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                        INTRODUCTION

"Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois
points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations ; les progrès de
l'égalité dans un même peuple ; enfin le perfectionnement réel de l'homme''1

Cette phrase, guère plus ancienne que le conservatoire national supérieur de musique de Paris,

pourrait être sans rapport avec l’enseignement spécialisé de la musique. Cependant, elle peut tout à
fait s’appliquer, et peut même illustrer dans une certaine mesure ma démarche, si nous rajoutons que
l’accès à l’espace public de l’individu, suppose de lui permettre la prise en compte de sa singularité

dans une visée de construction commune, de manières de vivre ensemble. La visée égalitaire ne
signifie pas l’uniformité de traitement.
A quoi sert la musique ? Le modèle d’enseignement français est-il démocratique ? Participe-t-il à

l’égalité et au perfectionnement de l’homme ?

Dire que le choix de société que nous connaissons aujourd’hui ne nous est pas étranger peut sembler

une évidence, mais à y regarder de plus près, y a-t-il réellement égalité politique de l’individu ? N’y a
t-il pas toujours une partie de la population en dehors des préoccupations communes ? Qui aurait
même tendance à s’élargir ?

L’enseignement spécialisé de la musique est  aujourd’hui lui aussi  confronté à une multitude de
problèmes de tous ordres. Différentes démarches sont menées afin d’essayer de pallier les
difficultés rencontrées, mais elles se heurtent bien souvent à de redoutables obstacles. Pourquoi ne

pas alors, «réinventer L’école de musique » comme une autre manière de vivre ensemble ?

La première piste serait d’ouvrir le champ de vision à la globalité des enjeux de l’éducation musicale

si nous voulons contribuer à l’élaboration de celle-ci.  Car les cloisonnements encore constatés, les
difficultés d’échanges tendraient à prouver que le nœud principal du problème provient d’un manque
de réflexion, de dialogue, d’interrogation et de compréhension mutuelle.

Nous pouvons attribuer à ces mêmes raisons, les problèmes que connaissent les MJC, lieux de
pratiques musicales amateurs.

Mon objectif sera donc d’essayer d’élargir le problème sous l’angle, je l’espère neuf, des valeurs sur
lesquels s’est construite l’éducation populaire qui connaît aujourd’hui, au travers des mutations
culturelles, des dérives mais aussi, par ses valeurs, un espoir de «reformulation » d’un projet de

société à dimension humaine et, à notre niveau, d’un projet d’enseignement de la musique au sein
d’une même structure.

____________________________________________________________________________
1.Condorcet «Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain », édition Y. Belaval et O.H. Prior. Paris, Vrin, 1970. p. 265-266.
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Au regard de la situation actuelle, je vais donc dans un premier temps, essayer de dégager ce que la
liberté politique doit à l’égalité face à l’instruction. Si l’école et enfin, l’enseignement de la musique,

participe à celle-ci.

Nous tenterons par la suite de voir si le fait de se placer du point de vue de l’éducation populaire

peut aider à affirmer les différentes finalités dégagées dans la première partie.
On se rendra alors compte de la complexité qui caractérise le terme d’ «éducation populaire », et de
la nécessité de replacer ses valeurs dans le contexte des mutations culturelles actuelles, qu’elle peut

aider à éclairer d’un jour singulier.

Cela nous permettra d’expliquer ce que peuvent s’apporter mutuellement des notions parfois

opposées comme celles d’enseignement et d’accompagnement et en quoi elles peuvent être
complémentaires.
Nous nous inquiéterons par ailleurs  de la remise en question du rôle de service public de

l’enseignement de la musique au travers de menaces libérales prégnantes, et prendre conscience de
l’urgence d’une modification de nos représentations.
En conclusion, quelques  pistes de réflexion nous apporterons, c’est en tout cas notre souhait, les

outils nécessaires pour faire face à la diversité de cette incontournable mission de coordination,
essentielle aujourd’hui au bon fonctionnement de l’école de musique.
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I) INSTRUCTION ET EGALITE : POUR QUELLE FINALITE?

1) L’Egalité face à l’instruction et à la liberté politique.

