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Introduction :

L'Institution « conservatoire », à sa création, avait le projet de recruter les meilleurs musiciens 
français pour les orchestres révolutionnaires et de les former professionnellement pour diffuser les 
« grandes œuvres du répertoire ».  A. Hennion, à ce sujet,  parle de la  « professionnalisation du 
métier et  de  la  formation  du  musicien,  la  centralisation  de  la  pédagogie  et  des  méthodes  
d'enseignement, la création des institutions qui vont définir le milieu musical classique jusqu'à nos  
jours »1. Aujourd'hui cependant, notamment grâce à l'ouverture des communications à l'échelle du 
monde,  on s'aperçoit  qu'il  n'y a plus seulement  une musique mais  des musiques.  À travers  ce 
changement de paradigme, le projet du conservatoire en tant qu'institution doit forcément évoluer. 
Avant, la fonction de cette Institution était de former des musiciens d'excellence pour servir le projet 
national culturel. Aujourd'hui, le réseau institutionnel doit se mettre au service de chacun pour lui 
permettre de développer une pratique artistique et culturelle. Ce projet, dès lors, n'est plus centré sur 
la transmission/diffusion d'un répertoire, mais sur l'élève lui-même en tant qu'individu. 

Ce débat-là pose alors la question de l'émergence de l'élève, et nous renvoie à la finalité de 
l'école de musique : selon moi, elle devrait permettre à tout individu de développer une pratique 
artistique  en  dehors  de tout  contexte  institutionnel,  d'avoir  une  autonomie  dans  cette  pratique 
pendant et après son passage dans l'Institution, quel que soit son projet. D'après Ph. Meirieu, « La 
mission fondatrice de l'école est de transmettre aux jeunes générations les moyens d'assurer, tout à 
la fois, leur avenir et l'avenir du monde. »2

L'une de mes préoccupations principales, en tant qu'enseignante, serait de permettre à l'élève de 
se construire en tant qu'individu, c'est-à-dire de l'aider à se construire une identité personnelle. On 
peut donc se demander ce qui devrait caractériser le parcours de formation de l'élève au sein de 
l'école de musique pour rendre possible la construction de son identité musicale individuelle. Dès 
lors, on peut s'interroger sur le rôle que jouent les enseignant dans ce processus de construction 
identitaire. On peut enfin se poser la question : quelle devrait être l'identité professionnelle des 
formateurs pour faire évoluer l'enseignement de la musique vers non pas la transmission d'une 
culture, mais la construction d'individualités propres à chaque élève ?

Tout  d'abord,  j'essaierai  de  définir  la  notion  d' « identité »  afin  de  mieux  comprendre  le 
processus de construction identitaire, concept que je confronterai à celui de « culture » pour tenter 
de cerner comment les notions d'identité et de culture peuvent être liées et influer l'une sur l'autre. 
Ensuite,  je  transposerai  cette  recherche  généraliste  au  contexte  de  l'école  de  musique  pour 
m'intéresser à l'identité de l'élève, puis au rôle de l'enseignant dans l'élaboration de celle-ci, pour 
définir enfin ce que devrait être son identité professionnelle dans cette perspective constructiviste.

1 Antoine HENNION : L'institution de la musique, 1989
2 Philippe MEIRIEU : Faire l'école, faire la classe
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Partie I :

1. Qu'est-ce que l'identité, comment se construit-elle ?

a. L'identité : entre appartenance et singularité

Selon le Dictionnaire universel de la langue française, l'identité se  rapporte à la « qualité de ce 
qui est identique, qui fait que deux ou plusieurs choses sont comprises sous la même idée, n'en font  
qu'une. Ex : identité de nature, identité de pensées sous des termes différents. Il y a parfaite identité 
entre ces deux choses »3

D'après le Grand dictionnaire encyclopédique, plusieurs définitions peuvent être conférées à la 
notion d'identité :

« 1. Rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude 
parfaite. 

2. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique,  
qui ne constituent qu'un seul et même être.

3. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa 
singularité, qui le différencie des autres et permet qu'il se reconnaisse comme tel.

4. Ensemble de données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un (date et  
lieu  de  naissance,  nom,  prénom,  filiation),  qui  font  qu'une  personne  est  bien  telle  personne  
déterminée. »4

On peut  dégager  de  ces  sources  encyclopédiques  deux significations  principales  que  l'on 
pourrait attribuer à la notion d'identité.

Le sens premier, d'après la définition extraite du Dictionnaire universel de la langue française et 
les deux premières (1. et  2.) du  Grand dictionnaire encyclopédique, peut rattacher l'identité à la 
notion d'appartenance d'un individu à un groupe ou « réalité unique ». Cette appartenance découle 
du caractère « identique », de la « similitude » de l'individu avec les autres membres du groupe. 

Cette notion renvoie aussi, d'après les deux dernières définitions (3. et 4.) du Grand dictionnaire 
encyclopédique, aux  traits  de  caractères  spécifiques  d'un  individu :  ce  qui  justement  fait  son 
« individualité ». Ce sont ces spécificités qui permettent, aux autres et à lui-même, de l'identifier en 
tant que tel.

Dans le même ordre d'idée, Pierre Tap, psychologue, considère que l'identité concerne  « le 
sentiment d'identité, le fait qu'un individu se perçoit le même, reste le même dans le temps. »

Cette perspective psychologique renvoie également à la singularité de l'individu : grâce à tout 
un système de représentations et de sentiments, il peut se distinguer des autres. De fait, l'individu se 
« perçoit le même (…) dans le temps » : il peut trouver sa place et se sentir exister dans tous les 
rôles qu'il tient dans sa vie. 

3 Louis-Nicolas BESCHERELLES : Dictionnaire universel de la langue française, 1887
4 LAROUSSE : Grand dictionnaire encyclopédique, 1983
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Deux sens principaux peuvent donc être attribués à la notion d'identité :  l'appartenance de 
l'individu à un groupe d'une part et d'autre part sa singularité et sa capacité à se distinguer des 
autres.

G. Vinsonneau considère  que ces deux significations,  que l'on pourrait   estimer opposées, 
entrent en jeu dans la construction identitaire : « En recherchant la similitude avec des membres de 
divers groupes sociaux (...), il s’approprie les caractéristiques qui vont lui permettre de se définir ;  
ainsi  réalise-t-il  son identification.  En recherchant  la  différence qui  le  sépare,  d’une part  des  
membres des groupes dans lesquels il  ne peut ou ne veut pas se reconnaître,  d’autre part  des 
individus qui partagent ses propres appartenances groupales, il établit une différenciation à partir  
de quoi il voit se dessiner son identité, à la fois collective et individuelle. »5

La construction identitaire, de fait, passerait donc par une dialectique, au sens d'intégration de 
contraires,  entre l'appartenance à un groupe (par la recherche de la similitude) et la singularité 
personnelle (par la recherche de la différence). Dans cette dialectique, l'individu a impérativement 
besoin des autres pour construire son identité :  ce n'est  qu'en présence de ceux-ci  qu'il  pourra 
trouver des points de repère pour sa recherche, qu'elle vise la similitude ou la différence.

Selon Hegel, « Il faut surmonter dialectiquement notre altérité réciproque. »6

b. Le rapport à l'autre : la socialisation dans la construction de  
l'identité

L'image, l'estime de soi se construit dès le plus jeune âge. D'après Winicott, « les yeux de la 
mère sont le miroir du visage de l'enfant » : l'enfant apprend à se connaître et à se reconnaître dans 
les réactions de son entourage proche. 

Pour Claude Dubar, l'identité a pour point de départ la  « conscience de soi »7. Acquise vers 
l'âge de 3 ans, elle relève d'un phénomène dynamique qui évolue tout au long de l'existence de 
l'individu. Tout au long de son existence, l'individu va se développer sous le regard des autres, à 
travers sa vie sociale, c'est-à-dire dans une relation à son environnement et aux individus qui le 
constituent. Ainsi,  l'identité n'est jamais « donnée »,  elle est  construite et à construire dans une 
certaine incertitude.

Selon  lui,  l'identité  est  une  articulation  entre  une  transaction  interne  à  l'individu  et  une 
transaction externe entre l'individu et les institutions avec lesquelles il est en interaction. 

Il considère donc plusieurs dimensions dans le processus de construction d'identité :
− le désir de continuité de l'individu, c'est-à-dire sa volonté d'appartenir à une lignée, à un 

environnement, une culture.
− le mécanisme de séparation / intégration sociale, qui est un phénomène très puissant chez les 

adolescents notamment. Ce processus consiste à se séparer d'une identité prédéfinie durant l'enfance 
pour chercher à acquérir de nouveaux repères identitaires liés à des groupes sociaux spécifiques.

Ces repères identitaires, qui s'acquièrent dans la recherche de similitude avec les membres d'un 
groupe,  vont  donc s'exprimer  sous forme d'attitudes,  de « manières  d'être » qui  constituent  les 
particularités de ce groupe d'appartenance.

5 Geneviève VINSONNEAU : Particularismes culturels, Éducation à l'universel
6 Si cette phrase vous laisse pantois, appelez Acadomia !!
7 Clause DUBAR : La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles
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L'identité, en effet, ne se montre que dans les actes : choix des vêtements, du mode de vie, 
adhérence à certaines idéologies... De ce point de vue là donc, l'identité n'existe qu'à travers les 
comportements qui l'expriment. J.-P. Sartre disait :  « On est ce que l'on fait ».  Cette idée met en 
avant que le rapport aux autres, à travers ce que l'on choisit (consciemment on non) de leur montrer, 
est primordial dans ce qui constitue l'identité-même.

À ce sujet,  N. Delange et  Ph. Pierre ajoutent  que  « L'individu,  incessamment en quête de 
l'approbation sociale indispensable à son équilibre, (…) est capable de s'employer à jouer le rôle  
que son environnement lui assigne, que son groupe d'appartenance attend »8.

Nous construisons donc notre identité en fonction de la vision que nous avons de nous même, 
influencée de fait par la vision exprimée par notre entourage. Ce développement a lieu dans une 
situation bien précise : notre environnement, dans lequel nous devons nous adapter.

Ainsi, l'identité individuelle se construit donc dans une négociation de soi avec soi-même mais 
aussi et surtout de soi avec autrui : elle s'ancre dans les expériences passées qui sont la source de la 
singularité de l'individu, mais elle est aussi affectée par chaque relation avec son environnement. Le 
sentiment d'identité ne peut se construire que dans l'interaction, la confrontation : socialisation qui 
permet à l'individu de se construire progressivement au cours de sa vie, dans une  « dynamique 
transformatrice d'altérité », pour reprendre l'expression de G. Vinsonneau9, c'est-à-dire en partant à 
la découverte de l' « Autre », à la quête d'autrui. Parler de l'identité d'un individu revient de fait à 
considérer son rapport à l' « Autre » au sein de la société.

