’autres horizons. 
Ecrire un mémoire. 

Une pensée mise en mots. Mais la pensée est si mouvante qu’à peine fixée sur le papier elle 

n’est déjà plus tout à fait vraie. 
C’est douloureux de laisser partir son mémoire. La mosaïque nous semble en somme toujours 
incomplète, perfectible. 
 
Le murmure du lieu a-t-il été perceptible tout le long du chemin ? 
Ecrire ce mémoire. 

Je ne voulais pas régler des comptes, ni être, comme l’Antigone de mon adolescence, d’une 
révolte froide et sans issue. Je cherchais à comprendre. Comprendre par mon histoire, par les 
traces de ceux qui ont inscrits mes pas dans leur rapport au travail, à la musique, au monde. 
 
« Penser son métier, c’est imaginer sa vie », a dit Freinet. 
Ecrire mon mémoire. 

Pour moi, il était temps de comprendre ce qu’il y avait vraiment derrière ces idées, ces envies. 
La description de ce lieu est peut-être un peu utopique, ou pas tout à fait aboutie. 
Tout reste encore à faire, ce ne sont là que des pistes pour ceux qui pensent à demain, qui 
pensent que l’éducation des enfants est une manière de changer l’usage que l’humanité fait du 

monde. Des pistes pour inventer, inventer ou retrouver, la vie, le métier que l’on voudrait. 
  
 
Il était temps de prendre la parole. 
 
Nous arrivons maintenant à un autre temps. 
 
Le temps de prendre la clé des champs. 
 

 
  

                                                
54

 Michel Serres, Le passage du Nord-Ouest, éditions de Minuit, 1980 
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Abstract 
 
Partir en quête des fondements de notre société, de ses systèmes d’enseignement scolaire et 

musical. Penser ensuite le métier d’enseignant, l’apprentissage de la musique en lien avec 

un certain usage du monde.  

A travers ces différents chemins, ce mémoire porte en lui les prémices d’un lieu qui serait à 

la fois lieu de vie et d’enseignements, et qui enseignerait la musique non pas comme une 

fin en soi mais au sein d’une constellation de différents apprentissages. 
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