Avant d’être considéré socialement comme musicien(ne), artiste, enseignant(e), n’importe qui d’entre
nous se situe d’abord au sein de notre société en tant que citoyen, c’est-à-dire : participant
directement ou indirectement par sa voix, son vote, à l’élaboration des lois de la société dans laquelle il

vit et exerce sa fonction. Or, une partie importante des citoyens demeurent de fait exclus du
fonctionnement de la société, certains ne disposant d’ailleurs même pas du droit de vote.

La démocratie ne saurait se réduire à la loi. Celle-ci traduit une volonté, une manière d'être, une
éthique incarnée dans le comportement de chacun. On ne peut en effet comprendre les raisons des
droits à l'élaboration desquels on n'a pas participé.

Si la liberté politique dépend du degré d'instruction des votants, la liberté démocratique dépend en
retour de l’instruction et donc d’une politique scolaire elle-même relative au savoir. Comment sortir de

ce cercle vicieux ?
En diffusant la connaissance, le savoir, en divulguant la science. Les détenteurs du savoir que sont les
chercheurs, les intellectuels, les savants et les experts d’un domaine, peuvent seuls briser ce cercle

vicieux où s'enferme la pensée politique.
Enfin, qu’ils aient le loisir de travailler sur des questions abstraites et universelles sans couper la
société de leurs découvertes en travaillant régulièrement à vulgariser leurs travaux.  Nous pourrions ici

reprendre les auteurs de «L’amour de l’art »1 :

« C’est à eux de répondre du risque de légitimer les inégalités existantes et, en guise de

circonstance aggravante, de justifier leurs propres rôles et leurs privilèges d’hommes cultivés. ».

Belle perspective pour l’enseignement, quand aujourd’hui encore, des individus, pourtant acteurs de leur

société, n’ont toujours pas le droit de vote et que d’autres votent pour leur bourreau…

Si l'instruction est parfois génératrice d'inéga1ités, en ce sens que certains savent plus de choses que

d'autres, son absence est génératrice de la plus rétrograde des tyrannies.
Un peuple ignorant, tout comme un individu ignorant, est entièrement dépendant de ceux qui possèdent
savoir et pouvoir. Donc si l'instruction peut entraîner de fait une inégalité de savoirs, l'ignorance crée

nécessairement le despotisme absolu de ceux qui savent sur ceux qui ignorent.

« Le projet des démocraties était donc d’accoucher une société d’individus, c’est le projet

philosophique de la démocratie, la liberté de chacun et l’égalité de tous ces chacuns supposent que
ces chacuns soient pleinement responsables (.) et se donnent des médiations collectives pour
habiter ensemble.(.)Les identités collectives nous étaient données, maintenant nous devons les

________________________________________________
1 Pierre Bourdieu et Pierre Darbel, «l’amour de l’art », Paris, Ed. de Minuit 1985
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construire. Heureusement la culture au pluriel, comme dit Michel De Certeau, (donc la

plurialisation de notre réel, des références de notre réel), montre que nous sommes dans une
société d’individus qui sont dans le défi de se construire des façons de vivre ensemble qui ne sont
pas déjà construites. Les référentiels collectifs sont devant nous, à construire, et pas derrière,

et s’ils sont à construire devant nous ce sera forcément à géométrie variable, on le sent bien,
parce qu’il n’y a aucune raison de cristalliser les identités de façon stables et définitives. » 2.

On devine donc les enjeux de l’école. Mais «L’instruction pour le progrès de l’esprit humain », ne
consiste pas à «réduire la modernité à la raison scientifique et technique »3, mais de nous permettre de
construire, au travers d’une école publique, c’est-à-dire gratuite, laïque, obligatoire, nos référentiels

collectifs pour l’intérêt commun, non l’intérêt «privé » d’une élite ou d’un groupe le préservant en vase
clos, décidant de ce qui doit-être bon ou non pour la majorité.
Avoir les mêmes droits, être égaux, c’est être identiques vis-à-vis de la loi. Identité commune de droit

devant une loi qui dépasse à la fois le plus savant et le moins instruit. Encore faut-il un minimum
d’instruction pour en être conscient.

2) L’organisation de l’enseignement tient-elle compte de l’impératif d’égalité ?