L'expression « dynamique transformatrice d'altérité » met donc en jeu le rapport à l' autre, mais 
considère également l'idée sous-tendue par les termes « dynamique transformatrice » : comme on 
vient de le constater, l'identité n'est pas une notion figée, mais évolutive.

c. L'identité, une notion évolutive

Selon le Grand dictionnaire universel du XIXème siècle : « Tout change, tout se modifie sans 
cesse, et ce qu'on pourrait appeler l'écoulement universel des choses donne, de fait, à la distinction 
entre l'identité et la diversité un caractère fort précaire.

Parmi les êtres vivants, les caractères au moyen desquels on distingue un individu d'un autre  
individu constituent son identité ; mais cette identité, comme toute identité du reste, est tout à fait  
relative.  On sait  que vivre,  c'est  changer ;  on ne conçoit  pas la  vie sans changement.  Or,  ce 
changement et le sens qu'on attache au mot identité sont contradictoires, à moins que, dans ce 
changement  et  le  sens,  à  moins  que,  dans  l'individu,  on  ne  prétende  uniquement  considérer  
l'organisme  qui,  dit-on,  est  immuable  tant  que  dure l'individu,  tandis  que  les  organes  se  
renouvellent constamment. »10

L'identité,  de  ce  point  de  vue  philosophique,  est  fondée  sur  la  permanence  de  l'identité 
biologique,  la continuité de l'être à travers  son organisme,  sans pour autant  être figée.  Elle  se 
transforme au contraire au cours de l'existence, ce qui implique le changement dans la continuité. 
Cette idée confère donc une conception évolutive à cette notion.

8 Nicolas DELANGE et Philippe PIERRE : résumé de l'ouvrage de Geneviève Vinsonneau :   L'identité culturelle  
9 Geneviève VINSONNEAU : Culture et comportement
10 LAROUSSE : Grand dictionnaire universel du XIXème siècle
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P.-J.  Labarrière,  dans son  Dictionnaire des notions philosophiques,  définit  ainsi  l'identité  : 
« caractère de ce qui est identique, (...) rapport de continuité et de permanence qu'un individu  
entretient avec lui-même, à travers la variation de ses conditions d'existence et de ses états. »

La fonction identitaire permet en effet à chacun de relier le passé, le présent et l’avenir : elle 
permet à l'individu de se reconnaître, de comprendre en quoi il est lui-même à travers son histoire 
en dépit des évidents changements. La construction de l'identité met donc en jeu une recherche 
d’unité entre trois paramètres distincts : « ce que le sujet est de fait, ce qu’il aspire à être et ce que 
les prescriptions sociales l’incitent à être. »11

Dans le même ouvrage, G. Vinsonneau associe les notions de culture et d'identité pour les 
considérer dans leurs aspects « dynamiques » et évolutifs : « Ni la culture ni l’identité ne peuvent  
être confondues avec des totalités continues, stables et simplement transmissibles, tel un héritage 
patrimonial. Il s’agit de phénomènes complexes, dynamiques, dépendant à la fois de la créativité 
des acteurs sociaux, de leur ancrage historique et des circonstances de leurs rencontres. »

On ne peut donc pas nier que tout individu est issu d'un groupe d'appartenance « d'origine », 
mais il faut noter que celui-ci ne peut suffire à sa construction identitaire. Chaque individu, en effet, 
est ancré dans une réalité  « socio-historique » qui intervient tout autant que ses « racines » dans 
l'édification de ses particularités, ceci au profit de la diversité identitaire. 

La notion de « groupe d'appartenance » m'incite alors à me poser tout d'abord la question de ce 
qui définit un groupe, et plus précisément ce qui définit l'identité collective de ce groupe, autrement 
dit  sa « culture ».  Je vais donc dans un premier temps essayer de mieux définir  le  concept de 
« culture ». Ensuite, reprenant ce que nous avons pu observer précédemment dans la réflexion de G. 
Vinsonneau, je vais tenter de comprendre le lien si souvent évoqué entre la notion d' « individu » (et 
la construction identitaire que cela implique) et le concept de « culture ».

11 Geneviève VINSONNEAU, opus cité
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2. Qu'est-ce que la culture ?

Certains anthropologues définissent la culture comme « un mode de vie commun qui comprend 
les produits matériels, les valeurs, les croyances et les normes qui sont transmises à l'intérieur  
d'une société particulière de génération en génération. » (Scrupin et Decorse, 2000), ou comme 
« l'ensemble des comportements, savoirs et savoirs-faire caractéristiques d'un groupe humain ou  
d'une société donnée, ces activités étant acquises par un processus d'apprentissage, et transmises à  
l'ensemble de ses membres. » (Laplantine, 1987)

D'après  ces  points  de  vue  anthropologiques,  la  culture  fait  référence  à  l'ensemble  des 
spécificités d'un groupe. Cela, par extension, peut se rapporter aux liens qui unissent les membres 
de ce groupe :  leurs  similitudes.  De ce point  de vue-là,  donc,  la  culture renverrait  à  l'identité 
collective d'un groupe, d'un rassemblement d'individus : elle en est en même temps la raison et 
l'expression.

Cependant,  la  notion  de  culture  ne  fait  pas  uniquement  référence  à  cette  définition 
anthropologique. Il faut aussi la confronter au concept d' « ethnocentrisme », puis à celui, opposé, 
de  « relativisme » ;  enfin,  il  me semble indispensable d'envisager  cette  notion dans  son aspect 
évolutif.

a. Culture et ethnocentrisme

La notion moderne de la culture est connue depuis le XVIIIe siècle ou « Siècle des Lumières ».
Anciennement, dans la langue française, le mot « culture » se rapportait à l’agriculture et il 

désignait le soin apporté à la terre et au bétail. Par la suite, la notion de « culture » a fait référence à 
ce soin, à l'activité en elle-même. Par l’effet d’un glissement de sens, la « culture » au figuré s’est 
appliquée successivement aux productions de l’esprit (arts, lettres, sciences…), à la formation de 
l’esprit  capable  de  générer  de  telles  connaissances et  enfin  au  corpus  que  forment  ces 
connaissances.

Au Siècle des Lumières, la « culture » se rapportait à cet ensemble de savoirs, et renvoyait à la 
notion de « Civilisation ». Il était alors admis que les nations détentrices de la « Civilisation », en 
l'occurrence la France, avait  le devoir  de l'étendre au monde entier.  De fait,  cela conférait  une 
supériorité à ceux qui possédaient et véhiculaient « La » culture.

C’est dans ces circonstances qu’à la fin au XVIIIe siècle l’ethnologie vit le jour : elle  « se 
définiss[ait] comme l’étude de l’histoire des progrès des peuples vers la civilisation. »12

L’ethnocentrisme est un concept ethnologique qui a été introduit par W. G. Sumner en 1907. Il 
signifie la « tendance, plus ou moins consciente, à privilégier les valeurs et les formes culturelles  
du groupe ethnique auquel on appartient ».

Le souci d’identification – phénomène normal chez tout acteur social, qu'il soit un groupe ou un 
individu – explique la quête des spécificités qui fournissent les moyens de définir une culture, ces 
spécificités constituant une identité collective. 

12 Geneviève VINSONNEAU, opus cité
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Un tel souci, cependant, comporte un risque : celui de légitimer l’affirmation d’une quelconque 
supériorité de cette identité collective, risque qui peut avoir pour conséquences une intolérance à 
l’encontre  des  populations  qui  ne  sont  pas  porteuses  de  cette  culture.  Cela  peut  aller  jusqu'à 
confondre  « identité  collective »  et  « caractère  national »,  de  là  à  déterminer  une  « identité 
nationale », et ainsi nourrir le sentiment d'exclusion qui fait l'objet de nombreux débats aujourd'hui.

Au sujet de ce risque lié à la légitimation de la supériorité d'une culture sur les autres – ou 
ethnocentrisme –, G. Vinsonneau pose une question intéressante :  « comment s’y prendre pour 
éviter les pièges de l’ethnocentrisme, quand on participe à un système démocratique inspiré du 
Siècle des lumières et qui se soucie du respect des droits de l’homme ? »13

Par ailleurs, au début du XXème siècle, certains anthropologues ont entrepris de remettre en 
question le concept même d' « ethnologie », qui, à l'origine, visait à observer l'évolution des cultures 
« différentes » vers le modèle imposé par l'occident et notamment la France du Siècle des Lumières. 
Ces  anthropologues,  à  travers  cette  remise  en  question,  ont  entamé le  processus  du  refus  de 
l'ethnocentrisme.

Leurs recherches anthropologiques leur ont permis de développer des théories qui ont donné 
naissance au concept de « relativisme culturel ».

b. Le relativisme culturel

Aux  États-Unis,  F.  Boas  et  ses  étudiants  ont  développé  la  théorie  du  « particularisme 
historique » : celle-ci postule que chaque culture est le fruit d'un processus historique unique et doit 
donc être étudiée sous cet angle. Cette logique a contribué à la valorisation de la diversité culturelle 
et par là-même à l'abandon de la hiérarchisation des pratiques culturelles.

De plus, cette théorie préfigure le développement du concept de relativisme culturel. Celui-ci 
propose de relativiser, de prendre une distance face à ses propres croyances afin d'observer l'autre 
de manière objective,  c'est-à-dire de manière indépendante de ses intérêts, de ses goûts,  de ses 
préjugés. La théorie du relativisme culturel postule donc la discontinuité entre les cultures, chacune 
d'entre elles ayant un profil unique parmi les possibilités comprises dans l'ensemble de l'humanité.

Considérée sous l'angle du rapport de l'individu au groupe, dans le rapport de soi à l'autre, cette 
théorie propose, pour  chaque individu,  de faire la part  de ce qui  appartient  à soi  et  de ce qui 
appartient à l'autre. La théorie du relativisme culturel contribue donc à une ouverture sur l’autre et 
sur  le  monde,  une prise  de conscience,  avec toute la  tolérance que cela implique vis-à-vis de 
l’autre : vis-à-vis des autres qui sont le monde.

G. Vinsonneau, lorsqu'elle fait référence aux travaux de C. Camilleri14, relève une « autre forme 
de relativisme : lorsqu’on considère comme tout à fait impossible de démontrer rationnellement la 
supériorité  de  tel  ou  tel  élément  culturel,  comparativement  à  d’autres,  et  lorsqu’on  estime 
impossible  la  hiérarchisation  des  cultures,  ce  que  Camilleri  qualifiait  de  «  relativisme  de  
légitimation ». »15

13 Geneviève VINSONNEAU, opus cité 
14 Carmel Camilleri était un chercheur en psychologie sociale. Il est l'un de ceux qui ont le plus apporté à une théorie 

critique de l'identité individuelle et collective au centre des évolutions interculturelles.
15 Geneviève VINSONNEAU : Notions de culture et d'identité
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Au delà d'une prise de recul dans la perspective d'objectiver notre regard porté sur les autres 
cultures,  le  relativisme  de  légitimation  postule  l'équité  de  chaque  culture  existante  et  de  ses 
contenus.

