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INTRODUCTION

Durant ma formation  au CEFEDEM, j’ai pu me rendre compte de l’ampleur des questions
que nous nous posons tous sur notre rôle d’enseignant au sein des écoles de musique,
établissements de service public.
Ayant choisi, en passant un Diplôme d’Etat d’enseignement de la musique, de devenir des acteurs
culturels de la fonction publique territoriale, nous nous rendons compte que mener des réflexions
sur nos missions et notre rôle à jouer n'est pas chose facile.
Lors de débats entre étudiants ou collègues d’école de musique, je me suis aperçue qu’il existait une
grande disparité d’opinions et de points de vue, concernant la conception de l’enseignement
spécialisé de la musique, le rôle que devaient jouer les enseignants face à la demande des publics, les
musiciens que nous voulons former, notre rôle dans la collectivité.
Nous  pouvons constater dans notre profession d’enseignant, ou bien encore en tant qu’élèves
d’écoles de musique agréées de type CNR/ENM pour certains d’entre nous, que les demandes de
formation musicale, au sein de ces structures sont nombreuses et variées. En effet nous avons
beaucoup de difficultés à pouvoir répondre à toutes. Ceci pour de nombreuses raisons,  souvent :
l’instrument n’est pas enseigné dans l’école, il n’y a plus de place dans la classe, il y a une limite
d’âge ou bien encore on ne peut accueillir de personnes handicapées.

Ces constats m’ont amenée, par l’écriture de ce mémoire, à m’interroger et à tenter d’ouvrir une
réflexion concernant notre rôle, notre mission en tant qu’acteurs d’établissements de service public.
Je souhaite montrer le besoin urgent, que nous avons aujourd’hui de mener une réflexion ensemble,
en nous positionnant, à travers des choix de fonctionnement et d’organisation de nos structures
pour tendre vers une plus grande ouverture démocratique des écoles de musique.

En effet, depuis vingt ans, on remarque une volonté forte de la part de l’Etat, des
collectivités territoriales et des directeurs d’établissements d’élargir l’accès des pratiques
artistiques au plus grand nombre selon un principe d’organisation et de fonctionnement de service
public de plus en plus démocratique.
Cependant, au regard des publics présents au sein des écoles de musique, de leur implantation
géographique et de l’offre d’enseignement proposé par rapport à la demande des publics à l’entrée,
on se rend compte qu’actuellement les écoles de musique rencontrent des difficultés face à cette
ouverture d’accès et de parcours ouverts à tous.
Nous devons aujourd’hui nous demander quelles en sont les raisons ?
Pourquoi, actuellement, alors que des réformes ont été menées depuis le début des années 80 -
textes officiels- schémas directeurs ou la charte - pour redéfinir les missions et l’organisation des
écoles de musique, ne peut-on vraiment parler aujourd’hui d’une école de musique pour tous ?

Nous tenterons de comprendre de quelle façon et pour quelles raisons, les écoles de musique ont
encore autant de mal à remplir leur mission de démocratisation, leur mission de service public.
Nous envisagerons des solutions pour rendre l’école de musique plus ouverte en tentant d’analyser
le fonctionnement de la politique musicale de ces établissements et comment réorganiser celle-ci.
Nous proposerons des pistes en portant notre réflexion sur l’action des médiations qui amènent
l’élève à la pratique de la musique au sein des écoles de musique ainsi que sur la réorganisation des
cursus d’études. Deux domaines qui sont actuellement et doivent devenir pour l’ensemble d’entre
nous, des enjeux majeurs pour tendre vers une plus grande égalité de chances d’accéder et
d’effectuer un parcours musical au sein des établissements d’enseignement spécialisé de la
musique.
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PREMIERE PARTIE

l’école de musique dans une impasse face à sa mission de
démocratisation

I/ Quelles missions de démocratisation ?

1. L’enseignement musical - un service public

L’école de musique, en tant que service public, doit répondre à des finalités qui la définissent en
tant que tel.

- L’enseignement musical public doit pouvoir répondre à toutes les demandes.
En effet, par définition  “  le service public, c’est la reconnaissance par les pouvoirs publics d’une
demande sociale ; il n’y a pas de service public s’il n’y a pas de demande sociale, une expression
de cette demande et de son usage. ”1

- L’enseignement musical public  en tant que service public, doit permettre d’assurer la
transmission du patrimoine musical et de favoriser la création à travers la diffusion.

-  L’école de musique, en tant que service public, doit proposer un enseignement de qualité et doit
être un  lieu hors de toute concurrence  du marché.
“C’est un espace qui garantit des exigences qualitatives, pédagogiques, qui doit assurer l’égalité
des chances dans l’accès à l’enseignement.”2

2. Les schémas directeurs : définition de la mission de démocratisation

Depuis une vingtaine d’années, le Ministère de la Culture a chargé la DMDTS3 de définir ou
“ redéfinir une politique nationale d’enseignement, de diffusion et de création musicale et
chorégraphique ”. Cette mission s’est concrétisée par l’élaboration des schémas directeurs de
1984, 1991,1992, puis par le schéma d’orientation de 1996. Ces documents contiennent les
missions et propositions d’organisation de l’enseignement musical et chorégraphique.
Il est clairement défini dans ces textes officiels que toutes les écoles de musique et de danse doivent
répondre à toutes les demandes.

                                                
1 René RIZZARDO, En quoi l’enseignement musical spécialisé relève-t-il (ou pas) de la notion de service public ? ,
in « Enseigner la musique » n°4, 2000, p. 28-29
2 René RIZZARDO, op. cit., p. 29
3 Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et Spectacles.
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2.1.  Répondre à la demande de pratique amateure et pré-professionnelle

Les écoles de musique doivent être “des lieux d’enseignement de pratique amateur, lieux de
formation professionnelle précoce et donc de promotion sociale (...)”.4

Ces établissements n’ont plus pour vocation, comme à leur origine, en tant que succursales du
Conservatoire Supérieur après la Révolution, de former exclusivement de futurs musiciens
professionnels, mais sont censés répondre à la demande de formation du plus grand nombre.
Il s’agit, dans les faits, de former officiellement des amateurs.
Il se dit qu’au regard du nombre d’enseignants, de musiciens professionnels en France, le
pourcentage d’élèves poursuivant leurs études au CNSM ne correspond qu’à 3% de la population
des écoles de musique.
D’un modèle de fonctionnement bâti sur le modèle du CNSM, l’offre d’enseignement musical
devait être réenvisagée pour fonctionner comme un établissement culturel répondant à une demande
de complément de culture de plus en plus importante, formulée par une large partie de la
population.

2.2. Répondre à la demande de tous les profils socioculturels

L’école de musique doit, par son offre d’enseignement, son organisation structurelle et pédagogique
permettre l’égalité des chances d’accès et de parcours à tous les profils socioculturels.
Ces établissements publics ont pour mission principale de répondre à la demande de formation
musicale “de publics extrêmement divers : par leur âge, leurs origines socioprofessionnelles, par
leurs goûts et leurs traditions culturelles, par la nature de leur demande enfin”.
Ces établissements “(...) se doivent de contribuer autant que possible à la réduction des inégalités
sociales et géographiques”5.
Nous pouvons remarquer que les textes officiels ne donnent aucune indication quant à l’accueil des
personnes handicapées dans l’école de musique.

3. La charte de l’enseignement artistique

Le 29 janvier 2001, le Ministère de la Culture, dirigé alors par Catherine TASCA, publie une
Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre. Ce document redéfinit
les missions des établissements d’enseignements artistiques spécialisés, ainsi que les
responsabilités respectives  du Ministère de la Culture et des collectivités territoriales, en tenant
compte des schémas d’orientation proposés par l’Etat.
Cette publication a pour but premier de favoriser le développement “d’une véritable
démocratisation de l’accès aux arts et à la culture”6.
 Ce texte redéfinit la notion de démocratisation des pratiques artistiques et met l’accent sur la
notion d’expérimentation des pratiques artistiques par le public et non plus seulement sur l’accès à
la culture en tant que spectateurs.

                                                
4 Schéma directeur, la mission des écoles de musique et de danse, 1992, p.7
5 Schéma directeur, La mission des écoles de musique et de danse, 1992, p.7
6 Charte de l’enseignement artistique spécialisé en Danse, Musique et Théâtre, 29/01/2001, p.2
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La charte commence ainsi :
"L’éducation artistique est le premier vecteur de démocratisation culturelle. Elle permet de former
le sens esthétique et de développer la sensibilité et l’éveil à travers le plaisir de l’expérimentation et
la connaissance d’œuvres de références”7.
Cette charte est élaborée dans le but de rappeler que les acteurs culturels du service public
(établissements spécialisés, Education Nationale, associations, collectivités, etc.) doivent agir
ensemble, en tenant compte de la diversité des publics, de la vie culturelle locale et des besoins de
leur population.

4. Réflexions

Au regard des textes publiés depuis vingt ans, nous pouvons définir le principe démocratique si
fortement mis en avant comme la volonté de tendre vers plus d’égalité des chances (sociales,
géographiques et culturelles) d’accès à des pratiques artistiques, dont celles proposées par les
écoles de musique.
Ce désir de rendre l’enseignement artistique plus démocratique, égalitaire, selon les fondements
républicains, est-il un idéal vers lequel le milieu musical professionnel  tend ?
Est-il réellement partagé par tous ?
En effet, nous tenterons de montrer les raisons qui nous permettent aujourd’hui de constater que
dans les faits, l’école de musique n’est pas toujours ouverte à tous.
Nous essayerons de montrer et de comprendre pour quelles raisons l’école de musique ne répond
pas pleinement à la mission de démocratisation aujourd’hui, en portant notre réflexion sur la
position des acteurs de l’enseignement musical face au suivi des réformes,  sur la demande des
publics présents dans les écoles de musique depuis les années 80 ainsi que sur le fonctionnement
des écoles  à travers l’offre d’enseignement qu’elles proposent.