L’égalité d’instruction doit donc permettre à chacun de décider de son devenir par sa participation
active et critique. Une école qui continue à faire appel à l’autorité, à annualiser son emploi du temps, à

cumuler les contenus, qui confond éducation, socialisation et intégration, morale et instruction,
progression et programmation, perpétue les inégalités :

« L’école ne sait pas fonctionner autrement qu’en recherchant une régularité uniforme,
monocorde, excluant l’imprévu donc l’exceptionnel, source de nouveauté. Le temps mobile n’est
toujours pas d’actualité. Le sera-t’il un jour ?(.) Est-ce parce qu’elle a peur de l’imprévu que

l’école semble avoir tout prévu ?(.) La programmation correspond à ce que les élèves doivent
avoir acquis au terme d’un niveau de leur scolarité, en fin d’année. Une large part de l’activité
enseignante est occupée à suivre le programme, le concevoir comme un ensemble d’éléments se

succédant dans un ordre quasi immuable, du simple au complexe, du facile au difficile. Cette
manière d’aborder les savoirs laisse aisément penser que les contenus scolaires sont cumulatifs,
sans liens forts les uns avec les autres, ce qui conduits de nombreux élèves  à considérer qu’il

est nécessaire d’oublier ce que l’on a appris pour pouvoir mieux apprendre ce qui est nouveau.» 4

________________________________________________________________
2 Luc Carton : « Culture et démocratie »,10/07/95 http://educpop.org/contrib/reference/carton_culture.pdf

3 Alain Touraine, L’école du sujet, in Les entretiens Nathan, Paris, Nathan, 1995.
4 Michel DEVELAY : Parents comment aider votre enfant ? de l’enfant à l’élève, ESF, Paris 1998 p22

http://educpop.org/contrib/reference/carton_culture.pdf
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Pour aller plus loin, une certaine conception de l’école reste indifférente au développement du désir et
à la capacité d’autoformation. Alors que l’autonomie de l’élève suppose avant tout la mise en place de

dispositifs de la part de l’enseignant, qui risque justement «l’imprévu » sinon «l’impossible » :

«L’«impossible » dont parle C. Castoriadis s’éclaire lorsque l’enseignant qui opère dans le cadre de

la pédagogie institutionnelle se trouve dans la situation de proposer des dispositifs dont
assurément il pense qu’ils peuvent supporter des processus d’ouverture et d’autonomisation
personnelles et collectives. Si l’enseignant n’apportait pas en premier, ces dispositifs,(.) il y a peu

de chance qu’ils fassent spontanément leur apparition en classe.(.) Il y a bien là une sorte
d’«impossible »(.) puisque l’autonomie visée doit se supporter de la proposition et de l’aide de
l’enseignant.(.) Cette proposition et cette aide,(.) résultent d’une praxis*  dont le maître à payé et

continu à payer le prix. (.) C’est que le «sujet lui même » de la praxis  «est constamment
transformé à partir de cette expérience où il est engagé et qu’il fait mais qui le fait aussi. « Les
pédagogues sont éduqués, le poème fait son poète »5

« A l’école, systématiquement, on devrait entraîner les bons élèves à faire travailler ceux qui ont
des difficultés. Mais beaucoup de maîtres n’aiment pas ça. Sans cela, comment voulez-vous qu’il y

ait une communication démocratique plus tard, entre voisins, entre salariés ? (.)Le rôle du
formateur est donc davantage d’accompagner et de faire émerger, méthodiquement, les désirs,
donc les énergies. (.)ça ne vient pas tout seul, ce qui vient tout seul, c’est l’imitation des

conformismes sociaux.»6

Une des finalités de l’école serait donc de mettre en son centre celui qui apprend pour un «présent »,

non pour d’hypothétiques promesses futures. «L’enfant au centre de l’école » était ce que préconisait
l’Education nationale avec la loi d’orientation de Lionel Jospin en 1989, loi remise en question par l’actuel
ministre Luc Ferry qui la juge «démagogique », en même temps qu’un certain nombres d’enseignants qui

ne croient plus dans la capacité de l’école à lutter contre les inégalités sociales. Faux débat, car un des
articles de cette loi précise clairement : « les enseignants sont responsables des activités scolaires des
élèves ».Je souhaiterais simplement reprendre en réponse, les propos de Philippe Meirieu cité dans le
journal «le Monde » à propos de la remise en cause du «collège unique ».7 :

« La formule a toujours été récusée par ceux qui veulent bouter les barbares hors de l’école.
Car, pour pouvoir mettre les élèves dehors, il faut évidemment qu’ils ne soient plus au centre. »

Qu’en est-il de l’enseignement spécialisé de la musique sur ce plan ?