Les  théories anthropologiques  portant  sur  la  culture  n'ont  donc  cessé de se développer  et 
d'évoluer depuis l'apparition de la notion dans la langue française. Jusqu'à la fin du XIXème, on 
définissait ce concept comme un héritage transmis de générations en générations : un patrimoine 
figé  et  permanent.  Ce n'est  que vers  les  années 1880,  avec notamment  l'invention  du concept 
d' « acculturation » par l'anthropologue américain J. W. Powell, que l'on a commencé a considérer la 
culture comme une notion évolutive, en perpétuel renouvellement.

c. La culture : en perpétuel renouvellement par l'interaction des 
acteurs sociaux

Pour  H.  Becker,  « Lorsque  les  conditions  changent,  les  individus  inventent  une  nouvelle 
culture. De nouvelles situations produisent de nouveaux comportements. (…) Il y a là un paradoxe 
apparent. D'une part, la culture existe avant le moment où l'individu donné y entre et elle continue  
après lui. Mais à l'inverse, il faut sans cesse réviser et reconstruire les attendus culturels qui, au 
cours de cette révision, changent. La culture est donc toujours en cours d'élaboration. »16

Howard Becker met ici en avant le caractère mobile de la notion de « culture » : celle-ci en 
effet  peut être envisagée tout autrement que comme un patrimoine, un héritage immuable. Elle est à 
la fois la matière qui servira de base de construction, et le produit de cette même construction. De 
fait, la culture est en perpétuel renouvellement. 

Vers  les  années  1930,  des  anthropologues  américains17 se  sont  souciés  de  rechercher 
l’explication des nombreuses différences culturelles observées sur le terrain. Il ne s’agissait plus de 
théoriser sur la culture mais de comprendre comment l’individu est relié à elle. Autrement dit, les 
anthropologues cherchaient à  « éclairer la manière dont la culture est intériorisée, véhiculée et  
transmise par les membres des groupes sociaux qui la vivent et la mettent en acte. »18

Il est notamment ressorti de leurs recherches que l'incorporation des éléments de la culture est 
sélective.  L'individu,  par  cette  sélection,  réagit  en  devenant  lui-même acteur  et  producteur  de 
culture. Contrairement à ce qui était postulé avant, l'on s'aperçoit que la culture ne se transmet pas 
mécaniquement  :  elle  fait  l'objet  d'un  traitement  par  les  individus  qui  s'en  emparent  et  la 
transforment en la véhiculant.

« Tout événement, tout stimulus provenant du monde ou du sujet lui-même est saisi par le sujet,  
pour être aussitôt intégré dans un réseau de références, pour s’envelopper de sens, ce qui permet  
de décider de la conduite à tenir dans la situation dans laquelle on se trouve. »

Selon G. Vinsonneau dans cette citation, la sélection d'informations se fait précisément lorsque 
l'individu « l'enveloppe de sens » : il s'en empare en l'incorporant dans un ensemble de références. 
De fait, ce sont ces références qui vont déterminer la signification qu'il donnera à l'information, qui 
vont « filtrer » donc sélectionner celle-ci. 

16 Howard BECKER : Propos sur l'Art
17 Ces anthropologues constituent l'école « culture et personnalité » : ils ont le souci d'intégrer à leurs recherches les 

acquis de la psychologie scientifique et de la psychanalyse, pour chercher à expliquer les incidence de la culture sur 
le modelage des individus.

18 Geneviève VINSONNEAU, opus cité
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« … De sorte que la culture perdure et se transforme : elle est sans cesse reprise et entretenue  
par l’activité signifiante de sujets en interactions, dans un même réseau collectif vivant. (…) Les 
cultures, en effet, sont toujours des productions vivantes des acteurs sociaux ; avec eux elles n’ont  
de cesse de se créer, se développer, se construire et se reconstruire, au gré de l’histoire et de ses  
turbulences. »19

Le concept de culture peut donc être défini de différentes manières : comme un antécédent, un 
enjeu, un produit... La culture est ressource à l'origine des interactions entre les acteurs sociaux, 
mais aussi objet et résultat de ces interactions. Celles-ci se traduisent par un partage d'informations 
et de significations qui jouent un rôle primordial dans la construction identitaire des individus qui se 
rencontrent. 

Selon  cette  perspective,  c'est  ce  partage  d'informations  et  de  significations,  cette  mise en 
commun de différentes ressources qui définit précisément la culture.

Mais cette hétérogénéité culturelle est parfois présentée comme une menace pour la cohérence 
identitaire du groupe. En effet, lorsque le groupe créé son identité collective – sa culture –, celle-ci 
peut  finir  par  s'imposer  aux  individus  qui  le  constituent.  Dès  lors,  soit  l'individu  accepte  la 
soumission à l'identité du groupe et finit par nier en lui ce qui pourrait s'en écarter ; soit il n'accepte 
pas d'écarter en lui ce qui le différencie de cette culture et il quitte le groupe ou en est rejeté.

Cette manière d'envisager la culture d'un groupe, dès lors, pose une apparente contradiction 
entre une richesse individuelle que chacun peut apporter au groupe et une richesse individuelle qui 
s'oppose à l'identité collective du groupe, singularité qui en exclut l'individu. Cela nous amène à 
nous poser la question : la pluralité des individus qui constituent un groupe doit-elle nécessairement 
s'opposer à la constitution d'une cohésion identitaire collective ? 

19 Geneviève VINSONNEAU : Particularismes culturels, Éducation à l'universel
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3. Quels liens entre identité et culture ?

Nous avons vu dans une première partie que la notion d'identité pouvait désigner l'appartenance 
d'un individu à un groupe (et donc l'identité de ce groupe-là), mais renvoyait aussi aux traits de 
caractères spécifiques à un individu (l'identité propre de cet individu).

On peut donc observer deux types d'identités : les identités collectives (ensemble des catégories 
qui identifient un individu à un moment donné, dans un lieu donné) et les identités individuelles 
(sentiment d’être telle ou tel, dans sa singularité), qui sont inséparables les unes des autres.

Pourtant, l’étude des identités collectives (appelées aussi « cultures », « rôles », « habitus », 
etc.) sont réservée aux sociologues et les identités individuelles (qui sont inséparables des parcours 
biographiques) aux psychologues sociaux ou cliniciens, alors que, de fait, c’est toujours l’influence 
de l'une sur l'autre qui est en question.20

a. L' ambiguïté entre les notions d' « identité » et de « culture »: un  
amalgame réducteur

Les cultures,  autrefois « substantialisées » (considérées comme des « substances » figées et 
immuables), étaient de fait fréquemment confondues avec les acteurs sociaux : « en se référant aux 
«  origines  »  de  chacun,  on  distribuait  entre  les  uns  et  les  autres  telle  ou  telle  série  de  
caractéristiques, supposées héritées de cultures « d’origine », au titre de propriétés acquises une 
fois pour toutes et invariables. Ce qui donnait aux « identités culturelles » un statut de quasi-
nature. »21 

On déduisait ainsi des savoirs sur les cultures supposées des individus, d'après leur « territoire 
d'origine ». On ignorait ainsi les « subcultures d'appartenance » : la classe sociale, la génération, la 
profession, la religion, etc. Autant de systèmes de représentations et de valeurs entremêlés, qui 
constituent les ressources propres à alimenter les constructions identitaires de chacun.

Autrement dit, on a longtemps fait l'amalgame entre la culture (qui peut constituer une identité 
collective) et  les individus (qui  constituent  des identités individuelles).  Car  ce ne sont  pas des 
cultures qui se rencontrent, mais bien des acteurs sociaux : des individus, porteurs et créateurs de 
culture, chacun vivant la sienne à sa manière.

Les cultures,  en effet,  sont  toujours des  « productions vivantes des acteurs sociaux »,  pour 
reprendre  une  expression  de  G.  Vinsonneau,  et  avec  eux  elles  n'ont  de  cesse  de  se  créer,  se 
construire et se reconstruire.

La confusion faite entre culture et identité peut être à l'origine de catégorisations hâtives, et 
entraîner de dangereux clivages sociaux.

On peut  par  exemple  parler  de la  recommandation  du  25  septembre  1984 du  comité  des 
ministres  du  Conseil  de  l’Europe sur  la  « Formation des enseignants  à  une éducation  pour  la 
compréhension interculturelle, notamment dans un contexte de migration ».

Ces dispositions, qui étaient alignées sur les généreux principes du relativisme culturel et du 
rejet de l'ethnocentrisme, avaient pour objectif de contribuer à l'intégration des enfants d'immigrés. 

20 Claude DUBAR, opus cité
21 Geneviève VINSONNEAU : Particularismes culturels, Éducation à l'universel
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Cette bonne intention généra une lecture stéréotypée de la réalité anthropologique, ainsi qu'une 
« imprévoyante  apologie »22 de  la  valorisation  de  la  reconnaissance  des  différences.  Cette 
recommandation, en effet,  a malgré elle mis en valeur le côté négatif  de cette disparité, ce qui 
finalement n'a fait que souligner les différences, renforçant le sentiment d'inégalité et d'exclusion 
pour ceux que l'on cherchait à intégrer.

La  notion  de  «  culture  »,  comme on  l'a  déjà  évoqué, peut  être  convoquée  pour  justifier 
l’agrégation d’individus en de vastes ensembles, sous le prétexte qu’ils sont communément porteurs 
d’attributs spécifiques. Cependant, un tel  phénomène conduit  abusivement à considérer que ces 
individus sont  globalement  semblables  entre  eux,  tandis  qu’ils  se  différencieraient  de tous les 
autres. C'est ainsi qu'en creusant l’écart entre différentes populations, on réalise une discrimination 
sociale.

b. La construction de l'identité : un processus dialectique

Nous avons vu précédemment qu'on attribuait  parfois l'identité d'un individu à sa « culture 
d 'origine » et à quel point cette confusion pouvait s'avérer réductrice. De fait, l'important n'est plus 
de déterminer les invariants culturels qui permettent de définir l' « essence » du groupe (langue, 
religion, coutumes, …), mais de saisir que la culture et l'identité individuelle obéissent à une règle 
du  « bricolage »  :  l'identité  se  définit à  la  fois  par  ce  qui  est  subjectivement  revendiqué  par 
l'individu et ce qui est socialement accepté par le milieu dans lequel il évolue. 

On ne considère plus en effet l’appartenance des individus aux diverses formations sociales 
comme une  « donnée naturelle »,  pour reprendre l'expression de G. Vinsonneau. Effectivement, 
l’individu ne se présente pas  comme un simple contenant culturel, soumis à une enculturation23 

toute-puissante, ne pouvant échapper aux déterminations de sa « nature culturelle »24. L'individu ne 
fait pas que recevoir l'empreinte culturelle de son groupe, mais participe à l’élaboration de ses liens 
d’appartenance  sociale,  c'est-à-dire  sa  culture.  Il va  contribuer  à  la  modification  de  son 
environnement culturel par ses actions et ses interactions avec les autres membres de son entourage. 

Selon G. Vinsonneau :  « En liaison avec cette conception dynamique de la culture, l’identité  
elle-même est  conçue comme une dynamique : elle est un processus d’élaboration d’un système 
signifiant, chez un acteur qui interagit à la fois avec d’autres acteurs et avec le système symbolique 
dans lequel tous évoluent. »

L'identité peut donc être considérée comme une « dynamique »,  c'est-à-dire la démarche de 
construire une structure propre à chaque individu et dans laquelle il trouve du sens à son être. Cette 
construction s'élabore par l'interaction avec autrui, dans le contexte du système de représentations et 
de valeurs dans lequel ils évoluent.