                                                
7 Charte de l’enseignement artistique spécialisé en Danse, Musique et Théâtre, 29/01/2001, note 6, p.1
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II/ En quoi l’école de musique ne répond pas à la mission de
démocratisation

1. La position des acteurs de l’enseignement musical face aux textes officiels

1.1. Un sujet de débats

La publication des schémas directeurs, donnant des directives sur les missions de l’enseignement
musical, l’organisation des études musicales et les fonctions de l’évaluation, a suscité de vives
réactions, soit de rejet, soit de questionnement quand aux finalités et aux moyens donnés pour
suivre  ces propositions.
Le suivi de ces directives est devenu très rapidement une condition d’agrément de l’Etat pour les
établissements. De nombreux débats ont été soulevés à ce sujet.
En effet, nous pouvons nous demander dans quels buts les écoles de musique ont accepté de suivre
les orientations proposées par la DMDTS. Les établissements n’ont -ils pas adhéré aux réformes
en espérant pouvoir bénéficier d’une certaine reconnaissance, un agrément leur permettant
d’espérer plus de moyens financiers, structurels, leur apportant un certain prestige ?
Accepter de suivre les nouvelles orientations et réorganiser le fonctionnement et la politique
musicale de l’établissement ont suscité un certain malaise au moment de la mise en place de ces
mesures nouvelles. Quels acteurs de l’établissement se sont sentis concernés par une nouvelle
organisation de l’enseignement musical ? Réorganiser les études en cursus par exemple, ( mise en
place des cycles, réforme de l’évaluation) relevait-il de la mission du directeur,  les enseignants
devaient-ils se sentir concernés, ou bien encore fallait-il attendre que les élus proposent des
moyens nouveaux ?

1.2. Des craintes

Yvan SYTNIK, dans un rapport d’enquête portant sur les écoles de musique et d’art dramatique
dans la région Nord-Pas-de-Calais, donne les raisons du si faible suivi des textes officiels  par les
écoles de musique dans cette région.

• Première raison

“Une autre partie se cache derrière l’attitude des écoles, qui ont très mal réagi à des textes perçus,
d’une part, comme un moyen de contrôler, de cadrer, et de normaliser ( en sorte un sentiment de “
prise d’otage institutionnelle”, (...)”8.

Ces propos sont révélateurs de la peur du milieu enseignant de perdre une certaine liberté  sur leur
manière d’enseigner. Contrôler et normaliser l’enseignement musical, reviendraient à les atteindre
eux-mêmes dans leur conception de la musique et de son enseignement. Ceci leur demanderait de
s’interroger sur leur rôle, leur mission de démocratisation en tant qu’acteurs culturels de la fonction
publique.
Pour de nombreux acteurs du milieu musical professionnel, “la musique est quelque chose de sacré,
un peu magique”. Il m’a été confié, que pour certains professeurs, faire entrer le social et le
politique dans le domaine musical serait une perversion !

                                                
8  Yvan SYTNIK, Acteurs culturels au service du territoire, p.31, février 2003
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Récemment, un professeur a confié à l’un des directeurs interrogés9 : “Si j’avais su il y a 10 ans,
quand j’ai passé mon CA que je devrais faire du social, former tout le monde, je n’aurais pas fait
ce métier”.

On se rend compte  que les acteurs de l’enseignement musical, ne partagent pas la même définition
de la démocratie. Il existe  de nombreuses divergences d’opinions entre enseignants, enseignants /
directeurs établissement / élus locaux quant à la mission consistant à rendre les pratiques musicales
accessibles au plus grand nombre au sein des écoles de musique.
Combien conçoivent encore aujourd’hui l’égalité des chances dans l’accès aux pratiques culturelles
artistiques, en ayant toutefois la conviction que certains sont plus “égaux” que d’autres face à la
culture ?

• Deuxième raison

“(...) d’autre part, comme une incitation à créer de nouvelles missions sans réelles contreparties
financières”.

Les écoles de musique doutent que les  moyens financiers donnés aujourd’hui par les élus soient
suffisants pour réaliser de telles réformes.

Changer de fonctionnement  pédagogique et musical ? Oui, mais à quel prix ?

Les établissements reprochent souvent à leur collectivité le manque de moyens accordés pour
réaliser leurs projets. Il transparaît dans ces propos, comme une certaine “routine de
fonctionnement ”, liée à des acquis financiers, qui demanderaient à être réévalués pour envisager la
mise en place des réformes.
Cependant, il paraît nécessaire dans un premier temps, au-delà de moyens financiers, d’engager de
réelles concertations, réflexions entre acteurs culturels ( enseignants, directeurs, élus) sur les
procédures, les dispositifs nécessaires dans l’organisation de l’enseignement musical dans les écoles
de musique afin de tendre vers une réelle démocratisation culturelle. Ceci demande à tous un effort
de concertation, de débat, de temps passé ensemble, qui ne doit pas être dépendant d’un surcoût
financier.

2. Pour quelles raisons l’école de musique agréée ne paraît-elle pas encore
ouverte à tous ?

Evolution des conceptions de l’enseignement musical de 1980 à nos jours

Depuis que des réformes ont été engagées pour redéfinir les missions des écoles de musique, on
tend à constater qu’à travers le fonctionnement de ces structures, l’offre d’enseignements et les
publics présents, les chances d’accéder et d’effectuer un parcours dans de tels établissements
restent inégales.
A travers quelques enquêtes menées sur le fonctionnement des écoles de musiques et leurs élèves
ces vingt dernières années, ainsi qu’en s’appuyant sur des propos de directeurs de CNR / ENM,
tentons de montrer et d’analyser pourquoi à l’heure actuelle nous nous trouvons face à une
impasse.

                                                
9 Entretiens avec des directeurs de CNR et ENM, mars 2003.
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Répondre à toutes les demandes : amateur / professionnel ; les profils socioculturels

Nous devons nous interroger aujourd’hui à savoir si de réelles  mesures, ont été mises en place
pour répondre à la diversité des demandes au sein de nos écoles. Il est important d’analyser  les
choix de politique d’enseignement qu’ont fait les établissements depuis vingt ans afin de mieux
cerner le profil des publics qu’ils ont choisi de former.

On dit souvent que les écoles de musiques agréées de type CNR - ENM sont reconnues et se
différencient des écoles de musique municipales, par leur compétence à pouvoir proposer des
études pré-professionnalisantes. Cependant, on oublie trop souvent qu’elles n’en sont pas moins,
dans leur mission de service public, des écoles de musique, ouvertes à tous les publics en demande
d’une pratique musicale.
En effet, ce serait une douce utopie de penser que le public qui s’inscrit au conservatoire, ne soit
constitué que de  “candidats à la professionnalisation”.
Le nombre de personnes qui s’inscrivent dans une école de musique pour pratiquer un instrument
ne connaissent guère le fonctionnement de cet établissement.

2.1. Au début des années 80

a) Amateurs et professionnels

Antoine HENNION, en 1980,  sociologue au Centre de Sociologie et de l’Innovation à l’Ecole des
Mines à Paris, fut chargé par le service des études et recherches du Ministère de la Culture, de
mener une  enquête, avec ses collaborateurs, les sociologues, F. MARTINAT et J.P VIGNOLLE,
sur les conservatoires et leurs élèves. L’analyse qu’ils ont pu réaliser de cette enquête a permis la
publication en 1983, d’un rapport intitulé “Rapport sur les élèves et anciens élèves des écoles de
musique agréées par l’Etat ”.
Ils ont tenté à partir de questionnaires proposés à un échantillon de 2000 élèves et des
questionnaires envoyés à 2000 anciens élèves, de faire une étude statistique nous permettant à
travers l’analyse de nous interroger sur le fonctionnement des écoles de musique par rapport à la
demande des publics à l’époque.
Faisant ressortir de nombreuses interrogations, ils se sont notamment intéressés à deux questions.
D’une part, ils ont tenté de comprendre quelles étaient les attentes des publics venant s’inscrire à
l’école de musique. D’autre part en faisant état de l’offre d’enseignement proposée par les
établissements, ils ont mis en évidence le profil du public auquel l’école de musique semblait
s’adresser.

Ce rapport d’enquête mettait en évidence, à l’époque, une conception de l’enseignement musical
qui n’était en rien tournée vers les pratiques amateures.
A l’époque, transparaît la conception d’une politique d’enseignement musical de haut niveau, bâtie
sur un modèle d’enseignement technique taillé au départ du répertoire classique, héritée des
conceptions musicales du XIXème siècle et visant à accompagner les élèves ayant franchi tous les
obstacles (niveaux techniques) et aux débuts précoces à devenir de futurs instrumentistes
professionnels.

Augustin GIRARD - chargé aujourd’hui, du comité d’histoire au Ministère de la culture - dans
l’avant-propos du rapport, fait état des travaux :
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“Les découvertes issues de ces travaux sont importantes : l’enseignement des conservatoires
fonctionne un peu comme un enseignement technique, plutôt que comme une filière culturelle. Le
répertoire, la place du solfège, les méthodes pédagogiques, font que le conservatoire semble viser
une professionnalisation, alors qu’on sait par ailleurs que moins d’un élève sur trente a réellement
devant lui un avenir professionnel comme musicien( ...)".