______________________________________________________________________
*Praxis, activité de l’homme libre dans la cité grec.
5 Francis Imbert, L’impossible métier de pédagogue » ,2000,Paris,ESF, p53 & suiv.
6 Joffre Dumazedier, Entretien réalisé au 1er colloque européen sur l’autoformation. Nantes 1994
    http://app.algora.org/reseau/ressources/paroles/experts/dumazedier.asp
7. Philippe Meirieu ,in Luc Bronner, « l’élève doit-il demeurer au centre du système scolaire ? »,in Le Monde du dimanche 4 & lundi 5
    mai 2003

http://app.algora.org/reseau/ressources/paroles/experts/dumazedier.asp
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3) L’enseignement de la musique face à l’impératif d’égalité.

« C’est bien le savoir qui, au centre de la formation, passage de témoin d’une appartenance
sociale, est au centre de l’école de musique, et non le «se formant », l’élève.» 8

Encore aujourd’hui, les écoles de musique, jusqu’au conservatoire supérieur, sont des univers de
compétitions, favorisant une logique individualiste produisant non pas de l’exclusion, mais massivement
des situations d’échecs et de détresses comme en témoigne les propos suivants.

 « L’envers de la politique intransigeante des conservatoires, peu tournée vers l’incitation aux
amateurismes autonomes par rapport aux cours, c’est l’importance du taux d’échec des études au
conservatoire. Echecs aux causes et aux formes variées, mais qui conduit 38% des élèves de plus

de onze ans et en préparatoire 2 au moins soit au simple repli des ambitions et des activités
musicales(échecs de ceux que l’on pourrait appeler les «tièdes », soit à l’arrêt pur et simple(les
«refroidis »), soit à partir vers d’autres lieux (les «échaudés »).9

« Dans nos établissement, on persiste à massacrer des élèves au quotidien et à créer des
situations de détresse : détresse de l’enfant que l’on dénigre, détresse de l’adolescent qui se
sent parfois humilié, détresse de l’élève exclu de la structure malgré lui, détresse des musiciens

devenus professionnels sans l’avoir choisi qui n ‘auraient jamais dû revendiquer ce statut,
détresse d’amateurs qui ne trouvent plus où continuer à se former ou pratiquer, détresse en
tout genres. »10

 J’imagine aujourd’hui certains professeurs dans ces mêmes situations d’échecs et de détresses face à
des élèves taciturnes, absents, qui ne sont peut-être pas à leur place mais qu’il faut néanmoins garder

pour la survie d’un cours ou d’une petite école associative. Même si les propos cités ne sont pas censés
représenter l’ensemble des établissements, ils attestent d’une réalité qui interroge sur  les missions de
l’école de musique. Qu’en est-il de celles-ci ?

4) Les missions de l’école de musique.

Si l’enseignement musical reste très fidèle à sa tradition, le public et les finalités ne sont pas toujours
les mêmes selon la taille de l’école. Au regard des constats faits plus haut, il serait donc légitime de

s’interroger sur ses missions : Quels musiciens veut-on former ? Ne doit-on enseigner que les
disciplines instrumentales traditionnelles ? Quels contenus d’apprentissages ?
Les missions de l’école de musique ne sont jamais réellement explicitées. Par contre, c’est bien

l’implication et les choix de l’équipe pédagogique qui orienteront la structure. Nous pouvons de ce fait
détacher deux missions parmi quelques-autres qui peuvent s’y rattacher.

____________________________________________________________________
8. 10. Michel Rotterdam, «Entre désir et impuissance : pourquoi le changement est-il si mal aisé ? », in Enseigner la musique N°4,

   cefedem R-A/cnsmd de Lyon,2000 pp108.
9.Antoine Hennion : « Comment la musique vient aux enfants. » les élèves des conservatoires, Anthropos Economica, Paris, p217.
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a) Former une élite professionnelle.