On peut donc dire que la construction de l'identité est un processus dialectique, au sens où elle 
associe  des  contraires  :  elle  autorise  l'émergence  de  particularités  individuelles,  c'est-à-dire 
l'affirmation de la singularité du sujet, mais aussi la conformité avec le groupe auquel il appartient 
et se réfère, c'est-à-dire sa recherche de « conformité sociale ». 

22 Geneviève VINSONNEAU : Notions de culture et d'identité
23 L'enculturation est un terme proposé par Margareth MEAD pour définir le processus par lequel le groupe va 

transmettre à l'enfant, dès sa naissance, des éléments culturels, normes et valeurs partagés. L'enculturation traduit le 
processus de transmission de la culture du groupe à l'enfant. 

24 Denys CUCHE : La notion de culture dans les sciences sociales
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De ce  point  de vue-là,  l'individu est  acteur  simultanément  de la  construction  de l'identité 
collective du groupe auquel il  appartient (il  participe à l'élaboration de ses liens d'appartenance 
sociale) et de la construction de son identité individuelle.

Dès lors, on aborde ici des éléments qui peuvent répondre à la contradiction posée plus haut : 
celle qui peut apparaître lorsque l'on oppose la singularité des individus qui composent un groupe et 
l'identité collective nécessaire à la cohésion de ce groupe.

c. La construction identitaire à travers les dynamiques interculturelles

« Au regard de la situation actuelle, de l’intensification des mouvements de populations et des 
échanges à l’échelle mondiale, au regard des exigences d’alignement des institutions européennes,  
comment envisager le traitement de la pluralité culturelle ? »25

Nous avons vu que la notion de « culture » pouvait  parfois  être convoquée pour  justifier 
l’agrégation d'individus en de vastes ensembles et qu'une telle considération conduisait abusivement 
à considérer  que ces individus étaient  globalement semblables entre eux ;  l'identité individuelle 
recouvre au contraire un ensemble de processus complexes, par lesquelles l'individu donne du sens 
à son être : il relie pour ce faire tout un ensemble d'éléments initialement hétéroclites qui constituent 
une totalité,  un « tout » qui  lui  procure un sentiment d'identité.  Nous avons également vu qu'à 
travers le désir de préserver son identité individuelle et le sens qu'il donne à son être, l'individu va 
être acteur de l'élaboration de l'identité collective du groupe auquel il appartient. 

Partant du principe que l'identité individuelle évolue tout au long de l'existence de l'individu, 
on  peut  ainsi  considérer  que  la  culture  du  groupe  est  elle-même  évolutive,  en  perpétuelle 
reconstruction : c'est cette considération qui peut répondre à la contradiction posée plus haut.

Car c'est uniquement dans l'acceptation de cela que l'on peut concilier l'individualité de chaque 
membre d'un groupe et la construction identitaire collective de ce groupe, c'est-à-dire sa culture. Le 
groupe considère ainsi qu'il n'existe que par le rassemblement d'individus, et c'est la construction 
identitaire de chacun qui donne lieu et surtout donne du sens à l'existence-même de ce groupe. 

L'hétérogénéité  au  niveau  des  individus  peut  alors  être  envisagée  comme  une  chance 
d'ouverture et d'enrichissement pour les autres membres du groupe : elle devient alors un facteur de 
cohésion de groupe !

Dans  le  prolongement  de  cette  idée,  on  peut  aborder les  notions  d'acculturation  et 
d'interculturation.

Le terme « acculturation » a été créé dès 1880 par J. W. Powell, un anthropologue américain. 
L'acculturation, selon D. Cuche, est « l'ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu 
et direct entre des groupes d’individus de culture différentes et qui entraînent des changements dans  
les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes. »26 

Cette définition implique un rapport de force entre les deux identités collectives : poussée à 
l'extrême, l'acculturation implique  la disparition totale de la culture d’origine et  l'intériorisation 
complète de la culture du groupe « dominant ».

25 Geneviève VINSONNEAU, opus cité
26 Denys CUCHE, opus cité
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Claude  Clanet  (1990)  propose  de  substituer  au  concept  d'  « 'acculturation »  celui  d' 
« interculturation »,  qui  suppose  un  double  mouvement  :  de  transformation  des  systèmes  en 
présence du fait des interactions des acteurs sociaux d'une part ; de maintien du fait du désir de 
chaque individu de préserver son identité d'autre part.

Il  ne  s'agit  donc  plus  d'analyser  le  contact  sous  la  perspective  réductrice  d'un  système 
dominant/dominé, où le dominant réduirait le dominé à la conformité, mais d'observer le double 
mouvement (transformation/maintien) contenu dans la dynamique interculturelle. Cette rencontre 
entre deux groupes sociaux, chacun porteur d'une identité collective, entraînera nécessairement des 
transformations au sein de chacune de ces identités (ou « cultures »).

À ce sujet, le concept d' « interculturation » postule que toute situation de contact entre porteurs 
de cultures (ou identités collectives) distinctes est potentiellement génératrice d'une nouvelle culture 
: ce que certains anthropologues ont appelé la « culture de contact ».

Les « normes » qui servaient la cohésion et l'harmonie du fonctionnement des groupes pris dans 
la rencontre interculturelle se désarticulent, pour se recomposer ensuite en de nouvelles formations. 
Ces nouvelles normes créées forment un nouveau système de significations et de valeurs. De fait, ce 
nouveau système donnera lieu à de nouvelles négociations et constructions identitaires. 

Selon  Patrick  Denoux  (1995),  le  processus  d'interculturation  implique  la  création  d'une 
nouvelle réalité englobante qui permet précisément aux identités individuelles distinctes de se situer 
les unes par rapport aux autres, et d'établir entre elles des relations.

En effet, la construction identitaire ne peut avoir lieu que dans un processus dialectique entre 
l'appartenance à un groupe (et le système, la « réalité englobante » qu'il implique) et l'affirmation de 
sa singularité par l'individu (en se situant et en recherchant la singularité par rapport aux autres).

Conclusion partielle

Les notions d'identité et de culture sont donc tout à fait proches, puisque l'on peut définir la 
culture comme l'identité collective d'un groupe donné. Mais en aucun cas on ne peut substituer 
l'identité  personnelle  d'un individu à celle,  collective,  de son groupe d'appartenance. De fait,  il 
apparaît qu'un même individu appartient à toute une diversité de groupes sociaux, ce qui ne permet 
pas de le caractériser comme s'inscrivant dans une culture.

C'est justement grâce à cette diversification d'appartenance qu'auront lieu les rencontres entre 
les identités collectives, par les rencontres entre des individus porteurs de ces différentes cultures. 
Et ce sont grâce à ces rencontres que pourra avoir lieu les « dynamiques interculturelles ».  Les 
individus, créateurs des identités collectives des groupes auxquels ils appartiennent, vont élaborer 
un nouveau système de significations et de valeurs propres au groupe nouvellement constitué grâce 
aux rencontres entre les individus. Simultanément, ce nouveau système engendrera de nouvelles 
négociations identitaires, et donc une évolution dans la construction de l'identité individuelle des 
individus en présence.

L'identité individuelle est donc à la fois l'origine de l'élaboration de nouvelles cultures (ou 
identités collectives), mais elle en est aussi le produit, dans le sens ou l'apparition d'une nouvelle 
culture  (ce  que  l'on  appelle  « culture  de  contact »)  entraîne  nécessairement  de  nouvelles 
négociations identitaires, donc une modification de l'identité individuelle.
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L'une de mes préoccupations principales, en tant qu'enseignante, étant de permettre à l'élève de 
se  construire  en  tant  qu'individu,  je  m'interroge sur  ce  qui  devrait  caractériser  le  parcours  de 
formation  de  l'élève  au  sein  de  l'école  de  musique  pour  rendre  possible  cet  épanouissement 
individuel. Dès lors, je vais tenter de transposer la réflexion menée dans cette première partie au 
contexte musical, et plus particulièrement celui de l'école de musique. Je m'interrogerai d'abord sur 
l'identité de l'élève, et sur ce qui devrait caractériser son parcours pour qu'il puisse construire son 
identité  musicale.  Puis  j'évoquerai  la  question  du  rôle  des  enseignants  pour  lui  permettre  de 
construire  cette  identité  musicale.  De  là,  j'aborderai  la  notion  d'identité  professionnelle  de 
l'enseignant, ce qu'elle devrait être pour faire évoluer l'enseignement de la musique vers non pas la 
transmission d'une culture, mais la construction d'un individu.
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Partie II : 

1. L'identité de l'élève dans le contexte de l'école de musique

a. La construction d'une identité musicale personnelle : le « goût 
musical »

Dès son arrivée à l'école de musique, l'élève est déjà porteur d'une identité individuelle. Il a en 
effet pu commencer à construire celle-ci au sein de l'environnement familial dont il est issu et dans 
lequel  il  évolue.  Dès  son plus  jeune âge,  parallèlement  à  cela,  il  intègre  un  nouveau  groupe 
d'appartenance : l'école, milieu scolaire qui contribue tout autant au développement de son identité.

Avant même son arrivée à l'école de musique, l'élève a donc déjà commencé  de construire cette 
identité individuelle. Ceci implique de façon sous-jacente qu'il a également entrepris l'élaboration 
de son identité musicale, si l'on considère que l'identité musicale est une composante quasiment 
incontournable de l'identité d'un individu :  effectivement,  la musique est  partout  dans notre vie 
quotidienne, quelle que soit la région géographique, la classe sociale, l'environnement familial (et 
les valeurs qu'il véhicule), etc. dont on est issu. 

Dès lors, de même que l' « identité » au sens général, « la notion d'identité musicale se réfère 
autant à [la notion] d'appartenance – qui en fonde la dimension collective – qu’à celle de goût –  
qui en détermine la composante individuelle. »27 

L'identité musicale personnelle, de fait, s'apparente à ce que l'on appelle plus communément le 
« goût musical ». Ce goût, comme l'identité individuelle, se construit à travers la dialectique de la 
recherche de similitude avec son (ses) groupe(s) d'appartenance et la recherche de singularité qui 
permet à l'individu de s'affirmer comme un être unique. 

Laurent  Aubert  appuie  cette  recherche  de  similitude sociale  dans  la  construction  du  goût 
musical  :  c'est  justement  par  l'appartenance  à  une diversité  de groupes  que l'individu  peut  se 
constituer  ce  qu'il  appelle  une « culture  personnelle »,  et  donc  peut  s'affirmer  comme un être 
singulier qui possède son propre goût. Selon lui, « Le « mien » constitue une catégorie permettant à  
chacun d'affirmer son identité musicale. Cette catégorie regroupe les musiques procédant de ses 
acquis et de ses options, de ce qui constitue sa « culture personnelle » à un moment donné de son 
existence.  Elle  affiche  des  choix  et  des  orientations  de  nature  diverse  (esthétique,  politique,  
intellectuelle, spirituelle,...), dont les fondements ne sont pas toujours ni conscients, ni directement  
liés aux contenus musicaux qu'elle intègre. Elle comporte aussi des réminiscences plus ou moins  
assumées, qui font que telle ou telle musique demeure associée à tel ou tel penchant, à tel ou tel  
souvenir. »28

La constitution du goût personnel implique donc des choix de la part de l'individu, choix qu'il 
effectuera en fonction des groupes sociaux auxquels il appartient, des cultures dont il fait partie et 
desquelles il participe à l'élaboration. Il va ainsi établir ses propres critères d'estimation de telle ou 
telle musique, références qui  découlent  de ce « bagage culturel » :  de là va s'élaborer  un goût 
musical personnel, qui permettra à l'individu d'apprécier et de préférer une musique plus qu'une 
autre, selon le sens qu'il donnera et trouvera au message musical réceptionné. 