L’enseignement musical, fondé autour d’une conception technique de l’apprentissage de la
musique, tendait à former, selon une méthode de sélection entre bons et mauvais élèves, à la
professionnalisation - débouchés visés par l’institution pour l’élève “ apte au service ” dès son
entrée.
Nous pouvons faire l’hypothèse que cette conception de l’enseignement musical semblait ne laisser
aucune place aux demandes amateures. L’élève entrant au conservatoire ne pouvait penser sa
pratique musicale comme une activité extrascolaire, voire même comme une occasion d’enrichir  sa
culture générale.
Le conservatoire à travers l’exclusivité donnée au répertoire classique ne pouvait répondre aux
attentes de personnes désirant découvrir des pratiques musicales variées.

“Les conservatoires ont choisi l’objectivité technique d’une musique officielle apprise comme un
savoir professionnel”10.

Le répertoire classique, placé au centre de l’enseignement musical,  témoigne de sa valeur, de sa
reconnaissance au sein de l’institution. Donnant le monopole à une esthétique, l’institution
marginalise, voire exclut les autres esthétiques musicales.
Le conservatoire semblait donc se réserver de fait à un profil -type qui lui correspondait.

En effet, à travers l’enquête, on constate que les élèves ayant abandonné ne correspondent pas au
profil type du “ musicien de l’institution ” auquel officieusement on leur demandait de ressembler,
un profil “  technico-professionnel ”.

Le fonctionnement de l’école de musique paraissait en inadéquation avec sa mission  principale :
former des amateurs, population présente en grande majorité dans ces établissements.
Plusieurs “ types ” d’élèves ne se retrouvent pas dans le profil, “ l’esprit conservatoire ”.

• Quelques exemples

- L’élève, influencé par son environnement familial “ bourgeois ”, de culture musicale de répertoire
classique, qui choisit ou se voit imposer la pratique du piano, comme une activité extrascolaire,
parmi d’autres, se sentira très vite mal intégré, voir abandonnera  au bout de quelques années la
musique. La cause n’en sera pas répertoire proposé, lié à la culture de son milieu familial, mais bien
plus la conception de l’enseignement trop technique, favorisant les pratiques d’orchestre, trop
orientée vers une professionnalisation.

- Autre cas, l’élève d’un milieu familial “populaire ”, acceptant un enseignement “ technique-
scolaire ”, recherchant, à travers sa pratique musicale au sein de l’école, une certaine possibilité
d’ascension sociale, se sentira très vite découragé par le répertoire exclusivement classique. En
effet, son  désir de faire de la musique lié à ses goûts musicaux  “populaires”, seront pour lui, au
sein de l’institution, des obstacles qui l’empêcheront d’accéder aux hauts niveaux visés.

                                                
10 A.HENNION, « Les conservatoires et leurs élèves », Ministère de la Culture, 1983, p.17
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- Les élèves faisant leurs débuts, plus tardivement que “la normale”, les adolescents par exemple,
seront souvent mal intégrés, malgré une forte motivation. En effet, l’école de musique fonctionne
selon “une logique scolaire uniforme”. Ayant commencé plus tardivement, il aura déjà plus
facilement défini ses goûts musicaux avant d’entrer à l’école de musique. L’adolescent, très vite,
fera le choix de trouver à l’extérieur, un enseignement musical qui corresponde à ses attentes.

Remarquons, cependant que la politique musicale de l’institution, telle qu’elle est définie dans les
années 80, soulève un paradoxe. L’offre de type “collectif-scolaire et technique”, tend à
correspondre aux populations de classe populaire prêtes à se conformer, à accepter cet
enseignement, visant les débouchés professionnels. Cependant, le type de politique musicale, n’est
pas le reflet de la population la plus présente -  “bourgeoise-amateure”.
Nous devons donc, nous intéressés aux déterminismes socioculturels, qui semblent être des
facteurs importants pour accéder et faire un parcours dans ces établissements.

En effet, les résultats et l’analyse de l’enquête de 1983 révèlent l’importance de nombreux critères
sélectifs socioculturels tant à l’entrée qu’au cours du parcours de l’élève dans l’école de musique.

b) Les profils socioculturels

Les sociologues ont pu faire l’hypothèse que le conservatoire fonctionnait à l’époque selon un
processus fondé sur un  mécanisme de reproduction sociale. Ils ont établi  des corrélations entre le
profil socio-économique et culturel des élèves du conservatoire et l’offre de pratiques pédagogiques
et musicales proposées au sein des conservatoires.

La carte d’identité réalisée11 des élèves des CNR et ENM, fait état des meilleures conditions
requises pour devenir élève de telles structures.

• Quelques chiffres

Un élève candidat à l’entrée de l’école de musique aura plus de chances de réussir un parcours
musical au sein de l’Institution :
- s’il appartient à un milieu socio-économique élevé, (CSP des parents élevée). En effet, 45% des
pères d’élèves appartiennent à une CSP supérieure (cadre supérieur, entrepreneur). Notons que les
classes moyennes sont elles aussi fortement représentées, de fait, par rapport à l’ensemble des
ménages.12

- s’il évolue dans un environnement musical familial. L’élève aura plus de chances d’entrer à l’école
de musique si ses parents sont musiciens pratiquants ou mélomanes de culture savante. Plus de
deux tiers des élèves ont des parents qui ont une pratique musicale.13

- s’il réside en ville plutôt qu’en zone rurale14. Les élèves résident en majorité dans des villes de
plus de 100 000 habitants. De fait, l’implantation géographique des CNR / ENM dépend en grande
partie des activités socio-économiques d’une ville. On constate que seulement 14% des élèves
habitent hors de la ville.

                                                
11 A. HENNION,“ les conservatoires et leurs élèves ”, Ministère de la Culture, 1983, p. 40-43
12  Annexe 1 - graphique sur les catégories socioprofessionnelles ( CSP)  des parents d’élèves, “Les conservatoires et
leurs élèves ”, p.40, A. HENNION
13  Annexe 1 : graphique - la pratique de la musique dans la famille, p.45, “Les conservatoires et leurs élèves ”,
A. HENNION, 1983
14 Annexe 1 : graphique sur la répartition des publics du  conservatoire  dans les types d’agglomérations, p.43
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- s’il débute dès son plus jeune âge15.  Deux tiers des élèves commencent avant l’âge de 8 ans. Un
élève débutant après l’âge de 9 ans  abandonne plus souvent que les autres. Il est donc important
de connaître le fonctionnement, le règlement pédagogique de l’école, l’âge constituant de fait un
critère sélectif important lié à une demande importante à l’entrée.
- s’il choisit de pratiquer un instrument de l’orchestre classique (cordes, “ bois nobles ”), plutôt
que la guitare ou les percussions, instruments plus marginalisés au conservatoire dans les années
80. L’offre d’enseignement musical étant essentiellement bâtie sur les pratiques de répertoires
d’esthétique classique et orchestrales16.

Par conséquent, la conception de l’Institution qui ressort dans cette enquête peut se résumer ainsi :
une école de musique  axée vers la professionnalisation des élèves et qui privilégie l’inscription des
plus jeunes et nécessite de la part du public une bonne connaissance de l’organisation des études
(cursus, répertoire privilégié). On constate que le conservatoire dans les années 80 semblait se
réserver à un type de public ; l’égalité des chances dans l’accès des pratiques musicales n’étant pas
au centre de la politique de fonctionnement des écoles.
Depuis que cette enquête a été réalisée, des réformes ont été apportées, par les schémas directeurs
et la charte de l’enseignement artistique, pour que les écoles de musique tendent vers plus d’égalité
des chances d’accès et de parcours au sein des écoles de musique.

2.2. Une préoccupation actuelle

L’enquête de 1983 très approfondie n’ayant pas été reprise et mise à jour régulièrement, comme le
remarque fort bien Eddy SCHEPENS dans un commentaire fait  sur l’enquête17, on ne peut
mesurer à l’heure actuelle, l’impact réel des réformes qui ont été apportées depuis. Notamment
l’impact qu’ont pu avoir les schémas directeurs et la charte de l’enseignement artistique, sur les
transformations et l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’école de musique.

Cependant, à travers des propos recueillis de directeurs de CNR et ENM, nous chercherons à
montrer et comprendre, comment, malgré les réformes engagées au sein de leurs établissements, les
écoles de musique se retrouvent en difficulté, face à leur mission d’ouverture au plus grand nombre.

a) Amateurs - professionnels 

On constate aujourd’hui que plusieurs populations cohabitent au sein des écoles de musique
agréées. Une partie du public, habitant dans l’agglomération, vient chercher en s’inscrivant un
complément de culture générale ; l’autre partie, provenant du bassin régional, en grande partie,
entre au CNR en 3ème cycle, ou arrivent après le BAC (étudiants français ou étrangers) pour
continuer leurs pratiques musicales en vue de terminer un cursus ou pour raison professionnelle,
acquérir un DEM afin de pouvoir préparer par la suite le Diplôme d’Etat dans l’un des Cefedem.

Les écoles de musique ayant conscience de la diversité des demandes de formation, malgré la
réorganisation des cursus, rencontrent toutefois de nombreux problèmes encore aujourd’hui.

                                                
15 Annexe 1 : graphiques sur l’âge ses élèves, p.46
16 Annexe 1 : tableau des instruments pratiqués au conservatoire. p.50
17  commentaire d’Eddy SCHEPENS, in “  Repères bibliographiques - pour les musiciens enseignants ”, collection
Cité de la musique, 1998
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• Un problème structurel-financier 

Les établissements sont obligés d’établir un règlement de limite d’âge à l’intérieur des cycles du fait
d’une demande importante à l’entrée. En effet, l’âge limite d’un élève de 2ème cycle ne peut
dépasser 18 ans, m’a-t-on confiée. De ce fait, l’école ne peut accueillir d’adolescents ou adultes
souhaitant débuter. (excepté dans les classes à faible demande : basson, traverso...)