C’est l’organisation même des écoles de musique qui confirme l’existence de cet objectif de formation.
Après leurs Concours d’entrée hypersélectifs, les cursus offerts par les CNSMD de Paris et de Lyon
représentent la voie royale de ce système pyramidal dans lequel les CNR, les ENM, les EMMA

constituent la «large » base, et ont un rôle de sélection. Leur structure est donc établie par le haut
pour seuls quelques excellents musiciens à leur zénith.

b) Former des amateurs.

Cette conception répond à la majorité du public qui aspire dans ses loisirs à pouvoir se former avec une
certaine exigence dans une perspective de progrès. En revendiquant une formation musicale

globale favorisant le projet de l’élève, cette conception, ne se basant pas sur une sélection, serait plus
démocratique. On trouve cette conception le plus fréquemment dans des petites et quelques moyennes
structures associatives ou MJC, généralement très ouvertes quant aux styles de musiques pratiquées.

C’est aussi l’occasion pour nombre de professeurs d’enseigner en MJC pour développer différemment
leur pratiques avec un autre public, mais aussi pour compléter un nombre d’heures insuffisant en école

municipale. Cette réalité ne fait que démontrer la lente évolution des mentalités, les idées reçues à
propos de l’une et l’autre structure, leur cloisonnement et l’incohérence d’une Politique culturelle qui
témoigne du manque de dialogue et de la non prise en compte de l’enjeu. Pourquoi ces structures,

réunies en une, ne seraient-elles pas le lieu approprié, voire idéal, d’un projet de démocratisation ?

5) Synthèse.

C’est donc bien «ensemble » et non pas les uns contre les autres qu’il faut nous construire pour un
projet de société cohérent. Si le mot «projet » implique un «plus tard », sa mise à l’épreuve dépendra

bien de l’acte présent et de sa nature. L’école a donc, on l’a vu, un devoir important à ce sujet et c’est à
ses acteurs de l’imposer au risque d’une perte de sens pour la majorité de ses élèves. 11

C’est ce que nous avons à faire dans nos structures, si nous ne voulons pas  marcher à coté de notre

mission de service public sur le plan de l’ouverture à tous les publics. Nous ne pouvons plus penser que
cette mission ne concerne que nos élus et nos directeurs.  Même si des a priori et un manque de
confiance à l’égard de nos élus «Parce qu’ils ne peuvent nous comprendre sinon nous promettre la lune au

moment des élections sans donner suite à leurs engagements » 12, nous pousse à nous retrancher dans
notre expertise, en refusant que ces élus, ou l’Etat, nous imposent des directives. Il serait dès lors
incohérent de ne les solliciter, en faisant valoir énergiquement nos droits, qu’une fois mis en face de

problèmes de réduction budgétaire.

__________________________________________________________________
11.Voir à ce sujet Bernard Charlot, « Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs », Université Paris VIII, 1993
12. Nicolas Baumann, L’école de musique : évolution problématique d’un service public face aux mutations culturelles mémoire CEFEDEM R.A  2000
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La reformulation commune à mener sur les enjeux de l’égalité face à l’instruction et au savoir pour
l’intérêt général de notre société devrait donc aussi dépasser les intérêts corporatistes de toutes

sortes, de toute façon voués généralement au court terme. La démocratie se construit avant tout par
confrontations perpétuelles de nos valeurs, et celles-ci ne le sont qu’au travers de débats, de
médiations, et échanges d’idées, donc aussi de nos savoirs. Ce qui importe, ce n’est pas tant de refaire

le monde, mais de montrer qu’il est transformable.

«(.)Les savoirs sous la forme des savoir-faire sont des opérateurs mentaux visant à modifier

l’environnement ; à cet égard toute démarche de savoir est une démarche de transformation
(.) »13

Ce sont de telles valeurs qui ont fondé ce que l’on appelle communément «l’éducation populaire ». Mais
elles aussi ont été remises en questions ces quarante dernières années, du fait de mutations culturelles
économiques et sociales. C’est ce que nous allons essayer de comprendre.