27 Cahiers d'ethnomusicologie n°20 : Identités musicales, résumé
28 Laurent AUBERT : Le goût musical, marqueur d'identité et d'altérité
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John Blacking, ethnomusicologue britannique, décrit ainsi le goût musical : « ce qui rebute l'un 
peut fort bien accrocher l'autre, non pas en raison d'une quelconque qualité absolue de la musique 
elle-même, mais en raison de ce que la musique est venue à signifier pour lui, ressortissant d'une  
culture ou d'un groupe social particulier. » 

L'élève qui  arrive  à  l'école  de musique,  comme tout individu,  a  donc déjà  commencé de 
construire son goût musical,  son identité musicale personnelle  à travers son appartenance à au 
moins deux groupe sociaux, qui sont le cercle familial ainsi que le milieu scolaire. 

À son arrivée à l'école de musique, il fait son entrée dans un autre environnement : son identité, 
et plus particulièrement son identité musicale personnelle va alors continuer d'évoluer, tant par sa 
recherche  d'appartenance  au  nouveau  groupe  « école  de  musique »  que  par  sa  recherche  de 
singularité vis-à-vis de ce groupe.

L'arrivée de l'élève dans ce nouveau milieu implique différents liens sociaux, à commencer par 
ceux tissés avec les autres élèves, qui ont leurs propres goûts, leurs propres représentations de la 
musique, leurs propres pratiques, etc.

C'est par cette confrontation à « l'Autre » dans le contexte de l'école de musique que l'élève va 
pouvoir constituer, affiner et affirmer son identité musicale personnelle.

b. La confrontation à l'autre dans le contexte de l'école de musique

Dès son arrivée à l'école de musique, et tout au long de son évolution dans celle-ci, l'élève va 
ainsi se confronter à l'altérité. Il  fait la rencontre d'autres individus, qui seront porteurs d'autres 
goûts, d'autres représentations, bref, d'une identité qui leur est propre.

Dès lors, l'élève visera la ressemblance avec ces individus dans sa recherche d'appartenance au 
groupe social constituant l'école de musique, ou bien essaiera de s'en démarquer pour affirmer sa 
singularité.

Comme le rappelle  Yves Defrance,  ce qui  est  vrai  pour l'identité  l'est  aussi  pour  l'identité 
musicale :  « on peut avancer qu'il n'y aurait de personnalité musicale, vocale, instrumentale ou 
compositionnelle qu'en relation avec le milieu dans lequel elle s'exprime. (…) L'identité musicale 
semble plutôt se construire dans une interaction entre l'individu et le groupe»29 

L'élève va donc trouver du sens à la musique qu'il joue dans le contexte de l'école de musique 
par rapport à son identité personnelle certes, mais aussi à travers la relation qu'il entretient avec le 
groupe social constituant l'école de musique. 

Defrance ajoute même que  « la personnalité musicale est un bien personnel qui se confond 
aussi avec les attentes sociales. »  : au-delà du rôle des interactions entre l'individu et les autres 
élèves de l'école de musique, on peut donc parler des « attentes sociales » qui émanent du groupe 
d'appartenance. 

L'élève, face aux attentes de ce groupe, va chercher à s'intégrer : c'est ce que Claude Dubar 
appelle le mécanisme de séparation/intégration sociale. Ce phénomène est particulièrement intense 
chez l'adolescent : l'élève va alors tenter de se séparer d'une identité prédéfinie durant l'enfance pour 
chercher à acquérir de nouveaux repères identitaires liés au groupe social constitué par l'école de 
musique.

29 Yves DEFRANCE : Distinction et identité musicales, une partition concertante
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Ainsi, Laurent Aubert explique qu'« en rejetant la musique qu'écoutent ses parents, l'adolescent  
entend  ainsi  se  démarquer  de  l'influence  familiale  pour  s'identifier  à  d'autres  cercles,  qui  
correspondent à sa classe d'âge et au milieu qu'il fréquente. »30 

L'arrivée dans un nouveau groupe d'appartenance pour l'élève entraîne donc nécessairement une 
évolution de son identité personnelle : dès lors, son désir d'intégration dans ce nouveau milieu peut 
entraîner un processus de séparation avec d'autres groupes sociaux auxquels il  appartient aussi, 
processus qui peut avoir des conséquences négatives comme le rejet de l'influence familiale par 
exemple. 

Cependant,  ce  phénomène  peut  également  être  perçu  comme  un  signe  d'ouverture  et 
d'enrichissement personnel profitable à l'élève.

L'école de musique, en effet, bien qu'on puisse la considérer comme un seul et même groupe 
social,  peut  également  être  appréhendée  comme  le  lieu  de  rencontre  de  diverses  identités 
musicales : à l'école de musique, plusieurs esthétiques musicales sont pratiquées, par le biais de 
différentes « manières de faire », pour un public d'apprenants hétérogène. 

Dès lors, on peut apparenter cet éclectisme à la rencontre de différents groupes d'appartenance 
au sein même de l'école de musique, groupes que l'on définit actuellement par quatre catégories : 
musiques  actuelles,  musiques  classiques,  jazz  et  musiques  traditionnelles.  À  travers  ce 
rassemblement de plusieurs identités musicales collectives – ou « cultures » – , on peut envisager le 
développement  du  « multiculturalisme »  à  l'école  de musique,  avec  tous  les  apports  que  cela 
implique pour les élèves, notamment dans le cadre de la construction de leur identité personnelle.

c. Le multiculturalisme à l'école de musique : une école de la 
tolérance

Le multiculturalisme désigne donc la coexistence de plusieurs  cultures au sein d'un même 
ensemble : dans le contexte de l'école de musique, il fait référence à ce rassemblement de diverses 
identités  musicales,  collectives  d'abord,  mais  aussi  individuelles  de part  la  multitude d'acteurs 
sociaux – notamment les élèves – qui construisent et recréent les productions vivantes que sont ces 
identités collectives ou cultures. 

Fred Constant pose alors une question qui peut tout à fait se rapporter au contexte de l'école de 
musique, lorsqu'on la considère comme une lieu de rencontre et de développement de diversités 
culturelles  : « Comment vivre ensemble avec nos différences, à la fois libres et égaux sans pour  
autant renoncer au partage de références communes ? »31

Précédemment, on a pu constater que la multitude d'élèves équivalait à la même multitude 
d'identités personnelles, et donc de goûts musicaux. 

Cependant, depuis sa création et jusqu'à récemment, l'Institution « conservatoire » avait pour 
projet  la  transmission  d'une  seule  culture,  autrement  dit  d'un  patrimoine  dont  le  rôle  de cette 
Institution était justement de « conserver », dans le sens de « transmettre fidèlement » . On peut 

30 Laurent AUBERT, opus cité
31 Fred CONSTANT : Le multiculturalisme
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apparenter ce projet institutionnel à une forme d'ethnocentrisme, dans le sens où cette perspective 
faisait prévaloir une seule musique sur toutes les autres. 

Selon  Aubert,  « en  musique  comme  dans  d'autres  domaines,  l'ethnocentrisme  protège,  il  
rassure et écarte le doute car il élude la question du choix. »32 Apprendre la musique, dès lors, ne 
signifiait pas pour l'élève de construire son identité personnelle, ce qui implique la question du 
choix, mais plutôt de recevoir,  à la manière du processus d'enculturation, la transmission d'une 
norme musicale définie par l'Institution « conservatoire ».

Aubert tente alors d'expliquer ce phénomène de normalisation de la musique, ce phénomène de 
goût musical qui n'est plus à construire mais à adopter : « Là où elle peut encore être observée, [l']  
unanimité [du goût musical] provient soit simplement de l'absence d'alternative, soit d'un sérieux 
manque de curiosité (…), soit encore, et peut-être surtout, de l'image négative trop souvent associée 
à l' « autre ». » 

Il insiste tout particulièrement sur ce rapport à l' « autre », en l'occurrence cette musique qui ne 
rentre pas dans les normes définies. Cette forme d'ethnocentrisme musical n'est fort heureusement 
plus d'actualité dans les schémas d'orientation officiels destinés aux écoles de musique agréées par 
l'État. 

On convoque aujourd'hui plutôt l'idée de « relativisme culturel », c'est-à-dire d'ouvrir l'école de 
musique  à  toute  une  diversité  d'identités  musicales,  tant  collectives  (diversité  culturelle) 
qu'individuelles (diversité de goûts). Dès lors, l'élève apprend à définir son identité personnelle, son 
goût musical en fonction de la diversité culturelle qui s'offre  à lui.

Appliquée  au  contexte  de  l'école  de  musique,  la  notion  de  relativisme  culturel  implique 
nécessairement une ouverture sur « l'autre » et sur le monde, bref sur ce qui est étranger à notre 
propre identité. De fait, cette ouverture engage l'élève à développer chez lui une valeur selon moi 
essentielle  :  la  tolérance de l'autre,  savoir-être  primordial  dans le cadre de l'école de musique 
comme dans celui de sa vie citoyenne future.

L'école de musique, en conséquence, peut-être perçue comme un lieu d'apprentissage de savoirs 
et de savoir-faire inhérents à la construction de l'identité musicale de l'élève, mais elle peut aussi 
être envisagée comme une « école de la tolérance », lieu d'apprentissages de savoir-être tout aussi 
importants dans la construction identitaire de l'élève.

32 Laurent AUBERT, opus cité
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2. Comment se positionner vis-à-vis de l'identité de l'élève ?

Bernard Charlot définit l'éducation par trois finalités essentielles, qui sont inséparables les unes 
des autres : humanisation, socialisation, et subjectivation (personnalisation).  « [L'éducation]  est,  
fondamentalement, le triple processus par lequel, de façon indissociable, le petit d'homme devient  
un être humain, le membre d'une société et d'une culture à un moment et en un lieu particuliers, un 
sujet avec son histoire personnelle. »33 

Selon lui, l'éducation permet à l'individu de se forger comme un être singulier (avec son histoire 
personnelle), mais qui s'inscrit dans l'identité collective du groupe universel des Hommes, ce qui 
implique  de  fait  pour  lui  de  s'inscrire  dans  l'identité  collective  d'un  groupe  social  auquel  il 
appartient (si l'on considère qu'il n'appartient qu'à un seul groupe social...).