 “L’établissement souffre de problèmes structurels-financiers. On joue sur le temps ; qui dit
système public, limite en temps, en place, donc il s’établit une hiérarchie, une pression. Le défaut
structurel tend au problème qu’il est impossible, pour des raisons financières de rester plus de 12
ans à l’intérieur du cursus musical de l’école.”18

Le déroulement des études étant  programmé de façon linéaire, il reste difficile d’imaginer,
aujourd’hui, de pouvoir faire un parcours dans l’école de musique inférieur à 12 ans, si l’on
souhaite devenir un musicien “complet”. De plus, on se rend compte que le privilège revient
toujours aux plus jeunes, dans l’espoir qu’ils pourraient avoir un avenir prometteur. En effet, trop
peu d’écoles proposent des cursus ouverts aux adultes amateurs. Aux dire des directeurs
interrogés, l’organisation de l’enseignement musical est encore aujourd’hui trop peu réceptive à
cette demande.
J’ai souhaité récemment entamer la pratique d’un nouvel instrument dans une ENM :  j’ai eu la
chance que l’on me réponde : “tu pourrais rentrer, car tu as déjà fait un cursus dans l’établissement.
On devrait pouvoir s’arranger, car sinon il y a des limites d’âges.”
L’école de musique privilégie “l’élève-type” formé en son sein. Nous remarquons que si un  autre
adulte avait souhaité démarrer la pratique de cet instrument, cela lui aurait été refusé.

• Un problème de fonctionnement des cycles

La réorganisation des études n’a pas permis aux dires des directeurs, de tendre vers plus d’égalité
des chances.
L’organisation en cycles reste un système trop contraignant, “trop tyrannique”. Le nombre
important d’étudiants en 3ème et 4ème cycle, entraîne une demande élitiste. Ceci est lié aux
pratiques pédagogiques de certains professeurs, bâties sur une conception de progression
technique, pyramidale, dès les débuts. Cela entraîne un cercle vicieux, favorisant une conception
d’enseignement  professionnalisante. De ce fait, l’établissement a beaucoup de mal à répondre aux
instrumentistes “en situation d’échec”. Situations d’échec définies par une norme établie le plus
souvent par des bagages techniques demandés en fin de cycle, et qui conduit souvent à l’exclusion.
On retrouve là une conception d’un enseignement musical élitiste, où l’enseignement technique
demeure un facteur déterminant d’intégration et de progression.
Le problème actuel des études musicales proposées, qui ressort de ces propos, vient  de l’offre
d’un unique cursus. Ce cursus est construit sur une progression par empilement de cycles et établi
sur un nombre défini d’années. Les élèves ne réussissant pas à suivre cette progression, après avoir
passé un peu plus de temps dans le cycle, se voient remerciés.

                                                
18 Propos d’un directeur de CNR recueillis lors d’une rencontre, avril 2003.
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 En 1995, Eddy SCHEPENS19, dans un rapport d’enquête réalisé sur les anciens étudiants des
CNSM de Paris et de Lyon, propose deux politiques différentes d’organisation des études au sein
des écoles de musique, pour répondre à la formation des amateurs et des futurs professionnels :
- une solution qui serait de créer au sein de l’établissement, des filières très distinctes, avec leur
cursus, leurs moyens et leurs visées de débouchés propres, les amateurs d’un côté et les
professionnels en devenir de l’autre,
- l’autre solution, très adoptée par les CNR/ENM, consiste à penser une seule filière, basée sur
l’organisation d’un cursus visant la professionnalisation, dans lequel l’amateur pourrait bénéficier
d’un enseignement de qualité et, s’il a les qualités requises, s’orienter vers la professionnalisation.

Nous reviendrons sur l’organisation du cursus d’enseignement musical, dans lequel nous
retrouvons actuellement de nombreux dysfonctionnements.

• Un problème d’ouverture aux esthétiques musicales autres que classiques 

Certaines écoles de musique tentent depuis quelques années de proposer l’enseignement des
musiques actuelles, traditionnelles et de jazz.
Cependant, à l’heure actuelle, à l’exception de quelques structures ayant mis réellement en place un
cursus d’études complet pour les pratiques de ces esthétiques, beaucoup d’établissements
proposent la pratique de ces esthétiques sous forme d’ateliers (hors cursus), ou bien proposent un
cursus d’études commençant au 2ème cycle, excluant de ce fait toute pratique débutante.

Les directeurs de CNR et ENM interrogés m’ont fait part des projets d’ouvertures à d’autres
esthétiques qu’ils ont entamées depuis quelques années au sein de leurs établissements. Ils ont mis
en place des dispositifs et cursus pour les musiques actuelles, organisés différemment des cursus
dits “traditionnels”.  Ils travaillent aussi en partenariats avec des associations (lieux existants) et
mettent à disposition des intervenants et des locaux de l’établissement. Ces dispositifs sont
actuellement  au stade de l’expérimentation.
Aux dires de ces directeurs  “L’offre d’enseignement reste néanmoins en grande partie de type
classique”20.

Nous pouvons nous demander pour quelles raisons les écoles de musique ont tant de mal à
proposer une formation amateure ou professionnelle de ces esthétiques ?
En effet, ces musiques “ autres que classiques” restent encore en grande partie marginalisées au
sein de nombreuses écoles.
Les établissements ont des difficultés à envisager et organiser un ou des cursus pour offrir une
formation complète à ces musiques.
De nombreuses tentatives ont échoué. Les directeurs se sont rendus compte que calquer
l’organisation pédagogique actuelle du cursus “classique” ne fonctionnait pas. Celle-ci ne
correspondait pas aux attentes des musiciens souhaitant pratiquer ces musiques dans l’école de
musique.
Il est nécessaire aujourd’hui que les établissements réenvisagent leur pratiques pédagogiques,
l’organisation de leur cursus d’études et développent une diversité de dispositifs, notamment dans
les pratiques collectives.
Cependant, nous devons nous demander si toutes les structures sont prêtes à cela ? Sortir d’un
certain ancrage, d’un modèle musical et pédagogique hérité du siècle passé.

                                                
19  Eddy SCHEPENS,  professeur en Sciences de l’Education au CNSM et Cefedem de Lyon, “Les anciens étudiants
des conservatoires nationaux supérieurs de musique de PARIS et de LYON  de 1979 à 1990 ”, Paris, juillet 1995, p.
173.
20  Propos recueillis lors de rencontres avec plusieurs directeurs d’ENM et CNR,  mars avril 2003.
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Par conséquent, cette phase d’hésitation entraîne depuis quelques années  un éloignement de la
demande de formation dans ces établissements, qui va chercher dans le milieu associatif, cependant
beaucoup plus onéreux, une formation et des pratiques musicales qui ne sont pas offertes dans les
écoles de musique.

Ces musiques dites actuelles et/ou traditionnelles existent et sont pratiquées depuis longtemps.
Comment se fait-il que ces esthétiques soient enseignées depuis si peu de temps dans les écoles de
musique ?
Les demandes amateures et professionnelles sont encore peu entendues. Un énorme travail est en
cours dans certaines structures et reste à entamer dans beaucoup d’autres. Réenvisager la politique
de fonctionnement des écoles de musique, en ouvrant à une diversité de pratiques musicales,
permettra de tendre vers plus d’égalité d’accès à l’école de musique.

b) les profils socioculturels

• Une certaine reproduction sociale

Ayant relevé les propos de certains directeurs et grâce à l’enquête d’Eddy SCHEPENS21, nous
pouvons faire l’hypothèse aujourd’hui que l’école de musique, comme au début des années 80,
tend à fonctionner selon un mécanisme de reproduction sociale.

Le constat fait par un directeur :

“L’offre musicale ne correspond pas actuellement à la demande de la population”.
Après avoir tenté de proposer des activités “ plus variées ”, me donnant comme exemple, la danse
contemporaine, il constate une inadéquation de l’offre par rapport à la demande.
Bien que les tarifs d’inscription soient étudiés en fonction des ressources des familles, le fait de
devoir louer l’instrument, acheter les partitions et se déplacer sur le lieu de cours, “ne correspond
pas aux habitudes culturelles de toutes les populations. Il semble que l’adéquation entre le coût et le
plaisir ne soit pas suffisante”.

Il constate que les populations présentes dans son établissement, correspondent “aux familles
vigilantes quant à la qualité d’enseignement qu’ils viennent chercher : public qui ont pour la
plupart une éducation soignée dans un milieu familial attentif ”22.

L’offre d’enseignement ne correspond pas aujourd’hui à la demande du plus grand nombre. Les
contraintes paraissent trop importantes par rapport au plaisir recherché.

Aussi, nous pouvons remarquer, dans un rapport concernant les catégories sociales et le choix des
disciplines des étudiants, qu’Eddy SCHEPENS met en évidence une continuité entre le profil
socioculturel des élèves de conservatoire et d’écoles de musique et celui des anciens élèves des
CNSM.
“Les jeunes professionnels issus des conservatoires supérieurs déclinent leur identité
socioculturelle selon les diverses disciplines dans des proportions singulièrement semblables à
celles mises en évidence auprès du public des conservatoires et écoles de musique, à l’exception

                                                
21 Eddy SCHEPENS, op.cit. , note 17.
22  Propos recueillis d’un directeur de CNR, avril 2003.
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notable des enfants de musiciens, plus nombreux. Les CNSM comptent toutefois, un peu moins
d’étudiants issus des milieux populaires que les CNR/ENM et les écoles municipales ”23.