______________________________________________________________________
13. Jacky Beillierot, Le rapport au savoir : une notion en formation, in Eddy Schepens : Musique(s) et médiations entre sujets et
      objets de la musique, dossier documentaire, DEA de science de l’éducation, Université Lumière Lyon 2, 1997
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II)       Enjeux de l’Education populaire aujourd’hui.

1) Tentative de définition.

La notion d’éducation populaire implique une transmission ; la production collective de connaissances, de

représentations culturelles, de signes qui sont propres à un groupe en conflit avec l’ordre social et
cherchant à faire valoir sa propre identité. L’origine, la racine de l’éducation populaire réside dans la
dimension culturelle de la production de l’action collective.

Les échanges réciproques de savoirs et de connaissances au sein de réseaux constitués et organisés par
différentes personnes de différentes couches sociales, dans une idée d’égalité d’instruction et dans
laquelle chacun, acteur de son devenir, contribue en retour à la liberté de chacun, représentent eux

aussi l’idée d’éducation populaire.

2) Enjeux de l’Education populaire dans le champ des musiques aujourd’hui. 

 Le principal serait de donner du sens à l’éducation en faisant en sorte que l’éducation artistique soit
considérée comme un élément de la  réussite pour l’individu, au sens de sa construction personnelle. Il
peut s’agir de favoriser  les médiations entres humains et objets, mais aussi de permettre aux identités

culturelles de s’affirmer par la transversalité des pratiques musicales, par les échanges de procédés, la
mise en commun des connaissances, afin de tendre progressivement vers le respect mutuel des
esthétiques et éradiquant de fait, leur hiérarchisation. Privilégier le rapport humain, le «trajet fait

ensemble » plutôt que le résultat. Enfin,…prendre le temps.
A ce sujet, le musicien Bernard Lubat14, dirigeant une formation d’amateurs constituée, entre autres,
d’artisans de son village, raconte :

« Ce sont des relations qui passent par le vécu, par les journées vécues ensembles - et non par
l'admiration. D'un seul coup, on est des artistes, mais on est aussi des maçons, des charpentiers.

Tu vois, il y a une espèce d'égalité qui s'est installée. Ils nous ont vu à l'usage, à l'œuvre, et
c'était pas la même psychologie que les artistes qu'on voit à la télé, ou les artistes qu'on imagine
toujours avec une inspiration qui viendrait d'en haut. Nous, ils nous ont vu marcher en bas. Il y a

des gens avec qui on a des relations superbes - on réfléchit, on parle, on vit - et qui ne viennent
pas aux concerts, parce que ça ne les concerne pas. C'est aussi très important à apprécier. Je ne
sais pas si j'aurais pu le connaître dans une ville ou dans le milieu du milieu, des professionnels de

la profession. C'est pour ça qu'ici, j'avoue que je ne sais plus si je suis un professionnel ou un
amateur. D'un seul coup je comprends que professionnel c'est pas un métier. (.)Et puis
évidemment ailleurs le temps tu n'en dispose pas, parce qu'il faut produire. Le libéralisme a pas

le temps, c'est un luxe impossible. »

___________________________________________________________________

14 .Bernard Lubat, Entretiens réalisé par Thomas Lemahieu,  http://www.peripheries.net/g-luba.html

http://www.peripheries.net/g-luba.htm
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Bernard Lubat soulève ici quelque chose de très important : son rapport au métier et au temps
consacré. Et si la clé des problèmes actuels sur notre rapport au monde se trouvait là, malgré l’âge de la

question ? :

 « C’est la non-professionnalisation qui est à préserver dans l’éducation : « Tu as étudié l’art de

ces maîtres, non pour en faire profession toi-même, mais en vue de ta culture, comme il convient à
un profane et à un homme libre ».(Platon, Protagoras,312B.)15

…

3)L’enseignement de la musique aujourd’hui répond t-il aux enjeux des valeurs d’éducation
   populaire ?

La médiation au risque de l’œuvre comme seul objet d’apprentissage.

Pour compléter ce que dit B.Lubat, Jean Charles François 16 nous donne une piste très intéressante
quand il nous parle de médiation comme salut possible face à la réalité d’une  «société aujourd’hui
désœuvrée », dans laquelle, la pratique de production de l’œuvre se conforme de plus en plus à une

recherche d’emploi, à une errance, à une distraction. Et où la dilution des valeurs dans l’indéterminé,
pose à la fois la question sur les compétences professionnelles et celle du projet éducatif de l’école. 