L'éducation,  de  fait,  doit  permettre  à  l'individu  de  se  construire  à  l'intérieur  de  l'identité 
collective du groupe dans lequel il est éduqué (école, lieu de formation, …) tout en tenant compte 
de  ses  particularités  individuelles  inhérentes  à  son histoire  personnelle,  c'est-à-dire  en  rendant 
possible l'affirmation de sa singularité.

C'est dans cet objectif éducatif que des innovations émergent, avec des pratiques pédagogiques 
plus souples, plus différenciées et adaptées à l'hétérogénéité croissante des élèves. 

Dans cette optique d'adaptation à un public d'élèves de plus en plus hétérogène, un enseignant 
spécialisé d'enseignement artistique se doit de cerner et définir « l'objet musique » en tenant compte 
de la variété de ses modes d'expression et de diffusion. 

a. La question du choix de l'élève dans l'enseignement de la musique

Comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, l'Institution « conservatoire », à sa création, avait 
pour vocation de former des musiciens professionnels dans le cadre du patrimoine bien défini de la 
musique savante occidentale. 

Cependant, on peut aujourd'hui, sans pour autant rejeter cet héritage conséquent, donner à la 
notion de patrimoine un sens plus englobant  pour  lui  permettre de se réaffirmer dans toute la 
richesse  des  formes  musicales  qui  ont  existé  dans  le  passé  ou  existent  actuellement,  même 
minoritaires.  En effet,  si  l'on invoque la théorie du « relativisme culturel »,  rien ne justifie des 
préférences comme celle accordée depuis des décennies à la musique savante occidentale. Rien ne 
justifie en effet la légitimation d'une seule culture au dépit de toutes les autres.

On peut dès lors se demander quelles représentations peut induire chez l'élève une formation 
centrée sur la musique dite « classique » (c'est-à-dire musique savante occidentale) vis-à-vis des 
musiques  dites  actuelles  ou  traditionnelles  (et  réciproquement)  ?  De  fait,  l'enseignement  à  la 
pratique d'un  instrument,  comme le  rappelle  Claire  Renard  (1982)   vise  bien  à  « jouer  de la 
musique ».

33 d'après Gérard GUILLOT : L'identité professionnelle de l'enseignant

21



Cela pose la question : quelle musique, ou plutôt quelles musiques peut-on, doit-on aborder 
avec ses élèves dans le cadre de l'école de musique ? La construction identitaire,  comme nous 
l'avons déjà vu, implique des choix de la part de l'individu, soit par la recherche de similitude avec 
un groupe d'appartenance ; soit par la recherche de différence : sa singularité par rapport aux autres. 

Appliquée à l'école de musique, cette dialectique nécessite que l'on s'interroge sur l'identité de 
l'élève qui arrive à l'école de musique, avec ses représentations, points de repères, savoirs, etc. Elle 
implique  également  que,  pour  que  l'élève  choisisse, encore  faut-il  qu'il  ait  le  choix,  qu'il  ait 
plusieurs portes ouvertes, que différentes possibilités s'offrent à lui. Ceci, à priori, sonne comme une 
évidence, mais sur la réalité du terrain, l'idée de donner le choix (le plus large possible) aux élèves 
n'est pas une question résolue ni même nécessairement abordée au sein des équipes pédagogiques 
des écoles de musique.

En tant qu'enseignant, dans la démarche d'aider les élèves à la construction de leur identité, 
prendre en compte ces deux  questions se révèle être une nécessité.  Il  nous faut  donc prendre 
conscience de la multitude d'identités induite par la multitude d'élèves que nous avons à charge, 
dans l'optique de proposer une pédagogie qui puisse permettre à chacun de s'impliquer dans sa 
construction identitaire, quelle que soit son identité personnelle. Il  nous faut alors être attentif à 
donner aux élèves la possibilité de faire des choix dans une diversité de ressources culturelles, c'est-
à-dire à leur proposer, leur faire connaître et aborder différentes musiques, par le biais de diverses 
pratiques. Cela implique de diversifier le parcours de formation des élèves, c'est-à-dire l'ensemble 
des expériences que vivent les apprenants et qui  contribuent à forger leur identité.

b. La nécessité de diversifier le curriculum pour permettre à tous les 
élèves de s'impliquer dans leur démarche de construction identitaire

Curriculum,  en  latin,  signifie  « chemin ».  Dans  le domaine des  sciences  humaines  et  plus 
particulièrement des sciences de l'éducation, Philippe Perrenoud34 utilise ce terme pour désigner le 
parcours de formation de l'élève. Lorsqu'il parle de « diversifier le curriculum », il appelle donc à la 
diversification du contenu de ce qui  est  enseigné, des objectifs  d'apprentissages visés pour nos 
élèves, ce qui revient de fait à valoriser différentes « formes d'excellence ».

D'après  lui,  « En  cherchant  à  diversifier  le  curriculum,  on  espère  valoriser  des  formes  
d’excellence  moins  dépendantes  des  ressources  culturelles  qui  favorisent  la  réussite  scolaire  
traditionnelle. Et de ce fait, de donner des chances à des élèves ou catégories d’élèves qui en sont  
actuellement démunis. »35 

Dès lors, cette diversification aurait une véritable fonction démocratique : mettre en valeur 
plusieurs formes d'excellence, c'est permettre à une variété plus grande d'élèves de s'impliquer dans 
son  parcours  de  formation,  et  par  là-même  de  s'impliquer  dans  sa  construction  identitaire. 
Effectivement, se restreindre à une seule forme d'excellence, c'est aussi ne favoriser que les élèves 
dont l'identité – et donc les ressources culturelles – est conforme au « modèle de réussite » unique 
qui est proposé.  

34 Philippe Perrenoud est un sociologue suisse. Il est professeur à l'Université de Genève dans le champs du 
curriculum, des pratiques pédagogiques et des institutions de formation.

35 Philippe PERRENOUD : Diversifier le curriculum et les formes d'excellence à l'école primaire, une stratégie de 
démocratisation ?

22



Dans cette optique de diversification, P. Perrenoud détaille quatre directions complémentaires  : 

« 1. rendre le curriculum moins sélectif, en étalant ou en abaissant les exigences ;

2. le moderniser, le rapprocher de la vie ; 

3. l’assouplir, l’adapter aux situations et aux publics ; 

4. le diversifier, et diversifier du même coup les formes d’excellence scolaire. »36 

Il insiste donc pour cela sur un remaniement du curriculum, ce qui implique une diversification 
des  contenus  d'apprentissage,  dans  une  optique  d'adaptation  à  un  public  hétérogène.  Cette 
adaptation, de fait, implique un décloisonnement entre le milieu scolaire et la réalité de la vie de 
l'individu.

Il ajoute aussi que la diversification du curriculum ne peut être effective sans la diversification 
des formes d'excellences, et vice-versa. 

En effet, dans la perspective d'une diversification qui ne prendrait pas en compte la valorisation 
de plusieurs formes d'excellence, l'élève devrait s’adapter à des normes imposées par des critères 
d’évaluation rigides et semblables pour tous. Cela constituerait donc une sélection pure et simple : 
ceux qui auraient les « bons » ancrages culturels pourraient aisément s’adapter aux normes, tandis 
que les autres seraient  irrémédiablement  en échec,  laissés en marge de la spécialisation qu’on 
voudrait leur faire suivre. 

Comme  le  rappelle  Perrenoud,  « L’évaluation  traditionnelle  contribue  à  la  sélection,  
notamment  lorsqu’elle  prend  en  compte  des  acquis  dont  l’école  n’est  que  marginalement  
responsable : sous prétexte d’évaluer les effets de l’enseignement, on sanctionne alors les inégalités 
préalables de capital culturel. »37 

Sans cette diversification donc, une bonne partie des élèves ne peut trouver sa place dans la 
structure éducative qui  aurait  plutôt  vocation à sélectionner  une minorité  capable  de suivre  le 
chemin unique qu'on leur propose. De fait, cette perspective ne permettrait pas du tout à l'élève de 
construire et  développer son identité : le processus de construction identitaire implique au contraire 
une mise en action de l'élève, la possibilité de tracer son propre chemin par les choix qu'il pourra 
effectuer dans une offre diversifiée.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une diversification de l’offre ne suffit pas pour assurer 
ces changements constructifs  nécessaires à l’ouverture de l’enseignement artistique sur un plus 
large  public.  Le  premier  écueil  que  l’on  pourrait  y voir  serait  celui  du  danger  latent  d’une 
« juxtaposition indifférente ».

L’identité  de  l’élève,  dont  l’origine  socioculturelle  est  un  des  fondements,  va  forcément 
influencer ses choix (de pratique, d’esthétique, d’instrument, etc) : dès lors, si les rapports entre les 
différentes  esthétiques  et  pratiques  musicales  ne  sont  pas  amenés  à  être  développés,  l’offre 
diversifiée contribuerait à accentuer  le cloisonnement entre les disciplines, et surtout à reproduire 
les clivages sociaux au sein de l’établissement.

36 Philippe PERRENOUD, opus cité
37 Philippe PERRENOUD, opus cité
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L’Institution « conservatoire », rappelons-le, est un service public d'éducation : en ce sens, elle 
ne peut être confondue avec une entreprise privée38 et la qualité de son offre ne peut se mesurer à la 
seule satisfaction des usagers.  Cette Institution doit  donc inscrire son rôle dans la défense des 
valeurs et des finalités qui sont les fondements-même de notre société : si l’on cherche aujourd’hui 
à diversifier  les formes d’excellence par la diversification des contenus d’enseignement, c’est parce 
qu’on le juge nécessaire au vu de l’évolution sociale, inhérente à la multiplication des cultures en 
interaction donc de la variété des identités individuelles.

c. La question de la spécialisation de l'élève

On vient donc de voir que la diversification du contenu de notre enseignement est préférable 
voire  nécessaire  pour  permettre  aux  élèves  de  s'impliquer  dans  leur  construction  identitaire, 
notamment dans le cadre d’une institution œuvrant au nom d’un service public.

Cependant,  certains élèves s'inscrivent  à l'école  de musique avec un projet  personnel  bien 
précis, et viennent plutôt y chercher des ressources susceptibles de les aider à la réalisation de ce 
projet et leur permettre de le mener à bien. D'autres encore, après avoir participé un certain temps 
aux  diverses  activités  proposées  par  l'école  de  musique,  ont  pu  développer  et  affiner  leur 
construction identitaire et ainsi définir leurs goûts musicaux. Dès lors, ils ont eux aussi une idée 
assez précise de la musique qu'ils désirent jouer, créer, interpréter, improviser, etc.

Dans  ces  deux  cas  de figure,  les  élèves en  question préfèrent  à  la  diversification  de leur 
parcours de formation une spécialisation nécessaire à la réalisation de leurs projet, ou, pourrait-on 
dire, à l'expression et l'affirmation de leur identité.

Dès  lors,  au-delà  du  souci  de  diversifier  les  contenus  de  notre  enseignement,  on  peut 
s'interroger  sur  le  respect  de l'individu  qu'est  l'élève,  du  respect  de ses  envies  et  ses  projets. 
L'orientation de l'élève sur un parcours plutôt spécialisé, dans ce cas – c'est-à-dire s'il est choisi par 
l'apprenant –, peut s'avérer être tout à fait positive. En effet, une spécialisation, tant qu'elle n'est pas 
imposée par la structure de formation et/ou l'enseignant,  peut permettre à l'élève de se réaliser 
artistiquement et de s'épanouir en accord avec son identité individuelle qu'il  aura pu élaborer à 
travers ses propres choix.