• L’âge, un facteur sélectif

Comme nous avons pu le constater dans les problèmes liés aux demandes de pratiques amateures
adultes, l’âge reste encore aujourd’hui un élément important pour accéder à une pratique musicale
et pouvoir envisager un parcours musical amateur ou pré-professionnel au sein des écoles de
musique.

• L’ouverture de l’école de musique aux personnes handicapées

Nous devons nous interroger aujourd’hui sur l’ouverture des pratiques musicales au sein des écoles
de musique pour les personnes handicapées.
Actuellement, très peu d’établissements accueillent des personnes handicapées. Les écoles de
musique proposent le plus souvent des ateliers musicaux aux seins des structures médicales.
Les directeurs interrogés m’ont fait part des actions menées  au sein de leur établissement à ce
sujet.
Ils développent sous forme de contrats locaux, un partenariat avec des structures et des
associations des handicapés. Ces contrats locaux ont pour but de travailler avec des classes de non-
voyants, des trisomiques, le plus souvent hors de l’établissement et parfois à l’intérieur lorsque les
normes des locaux le permettent, ce qui est encore trop rare.
En effet, très peu d’établissements sont conçus pour accueillir ces personnes.
Penser une école de musique plus démocratique ne doit-elle pas tenir compte de ces handicaps ?
Nous pouvons constater que les centres de formations au Diplôme d’Etat de l’enseignement
musical, (CEFEDEM) ne sont pas conçus pour recevoir la candidature de futurs enseignants
handicapés moteurs, qui au delà de leur handicap peuvent néanmoins être de très bons musiciens
enseignants.
Actuellement, les enseignants des écoles de musique ne sont pas formés pour accueillir des
personnes handicapées et lorsque le cas se présente, ils se trouvent face à une impasse pour
répondre à ces demandes.

De nombreuses divergences d’opinions se font ressentir quant à savoir comment répondre à une
plus large demande sans perdre la légitimité de l’Institution, ses qualités, sa reconnaissance. En
effet, l’école de musique a-t-elle la possibilité, est-elle conçue et doit-elle l’être pour accueillir tout
le monde ?

                                                
23  Eddy SCHEPENS, op.cit., note 17, p.172.
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III/  Peu de publications sur les écoles de musique et l’évolution des
publics

A l’heure actuelle, si nous souhaitons réfléchir sur l’évolution des publics au sein de nos écoles de
musique, par rapport à l’offre d’enseignement,  nous n’avons comme données approfondies de
réflexions que la seule enquête d’Antoine HENNION, réalisée il y a plus de vingt ans, bien qu’elle
ne semble pas avoir beaucoup vieillie aujourd’hui.
Nous pouvons nous demander pour quelles raisons nous ne disposons pas de plus de travaux à ce
sujet ?  
En effet, depuis la publication des schémas directeurs par la DMDTS, très peu d’études ont été
menées et rendues publiques sur le fonctionnement, sur l’évolution de l’offre d’enseignement et sur
les publics, dans les écoles de musique. Des travaux pourtant précieux qui permettraient aux
acteurs de l’enseignement musical (directeurs, enseignants, collectivités, publics) de mener des
réflexions sur les orientations à prendre, ou à  réenvisager dans ces lieux de pratiques artistiques,
pour diminuer les inégalités d’accès et de parcours.

L’enquête de 1983 nous donne une idée de l’état de démocratisation des pratiques artistiques au
sein des établissements, dans les années 80.
Cette enquête permettait à tous les acteurs culturels de se rendre compte de l’état de
fonctionnement des écoles de musique par rapport aux publics présents et aux demandes non
prises en compte à l’entrée, au début des années 80.
A l’heure actuelle, alors que les écoles de musique, les collectivités et l’Etat, veulent rendre l’école
de musique plus accessible et rencontrent des difficultés, on peut se demander pourquoi une telle
enquête n’a pas été reconduite ? Celle-ci, pourrait s’avérer un précieux outil pour penser l’école de
musique autrement.

1. Première hypothèse : un manque de temps

D’après un directeur de CNR interrogé, le manque de temps serait la raison première de l’absence
d’analyse sur la fréquentation de leur établissement actuellement. De plus, m’a-t-il confiée, des
équipes de recherche seraient en train de réaliser des études statistiques à ce sujet et ce depuis
quelques années.
Nous pouvons nous demander si de tels propos ne reflètent pas un certain manque d’intérêt de la
part des acteurs de ces structures, choisissant de laisser à des personnes extérieures le soin
d’analyser et réfléchir aux moyens permettant des réformes, plutôt que de collaborer avec les
autres acteurs de l’école de musique, statisticiens et élus locaux.

Portons notre attention sur les quelques enquêtes dont nous disposons aujourd’hui.
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1.1. Quelques enquêtes
 

a) Les statistiques du DEP24

Depuis 1999, le Département des études et de la prospective (DEP), bureau du Ministère de la
Culture, publie “les statistiques du DEP”, sous forme de rapports d’enquêtes, concernant tous les
domaines du secteur culturel.
En novembre 2002, a paru un rapport annuel concernant “les enseignements de la musique, danse
et art dramatique dans les CNR et ENM”.
Il y est recensé, pour l’année scolaire 2001-2002, les établissements d’enseignement spécialisé
contrôlés par l’Etat, la répartition de leurs effectifs d’enseignants en fonction de leur statut, les
effectifs d’élèves répartis par cycle, âge et sexe, ainsi que la description de l’organisation des
enseignements au sein de ces établissements.

Contenant des résultats d’enquête sur une année et compte tenu des indicateurs statistiques
exploités, ce rapport ne peut tel quel nous donner d’éléments d’analyse concernant l’évolution des
profils socioculturels des publics présents dans ces écoles et sur l’état de l’organisation de
l’enseignement de la musique.

b) Etudes sur le réseau d’enseignements artistiques

Très récemment, le Ministère de la Culture a chargé Yvan SYTNIK25 de réaliser une étude sur le
réseau d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique, en Nord-Pas-de-Calais.
Ce rapport, bien que très complet, ne contient pas d’indicateurs socioculturels ni de données
statistiques permettant d’établir un lien entre l’évolution des publics et l’offre d’enseignement liée
ou non à la demande de la population. La question de la démocratisation artistique fait toutefois
l’objet d’un chapitre, dans lequel il est plus précisément question de la musique à l’école, l’état des
statuts des Dumistes, (musiciens-intervenants en milieu scolaire), et des problèmes liés aux
partenariats entre écoles de musique et Education Nationale.

Au regard de ces rapports d’enquêtes, on constate qu’aucun bilan ne nous est donné sur l’état de
démocratisation artistique. Pas d’études des publics, aucune analyse sur les profils socioculturels
et économiques, et sur le fonctionnement pédagogique des établissements.

2. Seconde hypothèse : “une peur de devoir tout réenvisager” - un désintérêt
volontaire ?

M’étant entretenue avec un directeur d’ENM à ce sujet, celui-ci m’a fait remarquer que pour lui, le
manque d’enquête au sein des écoles de musique est fortement révélateur d’une préoccupation qui
reste aujourd’hui le souci de trop peu d’acteurs de l’école de musique : le directeur, les élus et
quelques enseignants. “Ce constat est alertant ”.

                                                
24 Département des Etudes et de la Prospective, bureau du Ministère de la Culture.
25  Yvan SYTNIK, actuellement directeur des études au CNR de Montpellier-Agglomération, “Acteurs culturels au
service du territoire - les écoles de musique, de danse et d’art dramatique en Nord-pas-de-Calais ”, Ministère de la
Culture, février 2003.
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Cet état de fait serait fortement dû à une peur du milieu professionnel de devoir  réenvisager 
l’organisation de leur enseignement musical, leurs pratiques pédagogiques en découvrant à travers
une enquête, des dysfonctionnements.
D’après les propos tenus par ce directeur, tous les enseignants de sa structure ont conscience qu’il
faut changer de politique d’enseignement, “encore aujourd’hui en faveur d’une élite sociale”, mais
ne veulent pas l’accepter. En effet, l’accepter, serait perdre la magie de La musique.

Il est temps aujourd’hui que le milieu de musiciens enseignants se sente concerné par l’évolution de
la fréquentation de l’établissement dans lequel ils enseignent, la politique musicale de leur structure
et le public qu’ils veulent former.
Malgré certains projets qui vont ou  sont en train de voir le jour (on m’a notamment informée d’un
séminaire de réflexions sur l’état des publics dans les domaines culturels au niveau régional et des
réflexions menées entre directeurs d’établissements et élus locaux), il subsiste à ce jour beaucoup
trop de désintérêt de la part du milieu musical, fidèle à une “certaine routine pédagogique”. De fait,
ce manque d’intérêt freine, voire empêche les débats, qui pourraient quand ils ont lieu, permettre le
changement.

3. La politique musicale de l’école de musique

Il y a 20 ans, le rapport d’enquête d’Antoine HENNION a certainement suscité de nombreuses
réactions, débats et/ou rejets. Se rendre compte des disfonctionnements d’une politique
d’enseignement musical, n’est jamais chose facile à recevoir. Cependant cette démarche est
nécessaire pour permettre d’évoluer. Ces travaux ont révélé une conception d’un enseignement
musical, ainsi que des choix, des valeurs, des normes permettant de définir quel public l’Institution
a choisi de former, parfois sans le dire.
A l’heure actuelle, l’impasse dans laquelle nous nous trouvons, ne peut réellement s’ouvrir que, si
en tant qu’enseignants, acteurs culturels du service public, nous définissons ensemble la politique
musicale de nos écoles et Faisons des choix de normes, de valeurs, à travers un projet
d’établissement que nous devons établir dans une cohésion de recherche orientée vers le souci de
plus de démocratisation.
Nous rencontrerons des problèmes, tant que les écoles de musique, en tant qu’institution,
refuseront d’admettre qu’elles doivent définir et faire évoluer une politique d’établissement.
Antoine HENNION remarquait le danger qui guettait les écoles de musique de nier avoir une
politique de fonctionnement.