«Le désœuvrement postmoderne joue contre un projet d’enseignement unifié. »

Cette possible  médiation est dévalorisé par la sacralisation des grandes œuvres consacrées pour, et

par elles-mêmes jusqu’à aujourd’hui, hors du contexte d’échanges entre les êtres humain «acteurs » :

«L’oeuvre dans son absolu dévalorise le travail de médiation comme purement accessoire : seul le

résultat compte »17.

 Et c’est en oubliant d’analyser ces nombreuses médiations possibles (à travers les humains que sont les

artistes, entre les musiciens et leurs objets) qui contribuent à l’apparition de l’art et qui le détermine,
que se perpétue le mythe de la création sui generis des œuvres par des génies hors normes que Bernard
Lubat se chargeait de démystifier. 18.

« La médiation, c’est à la fois la possibilité d’analyser et de diversifier les usages d’un médium
particulier, mais c’est aussi l’occasion d’une médiation entre des pratiques à premières vue

irréductibles.(…)L’accent sur la médiation ouvre des perspectives d’émancipation assez
considérables, notamment par rapport à la grande liberté de choix, mais aussi par rapport à une
communication possible entre les identités culturelles.(…)La co-construction de la sonorité par un

groupe ne peut se faire que dans la mesure où chaque personne a la possibilité d’influencer, avec
ses propres moyens, la totalité de la masse sonore, et la possibilité de trouver les voies
médiatrices pour accorder son jeu à celui des autres.(…) La médiation est

_________________________________________________________________________________________

15.   Francis Imbert, L’impossible métier de pédagogue » ,2000,Paris,ESF, p19.
16.17.18.Jean Charles François, L’art, le musicien et l’enseignement aujourd’hui, in Enseigner la musique N°4, cefedem R-A/cnsmd
               de Lyon,2000 pp15
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circonstancielle et change selon les objets et les sujets en présence. »

A l’inverse, nier la médiation, c’est aussi nier les spécificités qui compose  une esthétique. L’exemple
nous est donné avec les  musiques amplifiées :
  Certaines écoles de musique, se retrouvant face à un budget de plus en plus incertain, n’hésitent pas

par économie à considérer les musiques amplifiées, puisqu’elles doivent le faire face à une demande
importante, au sein de «cursus libres », et enseignées par n’importe quel musicien enseignant de l’école
puisqu’il «connaît la musique ».

Aujourd’hui, il est fréquent par exemple qu’un contrebassiste de formation classique se retrouve à
enseigner la basse en jazz et en musiques amplifiées pendant que la musique dite «savante » reste, elle,
à l’inverse «ultra spécialisée ».

 Loin de nous l’idée de mener ici une «guerre des genres »  et des styles, mais on constate là sans
équivoques, le peu d’estime encore vouée aux musiques urbaines, leurs spécificités et leurs spécialistes.

La médiation  permet par contre de s’approprier d’autres usages en se donnant la possibilité de les
analyser. Elle permet la liberté de choix, la communication possible entre identités culturelles, ainsi que
des constructions communes et différentes selon les objets et sujets en présence. Tous ces éléments

feraient de cette médiation dont parle Jean Charles François, une valeur à part entière de l’éducation
populaire dans le champ de l’enseignement de la musique.

De plus, une démarche de médiation exclut la sélection, les pré-requis en amont et l’examen technique
en aval, car elle devient enjeu d’un projet commun. Dans le champ de l’enseignement, le schéma de
l’apprentissage ne serait plus linéaire ou ascendant par rapport à un niveau de difficulté, mais

s’organiserait sur un mode «stellaire », avec un objet d’apprentissage défini par l’apprenant. Cette
vision n’exclut pas l’évaluation, avec les formateurs, mais implique en plus la confrontation aux autres
musiciens et au public.

Si  les valeurs originelles de l’éducation populaire  pourraient répondre aujourd’hui à ce désœuvrement
postmoderne et aux menaces qu’il laisse entrevoir, d’autres valeurs, qui ne se sont pas perdues en route,
sont menacées à leur tour. C’est ce que nous allons essayer de percevoir.