Cependant, dans cette perspective de spécialisation, on peut se demander si notre rôle n'est pas, 
de façon parallèle et complémentaire, de s'assurer que l'élève ne s'enferme pas non plus dans une 
pratique isolante et isolée de la réalité du terrain. En effet, peut-être est-il aussi de notre devoir de 
donner la priorité à  une ouverture « suffisante » de l'élève : suffisante pour qu'il puisse trouver des 
références communes avec d'autres, pendant et après son passage dans l'Institution. 

La création de nouvelles identités musicales collectives, à travers par exemple le jeu en groupe, 
est  le  fruit  de  ce que l'on peut  appeler  les  « dynamiques interculturelles »,  qui  résultent  de la 
rencontre entre différents individus porteurs de diverses ressources culturelles. Mais une rencontre 
nécessite un minimum de références communes entre les individus :  c'est à cette condition que 
pourra émerger une communication à travers le sentiment d'appartenance au groupe, et que pourra 
naître ce que certains anthropologues appellent la « culture de contact » : l'identité musicale du 
groupe. 

38 d'après Philippe MEIRIEU: Faire l'école, faire la classe
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Effectivement,  au  regard  de  la  vie  musicale  actuelle,  dans  les  groupes  ayant  des  projets 
artistiques, on trouve tous types de pratiques et d’esthétiques confondues : ces projets sont issus de 
rencontres  humaines,  dont  les  acteurs  possèdent  chacun  leur  bagage  personnel,  mais  dont  la 
diversité de compétences et l’ouverture rendent possible la communication et les échanges qui sont 
le cœur-même de la construction d’un projet.

C'est pourquoi, bien que la spécialisation des élèves peut s'avérer être positive dans le cadre de 
leur  construction  identitaire,  le  rôle  de l'institution  d'éducation  est  de garder  à  l'esprit  l'aspect 
multiculturaliste du milieu musical, et donner à l'élève la possibilité de se construire et d'évoluer au 
gré de ces possibles  rencontres, aussi diverses et variées soient-elles, mieux, de l'y inciter.

Mais pour assumer ce rôle, l'Institution a besoin de professionnels qui comprennent le sens de 
cette mission.
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3. L'identité professionnelle de l'enseignant

Selon Gérard Guillot,une réflexion sur l'identité professionnelle de l'enseignant est « nécessaire 
pour  redéfinir  une  harmonie  entre  histoire  personnelle  avec  ses  ancrages  identitaires  et  une  
(re)création  continue de soi  pour  être en  phase avec les mutations qui  dessinent  un nouveau  
paysage social et professionnel. »39

Il  y  existe  en  effet  des  évolutions  perpétuelles  dans  les  représentations  et  les  pratiques 
artistiques. De fait, on peut se demander quelles sont, ou quelles devraient-être les compétences de 
l'enseignant spécialisé de musique : « La culture d'un enseignant doit-elle être qualifiée de savante,  
de spécialisée, d'experte, de générale, des quatre à la fois ? »40 

En se posant la question de la construction identitaire de l'élève, on s'interroge donc également 
sur l'identité professionnelle de l'enseignant, la culture et les compétences qui lui seront nécessaires 
au vu de ces évolutions et leurs effets de contexte.

Guillot définit ainsi cette identité professionnelle : « De même qu'un élève a droit à ses racines 
et à un avenir grâce à l'ouverture éducative sur l'universalité partageable du savoir, un professeur 
a  droit  à son unicité  et  à son originalité en même temps qu'il  doit  élargir  et  approfondir  ses 
connaissances, ses compétences et sa réflexion. »

Il  met ici en valeur l'ambivalence de l'enseignant, qui s'avère être spécialiste d'un domaine, 
celui  qui  justement  constitue  son « unicité »  et  son  « originalité »,  tout  en  ayant  une pratique 
réflexive  de  son  enseignement,  ce  qui  passe  par  une recherche  permanente  autour  de  ses 
connaissances et ses compétences d'enseignant.

Enseigner,  dès  lors,  relève  d'une  double-expertise :  en  effet,  l'enseignant  ne  peut  pas  se 
contenter d'être professionnel d'une discipline, il se doit également d'être spécialiste du rapport au 
savoir, c'est-à-dire de la mise en relation de l'élève avec les savoirs. 

Dans un premier temps, c'est cette expertise-là que nous allons analyser, puis nous reviendrons 
sur la compétence professionnelle de l'enseignant spécialisé pour voir en quoi la forte implication 
dans sa discipline ne doit pas être séparée de la capacité à s'en distancier.

a. L'enseignant, spécialiste du rapport au savoir 

Comme le dit  Perrenoud,  « il  ne fait  aucun doute qu'un formateur doit  avoir une certaine 
maîtrise de ce qu'il  veut faire apprendre »41.  Pourtant, c'est le degré de cette maîtrise qui est à 
discuter : si seuls des titulaires de l'équipe nationale formaient de futurs footballeurs, la discipline 
s'éteindrait ! De fait, il ne faut pas forcément attendre d'avoir une expertise très élevée dans un 
domaine pour se permettre de l'enseigner. J'ai par exemple quelques notions de jazz : sans pour 
autant  être spécialiste de cette musique, je peux  néanmoins, à partir  des connaissances que je 
possède, ouvrir mon enseignement sur cette esthétique musicale.

Cependant, cette ouverture ne pourra avoir lieu que si ma maîtrise des notions enseignées est 
doublée  d'une  expertise  d'un  autre  ordre,  portant  sur  les  processus  d'enseignement  et 
d'apprentissage. 

39 Gérard GUILLOT : L'identité professionnelle de l'enseignant
40 Gérard GUILLOT, opus cité
41 Philippe PERRENOUD : Suffit-il d'être expert pour former des experts ?
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Yves Chevallard (1991) relevait que « les parents les plus cultivés ne font pas une immense 
différence entre leur personnel de maison et les gens qui éduquent ou instruisent leurs enfants.  
Dans les deux cas, ils pensent qu'ils sauraient faire leur travail, peut-être même plus vite et plus  
efficacement. S'ils le délèguent, c'est qu'ils ont mieux à faire que le ménage ou l'éducation des  
enfants. »

Dans l'imaginaire collectif, en effet, enseigner ne demande que la connaissance de quelques 
règles méthodologiques, enrichies de quelques conseils  à propos de la communication et  de la 
relation  pédagogique.  Le  métier  d'enseignant  nécessite  pourtant  de  véritables  interrogations, 
associées de retours constants sur soi-même et de remises en questions.

Pour Michel Develay, « l'école de musique (…) se doit d'avoir des enseignants qui n'ont pas à  
être  d'abord  des  musiciens  ou  d'abord  des  animateurs  accompagnateurs,  mais  plutôt  des 
spécialistes  du rapport  au  savoir. »42 Il  distingue quatre  approches  possibles de ce rapport  au 
savoir : 

− psychologique : l'enseignant peut aider ses élèves à « déchiffrer », à expliciter leur rapport à 
l'objet  « musique » entretenu par  la pratique, l'écoute,  la production,  la diffusion. (selon Freud, 
« apprendre, c'est investir du désir dans un objet de savoir. »)

− sociologique : l'enseignant peut comprendre ce que représente les différentes musiques pour 
ses élèves, et les aider à s'en « délier » : à aller au-delà de ces représentations. 

− épistémologique : l'enseignant doit « permettre le faire et d'aider au regarder faire » : il doit 
donc mettre en place des temps de pause dans l'action, nécessaires à ses élèves pour prendre de la 
distance vis-à-vis de celle-ci, par la capacité à analyser, à  « mettre en perspective le présent, le  
passé et le futur. » 

− anthropologique : l'enseignant peut aider ses élèves à éclairer le sens  de la musique, ou 
plutôt des musiques, les fondements de leur apparition au sein des groupes humains, quelle que soit 
la forme qu'elle ait pu prendre.

La  seconde  expertise  de  l'enseignant,  celle  qui  porte  sur  les  processus  d'enseignement  et 
d'apprentissage, va donc bien au-delà de ce qui est communément supposé. Construire cette seconde 
expertise,  c'est  apprendre  un  véritable  métier  « fondé  sur  les  sciences  de  l'éducation  et  plus 
globalement sur les sciences humaines et sociales ».

Ces sciences humaines et sociales ne définiraient pas bien sûr un modèle, des règles à suivre, 
mais pourraient être considérées comme une base de travail sur laquelle s'appuyer dans le cadre 
d'une pratique réflexive. Perrenoud les définit comme « une source d'identité autant que de maîtrise 
-relative- de la complexité. » : elles constituent alors le seul moyen pour l'enseignant de s'interroger 
sur son propre rapport au savoir, donc son identité professionnelle. De fait, leur finalité tend aussi et 
surtout à nous permettre d'aborder et comprendre la problématique de la construction de son identité 
par l'élève.

Les sciences humaines, donc,  pourraient être un soutien nécessaire dans la recherche de cette 
seconde expertise,  et  jouent  aussi  un  rôle  dans  la  construction  de l'identité  professionnelle  de 
l'enseignant.  En effet,  cette identité professionnelle tient tout autant de l'histoire personnelle de 
l'enseignant que de sa constante « re-création » inhérente à la pratique réflexive de son métier.

« Alors le maître se fait en même temps qu'il fait, alors le pédagogue s'éduque en même temps  
qu'il est éduqué, alors le poème fait le poète. », Michel Develay.

42 Michel DEVELAY : Musiques actuelles amplifiées. École. Institution. Rapport au savoir
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Enseigner relève donc d'une double-expertise : celle du rapport au savoir, comme nous venons 
de l'évoquer, et celle, plus évidente mais à interroger tout autant, d'une discipline spécifique. On 
peut  alors  aborder  cette  expertise  disciplinaire,  autrement  dit  la  spécialisation  qui  confère  à 
l'enseignant son unicité et son originalité. L'enseignant, dès lors, est considéré comme porteur d'une 
identité individuelle qui est la marque de sa singularité. 

Cette idée nous incite à interroger l'implication du formateur dans la discipline qu'il enseigne, 
implication qui, puisqu'elle touche à son identité individuelle, peut être qualifiée de personnelle 
voire même affective, d'où la nécessité d'une certaine mise à distance de la part du formateur.

b. Une implication personnelle dans la matière enseignée

Dans le  champ de l'éducation,  et  davantage encore  dans celui  de l'éducation artistique,  le 
rapport du professeur à la « matière » qu'il enseigne comprend une expérience et une implication 
personnelles. Celles-ci  « contribuent à l'élaboration de représentations de la discipline et à un  
imaginaire liés aux émotions éprouvées dans l'écoute comme dans la pratique. »43

En effet, en tant qu'enseignant de musique, nous ne pouvons avoir un regard totalement détaché 
et objectif de la musique elle-même. Et cela influence nécessairement une vision particulière car 
personnelle de la discipline que nous enseignons, ce qui, inévitablement, se répercute sur notre 
enseignement.