“C’est sans doute le danger qui guette les conservatoires : non pas d’avoir une politique, mais
d’ignorer qu’ils en ont une. De prendre leur propre définition de la musique pour la seule qui
existe, (....) et de confondre effort de formation et fermeture sur un univers clos, incapable de
séduire qui ne lui appartient déjà”26.

La crainte souvent mise en avant lors de discussion entre enseignants quant à leur mission au sein
de l’Institution  tend à ne pas savoir comment  répondre à une plus large demande sans perdre la
légitimité de l’Institution, ses qualités, sa reconnaissance. Certains ont même peur de voir le niveau
diminuer, tiré vers le bas.

                                                
26  Antoine HENNION, in  “Comment la musique vient aux enfants”, p.208-209, Collection Anthropos, septembre
1988
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Cependant, tentons aujourd’hui de montrer qu’organiser la politique de l’école de musique en  
adéquation avec la demande des publics qu’elle accueille, ne signifie pas répondre à la pluralité de
demandes individuelles. En effet, l’institution perdrait de ce fait toute légitimité et par là même sa
raison d’exister. Comme le remarque A.HENNION, l’institution est  un lieu de rencontre entre les
demandes des différents acteurs qui lui permettent d’exister ( élèves, parents, professeurs, Etat).
Par définition elle est aussi sa propre organisation.
Il s’agit de faire des choix de pratiques pédagogiques et musicales en adéquation avec les demandes
des publics à l’entrée, amateurs / professionnelles, en tenant compte des  inégalités de profils
socioculturels.
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DEUXIEME PARTIE

Des solutions proposées pour sortir de cette impasse

Il est nécessaire aujourd’hui qu’une réflexion de fond menée au sein de nos écoles de musique nous
amène à réenvisager leur fonctionnement, par une réorganisation des cursus, de l’utilisation des
locaux, de l’organisation du temps dans l’école. Rechercher également des dispositifs à mettre en
place, pédagogiques, didactiques, s’intéresser aux médiations qui favorisent la pratique musicale de
l’élève au sein des écoles de musique, permettraient de réaliser une réelle adéquation entre l’offre de
l’Institution et les projets des élèves qui s’y présentent.

I/ Les médiations

Afin de diminuer les inégalités d’accès et de parcours au sein des écoles de musique, nous devons
nous interroger et nous intéresser aux facteurs intermédiaires, aux influences internes et externes à
l’établissement, qui poussent à vouloir s’inscrire à l’école de musique.
Penser les médiations peut nous permettre d’envisager des pistes, pour faciliter l’accès aux
pratiques musicales au plus grand nombre.

1.Des influences fortes

Au regard des profils des populations critiques à l’égard de “ l’esprit conservatoire ”, tel qu’il est
défini par l’enquête de 1983, nous devons nous interroger sur le rôle de nombreux facteurs, tels que
la famille, le choix de l’instrument, les goûts musicaux des élèves27. Autant de médiateurs auxquels
et par lesquels l’élève sera influencé, confronté, pour accéder avec plus ou moins de faciliter à
l’objet de son désir, l’objet musical : faire de la musique.

1.1. La famille

Il est vrai qu’être issu d’une famille musicienne demeure aujourd’hui encore un facteur  important
d’inscription et de réussite à l’école de musique.
De ce fait, nous devons nous préoccuper des personnes qui n’ont pas la chance d’avoir eu un
premier contact avec la musique, dans leur famille et dès leur plus jeune âge  au sein de nos écoles.
Les écoles de musique ont pour mission de tenter de développer au sein et à la périphérie des
établissements, des médiations, des passerelles, pour ouvrir les pratiques musicales au plus grand
nombre.

                                                
27  Médiateurs ainsi classifiés par A. HENNION, in  “Comment la musique vient aux enfants”, p.204, collection
Anthropos, 1988
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a) Actions menées par les établissements

Les directeurs interrogés m’ont fait part des actions menées  au sein de leurs établissements à ce
sujet.
Il existe, dans chacun des établissements, une équipe d’intervenants musiciens qui  travaillent en
collaboration avec toutes les écoles primaires de l’agglomération. Des actions culturelles dans les
quartiers “  difficiles ”, proposées sous forme d’ateliers périscolaires se développent ainsi que des
contrats locaux, qui, comme nous avons pu le voir, travaillent avec des classes de handicapés.

b) Un enjeu majeur

Il est en effet important de développer un partenariat avec l’Education Nationale et les associations
sociales de quartier afin de sensibiliser les enfants aux pratiques musicales hors de l’établissement.
Cependant,  les efforts entrepris se limitent le plus souvent à recruter, par médiation de personne à
personne, un enfant intéressé pour découvrir l’école de musique et y entrer (un intervenant repère
un futur élève). Ceci n’est pas suffisant.
Une grande partie de la population d’une ville se sent encore aujourd’hui trop à l’écart de la vie
culturelle de l’école de musique. Il est important de faire connaître aux gens les pratiques artistiques
de ces établissements en proposant des manifestations musicales dans la ville (concerts,
expositions instrumentales, apéritifs musicaux, stages de découvertes...) ainsi qu’à l’intérieur de
l’établissement.
Rappelons que l’école de musique se définit comme un lieu de formation, mais aussi en tant que
service public, se doit d’être un lieu de rencontre et de développement culturel-pôle de la ville. De
plus, et afin de casser le phénomène de reproduction socioculturelle de l’élève-type de
l’Institution, il est temps de s’intéresser aux populations dites “ tardives ”, adolescents, adultes en
demande d’une pratique amateure.

1.2.  Le choix de l’instrument

Les inégalités socioculturelles et économiques des individus ont un impact sur le choix de
l’instrument pratiqué.
En effet, le problème de place à l’entrée, les listes d’attentes pour certains instruments, tels que le
piano ou la flûte traversière, ainsi que les difficultés financières liées au coût de l’achat ou à la
location de l’instrument sont des facteurs déterminants.
Le choix de l’instrument pratiqué sera un élément déterminant de l’intégration de l’élève au sein de
l’établissement, et aura une répercussion sur la participation de l’élève aux pratiques collectives
favorisées, aux répertoires privilégiés et aux débouchés éventuels proposés (espérés) par
l’établissement (enseignement, pratiques d’orchestres).

A. HENNION définit le choix de l’instrument comme “un enjeu décisif lié au choix de la carrière
des élèves au conservatoire”.
“Pour un enfant, choisir (ou se faire imposer), c’est choisir (ou imposer) un avenir au sein et hors
du conservatoire”.28

Comment faire pour que les contraintes financières, sociales et culturelles ne soient plus aussi
déterminantes dans l’accès et la bonne intégration des publics dans l’école ?

                                                
28 A. HENNION, in “ Comment la musique vient aux enfants ”, p.206.
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a) Une image sociale

On se rend compte que l’instrument reste porteur d’une image sociale. Cette image sociale,
demeure une influence beaucoup plus forte que les contraintes financières dans le choix de
l’instrument.
En effet, comment se fait-il que la demande reste majoritairement axée sur le piano, instrument
onéreux, encombrant, ou le violon, réputé  “de grande difficulté technique”, plutôt que sur la flûte à
bec, instrument trop souvent relégué au rang d’instrument d’attente ou d’initiation, ou bien encore
la harpe, l’orgue ou le basson ?
L’image sociale, “étiquette de statut social – bourgeois - marginal-de maturité”, véhiculée par les
pratiques instrumentales dans les écoles de musique, ne relève pas du hasard, ce n’est pas une
mode, un phénomène de société mais le fruit de l’image véhiculée par la politique musicale  de
l’école, le milieu musical professionnel.

“La ‘valeur’ d’un instrument, suivant l’optique “classique”, se mesure à la richesse du répertoire
qui lui est destiné, principalement le répertoire écrit pour l’instrument seul ou celui dans lequel il
est soliste. Ce répertoire est matérialisé par l’espace pris par les fonds de partitions indexées au
nom de l’instrument dans une partothèque ou dans les rayonnages d’un ‘marchand de
musique’. ”29

Il ne devrait plus, aujourd’hui y avoir de “hiérarchie officieuse” dans les instruments proposés.
Il est important de réenvisager, en tant qu’enseignant, le rapport du musicien à l’instrument.
L’enseignement d’un instrument ne doit pas être réduit à l’apprentissage d’un répertoire, et lié à un
profil socioculturel correspondant.
Choisir d’ébranler, casser le schéma “un instrument : un répertoire / un statut social”, choisir de
former réellement des musiciens amateurs, permettre aux élèves à l’intérieur et hors de l’école de
musique de pouvoir réellement avoir une pratique musicale et jouer des répertoires choisis, avec les
musiciens qu’ils rencontrent ne peut se faire que si les acteurs de l’école de musique orientent leur
politique d’enseignement en faveur de cette  mission.

b) Comment rompre avec l’image sociale de l’instrument ?