Cependant,  il  est  tout  de même indispensable  de prendre  du recul  sur  nos  représentations 
personnelles, au nom de notre professionnalisme et de nos objectifs en tant que formateur.

Gérard Guillot parle  « d'interpénétration de la subjectivité et de la professionnalité ». On ne 
peut pas nier, en effet,  l'importance de « l'identité individuelle » – et donc les choix et les goûts qui 
ont  participé  à  sa  construction  et  son  développement  –  dans  l'identité  professionnelle  de 
l'enseignant. Cette identité individuelle, de fait, va inévitablement influencer les exigences et les 
attentes du professeur quant à l'enseignement de la musique. 

On peut donc se risquer à dire que ce qu'il en est de la musique pour l'enseignant déterminera, 
en partie, ce qu'il en sera chez l'élève : c'est avec cette lourde responsabilité que le formateur devra 
d'autant plus s'efforcer de se détacher de ses goûts personnels et de ses représentations, bref de son 
identité  individuelle.  En  fait,  l'enseignant,  par  professionnalisme,  doit  savoir  mettre  à  distance 
l'identité individuelle qu'il a construite et qu'il maintient en tant qu'artiste.

S’interroger sur son identité  en  tant qu'enseignant,  implique de se poser la question de sa 
double-expertise, mais aussi de prendre conscience de l'implication personnelle et affective dans la 
matière que l’on enseigne, celle dont on est censé être spécialiste.

 

Effectivement, même si en tant que formateur nous pouvons nous situer comme spécialiste de 
telle  ou telle  musique,  dans une discipline  bien  particulière,  l'enseignement  à  la  pratique d'un 
instrument vise bien à ce que l'élève « joue de la musique » : laquelle ? Pourquoi ? Comment ?

Un enseignant spécialisé se doit  donc de s'interroger sur l'objet « musique » :  quel est-il  et 
comment le définirait-il ? Il faut pour cela tenir compte de la diversité de ses modes d'expression et 
de diffusion, c'est-à-dire ne pas se limiter à ses connaissances et ses pratiques personnelles. 

43 Gérard GUILLOT, opus cité
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Selon Guillot, « le questionnement n'est pas seulement didactique et pédagogique, il est aussi  
culturel et social. » En effet, nous avons à situer notre propre conception musicale non seulement 
dans la perspective d'une transposition didactique, mais aussi pour réfléchir à sa place, son rôle et 
son image dans la société actuelle. Cette réflexion est, de fait, nécessaire pour nous interroger sur 
nos représentations, notre conception de l' « objet musique » au regard d'un environnement social en 
perpétuelle évolution.

Dans  le  domaine  de l'enseignement  artistique,  la  dénomination-même du  statut  évoque  la 
notion de  « spécialiste »  :  je  souhaiterais,  pour  approfondir  davantage la  question  de l'identité 
professionnelle  de  l'enseignant,  m'interroger  sur  ce  que  signifie  vraiment  cette  notion  dans  le 
contexte de l'école de musique, notamment en ce qui concerne mon cas particulier. 

En  tant  qu'« assistant  spécialisé  d'enseignement  artistique »,  doit-on  être  spécialiste  d'un 
instrument ? D'une musique ? D'une pratique ?

c. « Assistant spécialisé d'enseignement artistique, discipline piano »

Le diplôme d’État  délivré par ma formation au Cefedem correspond au statut d'« Assistant 
spécialisé d'enseignement artistique » dans la discipline « piano ». Le titulaire de ce diplôme aurait 
donc, de fait, le statut de « spécialiste du piano ».

Mais « spécialiste du piano », qu'est-ce que cela sous-entend ? Pour ma part, j'imaginais avant 
le début de ma formation que mon expertise devrait s'attacher au piano « classique », c'est-à-dire la 
musique « savante occidentale » écrite pour le piano. 

Néanmoins, il existe toute une diversité de musiques qui peuvent être jouées avec un piano, et 
davantage encore avec un clavier. On peut donc être un spécialiste du piano extrêmement diversifié 
comme par exemple François Rossé qui, au piano, sait jouer de nombreuses musiques du monde... 

Auparavant, le statut du musicien avait inévitablement un caractère professionnel, et consistait 
à être à la fois : artiste, improvisateur, interprète, compositeur, chef, enseignant, à maîtriser aussi 
plusieurs instruments. Avec l'émancipation puis l'affirmation des compositeurs comme créateurs de 
premier ordre, une séparation s'est établie entre le compositeur et l'interprète. De fait, dans le même 
temps que l'écrit  – la partition – est devenu le support par excellence du développement de la 
musique,  les  facultés  à  improviser  se  sont  perdues, cette  pratique  devenant  réservée  aux 
compositeurs, aux créateurs.

De plus, à la fin du 18ème siècle, après la révolution française, il y a la volonté de créer une 
musique nationale grâce à sa diffusion dans la nation entière par un  « enseignement musical de 
qualité ». Les professeurs du conservatoire de Paris ont donc l'obligation de mettre au point des 
méthodes instrumentales qui sont publiées et diffusées dans la France entière. Des textes obligent 
également les écoles de musique provinciales  à utiliser la même démarche et  surtout le même 
matériel pédagogique.

Le but de ces réformes est en fait de créer un alignement de l'enseignement sur celui de Paris, 
dans l'optique d'uniformiser les profils des musiciens formés, ce qui permet de recruter les meilleurs 
musiciens  français  pour  les  orchestres  révolutionnaires.  Ce  développement  institutionnel  de 
l'enseignement permet de promouvoir le principe d'un développement du savoir musical calqué sur 
le développement du savoir scientifique : il y a en effet une fixation des techniques instrumentales 
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par des méthodes officielles d'enseignement.  La musique devient finalement un savoir   objectif 
auquel on accède par la formation professionnelle.

De là  nous  vient  la  tradition  de  la  spécialisation  « classique »,  qui  consiste  à  former  des 
musiciens-interprètes spécialistes de la lecture de partition.

Néanmoins, il faut aujourd'hui prendre conscience qu'il y beaucoup d'autres manières de jouer 
de la musique, et n'en considérer qu'une seule pourrait s'avérer réducteur au point d'enfermer l'élève 
dans une  pratique unique, laquelle ne conviendrait pas forcément à son épanouissement personnel.

Être  spécialiste  du  piano  ne  se  réduit  donc  pas  à  être  spécialiste  de  la  musique  savante 
occidentale et encore moins de l'unique pratique qui lui est aujourd'hui associée, à savoir la lecture 
de partitions.  Bien qu'on  ne puisse pas maîtriser  tous les  savoir-faire  possibles et  imaginables 
inhérents à la pratique du piano, il est de notre devoir d'ouvrir notre enseignement sur une diversité 
– relative, certes... – nécessaire à l'épanouissement de chacun.

Les  musiques,  comme les  cultures,  sont  en  perpétuelle  évolution.  De  fait,  il  me  semble 
nécessaire, si l'on s'intéresse à l'élève en tant qu'individu en perpétuelle construction, de s'interroger 
sans cesse sur ce qui constitue son univers musical dans une époque et un lieu donnés, dans le 
contexte de cet environnement dans lequel il évolue et se développe.
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Conclusion :

Nous  avons  donc  pu  constater  que  l'identité  individuelle  est  une  notion  en  perpétuel 
renouvellement  :  l'identité  se  construit  tout  le  long  de la  vie  de l'individu,  elle  change  et  se 
transforme au gré de ses rencontres et de ses appartenances à divers groupes sociaux – ou cultures. 
L'identité collective d'un groupe, de même, n'est pas figée : elle évolue grâce à l'interaction des 
individus, acteurs sociaux qui constituent le groupe, vivent et mettent en acte sa culture. De ce point 
de vue-là, l'individu est acteur simultanément de la construction de l'identité collective des groupes 
auxquels il appartient, puisqu'il participe à l'élaboration de ses liens d'appartenance sociale, et de la 
construction de son identité individuelle.

Il en va de même dans le contexte de l'école de musique, où l'élève peut être considéré comme 
un acteur social qui va contribuer à faire évoluer l'environnement dans lequel il évolue en même 
temps qu'il construira son identité personnelle. En effet, les élèves, dont chaque identité individuelle 
est unique, par leur confrontation entre eux et leur socialisation, vont pouvoir créer ou faire évoluer 
des  groupes  d'appartenances  alors  porteurs  d'identités  collectives  nouvelles.  A  travers  ces 
dynamiques interculturelles, les élèves vont être amenés à faire des choix, à mieux définir leurs 
identités  musicales individuelles  ou goûts  musicaux.  De plus,  un enseignement  de la musique 
favorisant ces différentes formes de constructions identitaires (individuelle et collective) permet aux 
élèves d'affirmer leur unicité tout en prenant conscience de la multiplicité des cultures, dans un 
esprit d'ouverture sur le monde et de tolérance.

Mettre en œuvre un tel enseignement de la musique nécessite de fait une pratique réflexive du 
formateur qui devra lui aussi construire et faire évoluer son identité professionnelle en fonction de 
ces perspectives-là. En effet, il devra être attentif à sa double-expertise : celle du rapport au savoir 
tout autant que celle de la discipline qu'il  enseigne. De fait, il devra s'attacher à définir tout ce 
qu'englobe  cette  discipline,  ce  qui  implique  aussi  de  prendre  du  recul  sur  ses  représentations 
personnelles, ses propres goûts, bref son identité individuelle.

  
Cependant, je n'ai pas développé ici les moyens pédagogiques concrets qui pourraient permettre 

la mise en action de ces idées, ceci n'étant pas l'objet de ce mémoire. Mais, dans la perspective du 
prolongement de ma démarche, tant pratique que théorique, la pédagogie du projet me paraît être 
une forme d'enseignement qui peut faire écho à cette réflexion.

Effectivement, parce qu'elle considère les conditions d'un apprentissage aussi importantes que 
l'apprentissage lui-même, cette pédagogie s'attache au processus de construction et d'évolution de 
l'élève  plutôt  qu'à  son  identification  à  un  résultat  attendu.  De  plus,  elle  permet  d'associer  à 
l'apprentissage une prise de conscience par l'élève de ce processus, à travers une mise à distance, un 
recul vis-à-vis du chemin parcouru. Par cette mise à distance, on permet à l'élève de mettre en 
pratique une compétence fondamentale dont le transfert – l'application à lui-même –, conscient ou 
inconscient, participera à la construction de son identité.
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Résumé     :  

L'une de mes préoccupations principales, en tant qu'enseignante, est de permettre à l'élève de se 

construire en tant qu'individu : je m'interroge ainsi sur ce qui devrait caractériser le parcours de 

formation  de  l'élève  au  sein  de  l'école  de  musique  pour  rendre  possible  cet  épanouissement 

individuel.  Ce  mémoire  fait  état  d'une  recherche  sur  la  construction  identitaire  en  général,  et 

propose de transposer les problématiques soulevées dans cette réflexion au contexte musical, plus 

particulièrement celui de l'école de musique.
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