• Mission de l’enseignant en fonction du projet de l’élève

La position de l’enseignant, dans ses choix de pratiques pédagogiques et musicales, doit être
aujourd’hui réenvisagée au sein d’une réelle cohésion d’équipe pédagogique, en fonction du projet
de l’élève accueilli.
L’enseignant doit être capable de proposer une diversité de pratiques musicales : par la découverte
de répertoires variés, les activités proposées, tout en tenant compte de la demande de l’élève.
Considérer le projet de l’élève, considérer son rapport au savoir, sous-entend privilégier l’activité
de celui-ci au cœur de son apprentissage, en mettant en place de nombreux dispositifs didactiques,
lui permettant de réaliser et enrichir son projet.

Il est important de repenser la finalité de l’enseignement d’un instrument. L’enseignant, plutôt que
de se limiter à être un spécialiste d’une pratique instrumentale, d’un répertoire, ne doit-il pas être
envisagé davantage comme un généraliste d’une pratique instrumentale, apportant à l’élève des
dispositifs, des procédés, lui garantissant une autonomie musicale ?

                                                
29  Jean-Claude LARTIGOT, in “Les sciences de l’éducation”, vol.30, n°3,1997, cerse - université de Caen, note 19,
p. 107



25

Nous devrions favoriser les pratiques d’improvisation, de repiquage, d’arrangement au sein des
cours d’instrument et donner l’opportunité à tous les élèves de pouvoir jouer dans des formations
instrumentales variées, pendant et hors du temps du cours. Ces dispositifs ainsi listés pourraient
être considérés comme des éléments fondateurs mais non suffisant d’une “passerelle” qui resterait
à construire au-dessus du fossé séparant trop souvent la pratique musicale des élèves à l’intérieur
de l’école à une réalité quotidienne, souvent très éloignée des pratiques offertes à l’école de
musique.

• Une cohésion au sein de l’équipe pédagogique

Le développement de projets transversaux entre esthétiques est un atout majeur. Il est important
de développer de nouvelles conceptions des pratiques collectives et d’ensemble. On oublie trop
souvent que, par définition, les pratiques d’ensembles ne doivent en aucune façon se limiter à un
instrument ou à une esthétique.

1.3. Réflexions

Par conséquent, on se rend compte que l’action des intermédiaires auxquels sont confrontés les
élèves, peuvent accroître les inégalités d’accès et de parcours. En effet,  en tant qu’enseignants, il
nous appartient de mettre en place, au sein de nos établissements, des mesures, voire même de
nous remettre en question, en tenant compte des intermédiaires qui ont amené l’élève à l’école de
musique et de son projet personnel.
Trop souvent, des élèves, influencés par leur famille, les médias, des amis, s’inscrivent dans une
école et ne trouvent pas dans l’enseignement proposé les réponses à leurs attentes.
A travers la recherche de médiations au sein de l’école de musique, nous devons tenter d’établir une
passerelle entre les goûts extérieurs et les pratiques musicales proposées au sein des établissements
et non pas creuser un fossé entre les représentations musicales de l’élève à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école.

2. L’action des médiations au sein de l’école de musique

L’école de musique, en tant qu’institution, est capable de transformer et orienter les demandes
qu’elle reçoit.
Dès son entrée à l’école de musique, les représentations et les projets musicaux d’un élève sont,
assez vite, dirigés et détournés vers l’apprentissage d’une musique ; un enseignement musical, très
souvent éloigné de la réalité musicale que l’élève connaît en dehors de l’école.
Il devient  au cours de ses études, s’il réussit à dépasser les obstacles de la sélection, un bon
technicien,  souvent à l’encontre du souhait initial de ses parents, recherchant dans la pratique
musicale une opportunité de développer la culture générale de leurs enfants, leur sensibilité.
Très vite, les élèves pris dans l’organisation, le fonctionnement de l’institution, deviennent des
“musiciens de l’Institution”, ne serait-ce que du temps passé dans l’école.

Comment envisager l’école de musique afin que l’élève qui y entre avec ses représentations
musicales, ne se transforme pas en un “musicien de l’Institution” ?
Par conséquent, établir un lien entre la réalité musicale extérieure et interne à l’école de musique, en
tenant compte du projet de l’élève, demande de reconcevoir les pratiques d’enseignement, et par-là
même toute l’organisation de la politique de l’école de musique.
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Nous devons pour cela nous interroger sur les problèmes que rencontre l’organisation du cursus
d’études aujourd’hui et tenter d’envisager des solutions.

II/ Les cursus

L’organisation des études en un cursus établi selon une progression de formation à l’intérieur de
cycles, “ chantier ” mis en place pour tenter de casser une logique sélective, d’ascension de niveaux
jusqu’alors, reste un domaine encore très mal défini et qui fait l’objet de nombreux débats.

Les cycles d’apprentissages, réforme menée depuis 1977 par le Ministère de la Culture, définie
dans le premier schéma directeur, mise en place progressivement au cours des années 80 dans les
écoles de musique, avaient pour mission de permettre une réorganisation du temps de
l’apprentissage de l’élève, envisageant même la possibilité de favoriser des chemins diversifiés (
cursus long, court, voir allégé...), dans le but de répondre à la demande du plus grand nombre.
Cependant, l’organisation des études en  cycles ne répond pas actuellement aux finalités visées,
c’est à dire permettre moins d’inégalités sociales au sein de l’école.

1. Les dysfonctionnements

La mise en place de cycles d’études devait permettre une large ouverture sociale, mettant un frein à
l’effet de sélection à l’entrée ( dès la première année). Le 1er cycle, dure environ quatre années,
avec une période d’adaptation et d’orientation possible ; il permet de choisir son instrument.

Cependant, dans les faits, “ l’organisation est presque pire qu’avant  ”30. Cela crée une large
ouverture sociale la 1ère et la 2ème année. En effet il n’y a pas de sélection à l’entrée (audition, test
de capacité), mais par la suite, l’élève rencontre un phénomène d’exclusion violente. “  On fait
semblant d’accueillir pour mieux exclure. C’est encore plus pervers qu’avant, où la sélection se
faisait à l’entrée ”31.
 Il existe encore aujourd’hui, dans certains établissements, une voire deux années avant l’entrée en
premier cycle, pendant lesquelles l’enseignant juge si l’élève est ou non apte à  “ suivre ” un
parcours musical en premier cycle, parcours tout tracé. Si l’élève n’en est pas capable il sera exclu.
 
 Un problème majeur et alertant a été soulevé par les directeurs.
 La politique de l’école de musique demeure actuellement établie sur l’idée d’une progression
technique. Dans l’esprit de nombreux enseignants, le développement de la sensibilité musicale,
artistique, est une qualité dont l’élève doit hériter de son environnement familial détenteur d’un
capital culturel plus ou moins riche.
 
L’organisation des études en cycles, m’a-t-on confiée, n’empêche pas une logique d’enseignement
pyramido-technico- sélectif de perdurer à l’intérieur.
 “Le schéma par cycles reste trop contraignant, il faudrait pouvoir faire ses études
tranquillement”32.
 
 
 

                                                
 30 Propos d’un directeur d’une ENM, avril 2003
 31 op.cit.
 32 Propos d’un directeur de CNR, avril 2003
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 A l’origine, la création de ce dispositif devait permettre de donner plus de temps  aux élèves, ou
tout du moins autant de temps à chacun, pour leur permettre d’aller un peu plus à leur “rythme”.
Cependant, la définition actuelle des  cycles (1er cycle, 2ème cycle...), n’empêche pas une logique
sélective et d’exclusion de perdurer. Ils sont séparés par une évaluation  de type normative,
sanctionnant le passage, malgré le développement de l’évaluation formative au cours du cycle. De
plus des bagages techniques requis en fin de cycles restent des facteurs exclusifs et décisifs pour de
nombreux professeurs.

Enfin, l’organisation du temps, dans l’école de musique, point essentiel de cette réforme, le désir de
“réenvisager le temps de l’enseignement - pyramidal”, s’est trouvée inchangée au sein de la mise en
place des cycles. On retrouve une logique pyramidale dans le temps imparti à la durée
d’enseignement de chaque cycle.

Jean-Claude LARTIGOT33, à propos du temps dans l’école de musique, propose “trois fonctions
de découpage en tranches horaire” dans l’Institution :

1) La gestion institutionnelle du temps de travail des professeurs,
2) L’accréditation d’une fatalité de la sélection dans l’évolution de la progression de
l’apprentissage instrumental. (Si tous les débutants ont accès au 2ème cycle et juste la
moitié en 3ème cycle, la gestion de l’école serait impossible avec ce découpage horaire). Le
type de découpage horaire est le reflet de la fonction sélective de la progression du cursus
instrumental.
3) La croissance parallèle de la durée du cours avec l’allongement des partitions travaillées.

A partir de ces trois fonctions mises en relation, “on peut décrire (...) ce qui est considéré comme
‘bonnes conditions’ pour qu’un apprentissage instrumental réussisse dans l’école de musique”34.
En connaissant la durée du cours d’un élève, on peut définir le cycle auquel il appartient.

2. Des solutions

Comme le signalait un directeur, il ne s’agit pas d’élaborer une refonte globale et superficielle, mais
bien plus de réorganiser réellement toute la politique de l’école de musique et de, réfléchir à
l’organisation, aux contenus et objectifs de cette réforme des études musicales.
Ce chemin dessiné, par l’enchaînement, voir l’empilement de cycles, menant à l’aboutissement - le
diplôme - récompense d’un parcours ainsi réalisé, propose aux élèves un seul modèle de “temps”, à
vivre dans l’école de musique.
Intéressons-nous à la notion de temps dans l’organisation et le fonctionnement des études
musicales pour tenter de trouver des pistes en faveur de plus de démocratie au sein de nos écoles
de musique.

                                                
33 Jean-Claude LARTIGOT, professeur de pédagogie fondamentale au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon, in  “les sciences de l’éducation”, p. 97
34 Jean-Claude LARTIGOT, op. cit., p. .97
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2.1. Une question de temps

“Tout se passe comme si la partition n’était menée qu’à la quadruple croche (le cours
hebdomadaire), à la ronde (l’année), parfois à la note carrée (le cycle), dans une écriture linéaire
et monotone, alors que l’apprentissage artistique nécessite à la fois régularité et fulgurance, délais
et raccourcis. Il y a place pour une écriture qui remette à l’honneur la riche polyrythmie de la vie :
les syncopes des “passerelles”, les accents des temps forts, les accelerandi des stages et des projets
transversaux, les noires pointées et les triolets de blanches des sessions et des modules, (...) .
Cours, parcours, cursus, curriculum : autant de déclinaisons du temps qui passe dans une
relation, autant de métaphores de l’eau qui coule inexorablement vers le grand large”.35

Réorganiser complètement la politique de l’établissement, afin de transformer la logique  du cursus
unique tel qu’il est proposé par les schémas directeurs actuellement, ne peut se faire que si les
acteurs de l’Institution se positionnent face à un élément déterminant et corollaire de tout choix
d’organisation, de mission, de valeurs : le rapport au temps - l’emploi du temps.
Dit autrement, penser l’organisation du temps dans l’école de musique, (le temps de
l’enseignement, le temps de l’apprentissage, le temps de l’errance), ne peut se faire que si les
acteurs réfléchissent et se donnent les moyens de déterminer ensemble l’occupation du temps, à
travers des choix : de cursus diversifiés, par exemple, d’ouverture à d’autres chemins possibles au
cours du parcours musical.
Envisager une réorganisation de l’emploi  du temps, un espace - temps, et casser une certaine
routine de pratiques pédagogiques, si bien installée.

En effet, il est aujourd’hui  nécessaire d’envisager plusieurs chemins, parcours, au sein de l’école de
musique, afin de faire “du cursus - des temps : et non des planches en reliefs parcourues de
courbes de niveaux”36.

2.2. Envisager le temps de l’enseignement en fonction du projet de l’élève

Prendre en compte la diversité des publics, c’est-à-dire penser l’organisation des cycles, ainsi que
la conception des savoirs et de leurs apprentissages en fonction du projet de l’élève, oblige à
repenser le temps de l’enseignement. Le temps de l’enseignement non plus considéré comme un
unique face à face “  prof-élève ”, centré sur les savoirs à transmettre par l’enseignant, mais
organiser le temps de l’enseignement à l’intérieur d’une globalité de cycle.
Rompre avec l’enchaînement, la succession de matières, disciplines, auxquelles l’élève doit assister
(spectateur souvent passif), permettrait d’envisager l’organisation du cycle comme le temps de
l’invention, de l’expérience, par l’élaboration de plusieurs “ projets - transdisciplinaires ”. En
tenant compte du temps donné et nécessaire aux apprentissages (besoin de prendre son temps
pour errer, se tromper, sauter des étapes, voire prendre des raccourcis,...), l’élève pourrait être
réellement acteur de la construction de son projet.

Comme le remarque Michel CUKIER37, considérer le temps de l’apprentissage, à l’intérieur des
cycles définis  en “fourchettes de temps”, (exemple : C.I : 2h30-4h 30, C.II : 4h-5h30, C.III : 4h45-
5h30...), ne permettra de rompre avec une logique de progression univoque du temps de
l’enseignement que si l’institution organise et, s’interroge sur l’occupation de ce temps par les
contenus. La pratique dominante et les activités complémentaires, à l’intérieur du cycle,
                                                
35  Martial PARDO, directeur de l’ENM de Villeurbanne, in “Enseigner la musique n°5 ”, p.98-99, collection : Les
cahiers de recherche du Cefedem Rhône-Alpes et du CNSM de Lyon, 2002. ,
36  Eddy SCHEPENS, in “Enseigner la musique n°5 ”, p.113 - cf. bibliographie.
37 Michel CUKIER, in “Enseigner la musique n°5 ”, p.104
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s’inscrivent dans le temps. Le temps passé dans chaque discipline doit-il être employé de la même
manière ?

2.3. Réenvisager l’emploi du temps

Cette organisation nécessite des enseignants, de porter une vision nouvelle sur l’emploi du temps
et les pratiques pédagogiques et didactiques, afin de mettre en place un réel travail de collaboration
:
- dans la réalisation de dispositifs didactiques, des procédures, permettant par leur pertinence, de
susciter l’intérêt, l’envie, le défi de l’élève “au centre de son apprentissage”, au cœur de
l’élaboration, de la mise en action d’enjeux utiles à son projet.
- dans l’organisation de “l’espace-temps” de l’école, des locaux. L’emploi du temps des locaux,
devrait être repensé, non plus en fonction des temps d’enseignements, modelés sur l’emploi du
temps “tranches-horaires” des professeurs, mais en fonction des projets des élèves. Cette
organisation du temps de l’école favoriserait réellement le concept d’une  “fourchette de temps”
par cycle à disposer, selon la nécessité et les besoins de chacun  (élèves et professeurs) et en
fonction des projets à réaliser. Peut-être alors, cette conception de l’espace-temps permettrait-elle
d’envisager l’ouverture des locaux différemment. La possibilité d’ouverture des salles en dehors du
temps de l’enseignement permettrait aux élèves de prendre le temps  pour l’élaboration de leurs
projets (travail entre eux en fonction de leurs disponibilités).

Les cycles, ainsi redéfinis, offriraient  aux élèves la possibilité d’effectuer, d’emprunter des voies
diversifiées en fonction de leurs choix de pratiques  musicales, leur conception de la musique
(pratique amateure /professionnelle), leurs goûts musicaux, leurs disponibilités, leurs attentes pour
l’élaboration des projets de chacun.

Le cursus, au sein du fonctionnement de l’école de musique, doit alors tendre à ressembler à un 
“lacet entremêlé”, pour chacun des élèves, fait de va-et-vient entre les différents apprentissages
musicaux découverts et suscités au contact des divers acteurs culturels rencontrés dans la
réalisation de projets  “de vie musicale, des aventures partagées”.
Une telle conception de l’organisation des études amènerait à reconcevoir les formes d’évaluations
jusqu’alors utilisées.

2.4. Réenvisager le temps de l’évaluation

Actuellement, l’évaluation normative, la plus usitée, est un “temps-figé” pendant lequel l’élève
tente de passer d’un cycle à un autre. L’évaluation continue,  de plus en plus sollicitée, permet de
donner une place au temps dans l’évaluation, mais reste cependant dans ses différents aspects, un
outil  souvent mal défini et mal employé. Cette évaluation est souvent utilisée au cours du cycle, et
dissimule par sa forme (audition devant un “jury-conseil” à un moment donné), une sorte
d’évaluation normative “cachée”.

Créer des cursus diversifiés et fondés sur l’élaboration de projets solliciterait une forme de
“pédagogie du contrat”. Un contrat établi entre l’élève et l’équipe pédagogique, dans lequel  ces
acteurs définiraient au départ ensemble, et réajusteraient au cours du projet, les objectifs visés, les
enjeux, les recherches et les rencontres nécessaires, ainsi que les critères d’évaluation discutés et
définis en fonction de la nature du projet et de ses enjeux.
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3. Réflexions

La conception de l’enseignement par cycles, mise en chantier depuis 20 ans, dans les
établissements a connu et connaît aujourd’hui de nombreuses transformations, voire mutations.
L’organisation des cursus, si souvent critiquée, doit continuer à évoluer et ceci grâce aux
nombreuses tentatives des acteurs de l’enseignement musical. Elle doit être au centre des
préoccupations portées durant l’élaboration de projet d’établissement. En effet, porter nos efforts
sur l’élaboration de cursus reste à ce jour, un enjeu majeur à mener au sein de la politique  d’un
établissement (à travers des expérimentations et des transformations). Cet enjeu décisif
permettrait réellement de tendre vers une plus grande démocratie au sein de nos écoles de musique.
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CONCLUSION

Voici une question à laquelle nous pouvons tenter de répondre après avoir étudié la
politique d’enseignement des écoles de musique agréées depuis le début des années 80 et éclairés
par les propos de certains directeurs d’établissements :

  La démocratisation de l’enseignement spécialisé de la musique : une réalité ou un idéal ?

La démocratisation des enseignements artistiques, au sens de participation du plus grand nombre
aux activités culturelles, n’apparaît que depuis vingt ans dans les préoccupations des élus et le
milieu musical professionnel.
Il semble aujourd’hui que cette notion de démocratisation ne peut être qu’un idéal visé dans nos
pratiques d’enseignants.
En effet, souhaiter réenvisager toute l’organisation pédagogique et musicale des écoles de musique
peut sembler utopique voir même grandiloquent. Il est vrai que parler d’égalités des chances sous-
entend, très souvent, donner la chance d’accéder à une formation sans toutefois pouvoir assurer
une réelle intégration et satisfaction des publics.
Il nous appartient aujourd’hui, en tant qu’acteurs culturels de ces établissements, de trouver
ensemble des mesures en faveur d’une plus grande ouverture et intégration des publics.
Enfin, nous devons envisager l’avenir de façon positive, au regard des nombreuses  actions
entreprises à l’intérieur des écoles de musique par des personnes investies dans l’amélioration de
l’accueil des publics.
Espérerons qu’à travers les expériences menées, les projets entrepris, nous trouverons des pistes,
qui nous permettront de proposer l’école de musique de demain comme “un lieu de voyages et
d’aventures musicales pour tous”.
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