4) Evolution et dérives de la notion d’éducation populaire au travers des mutations culturelles.

a) Bref retour :

Pour  replacer l’éducation populaire dans son contexte actuel et les menaces qui pèse sur elle, il nous

faut retourner au moment où la République s'impose définitivement en France, c’est à dire au début des
années 1880 avec la promulgation des grandes lois fondatrices du pacte républicain : l'enseignement
gratuit, laïc et obligatoire (1881-1882), la liberté de presse et de réunion (1881) et la liberté syndicale

(21 mars 1884).  
Bien avant qu’on l’associe aux MJC et d’en faire une action spécialisée, l’éducation populaire, nous l’avons
vu, c’est la procédure qui, à travers la construction du syndicalisme, permet d’échanger des

connaissances sur la société, de pouvoir les analyser et le cas échéant de construire un contre-projet.
Mais le développement et l’essor de l’industrie à cette époque va être en partie fatal à cette notion
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d’éducation populaire. La dérive commence donc quand le mouvement ouvrier, face aux pressions
exercées par les dogmes de l’organisation patronale et de son pouvoir sur la vie politique *, va

s’organiser de façon symétrique et mimétique par rapport au capitalisme et intégrer dans ses
structures des fonctionnements, des finalités et des procédures en matières économiques, qui vont
internaliser les critères du marché :

Il va reproduire le système hiérarchique de la socio-économie et séparer en spécialité :
- l’économique (banques)
- le social(mutuelles) d’un coté, et le syndicat de l’autre, à partir de quoi apparaît une action elle aussi

spécifique en matière culturelle que se partagerons dans les années à venir, différents courants et
obédiences.

L’éducation populaire devient alors une action à ce point spécialisée qu’elle va donner naissance à son

institutionnalisation dans ou auprès de l’appareil d’état.

 « La multiplication dans tous ces domaines des dispositifs d’encadrement et des équipements

publics (par exemple les Maisons de la Culture et les MJC) a conduit l’Etat et les collectivités
territoriales à prendre en charge insensiblement l’animation de la vie collective et la gestion
du quotidien."19

Même si les «Maisons pour tous » et la célèbre «Mouffe » parisienne * peuvent être considérés comme
socle de départ, la structure des MJC tel que nous la connaissons aujourd’hui, est un projet qui, à la

faveur notamment des maquis de la seconde guerre mondiale, va permettre un investissement de ce que
l’on pourrait appeler aujourd’hui «le champ politique » par «la société civile ».

_________________________________________________________________________
* Voir à ce sujet Paul Lafargue « Le droit à la paresse » Edition Allia,Paris,2001.

Il n'est peut-être pas étonnant qu'à la veille de la première guerre mondiale, les modérés, proche du parti socialiste venant de réaliser son
unité en 1905, et qui avaient petit à petit, depuis 1906, pris le dessus sur le parti du travail, comme le nommait Émile Pouget, aient supprimé

la section des bourses et son autonomie. En supprimant celle-ci, ils ont supprimé le moyen pour le syndicalisme de porter un projet global en
se passant des structures d'État et de sa représentation parlementaire. Si les bourses étaient le lieu de formation d'une classe ouvrière
autonome, elle l'étaient par rapport à toute représentation politique, socialiste en premier lieu.
l'histoire du syndicalisme en France de 1917 à nos jours est complètement liée à un modèle de représentation politique, communiste ou
socialiste, le limitant dans une action revendicative, bien souvent corporative, et attribuant au parti le rôle d'offrir des perspectives
globales notamment par l'action parlementaire, il serait peut-être bon de redécouvrir ce qui a pu être "l'autre socialisme". Un socialisme non
plus basé sur l'action syndicale professionnelle revendicative ou même corporatiste complétée par une action politique parlementaire globale,

mais sur une action syndicale autonome contenant une double dimension professionnelle et interprofessionnelle porteuse de pratiques, d'une
tactique, d'une stratégie et d'une finalité. (David, Groupe Durruti,Lyon,1997, Histoire des bourses du travail, F.Pellouttier, 1898)

19 Jacques Chevallier in « Le service public » Que sais-je, P.U.F,.p55.
*  Les mouvements d’éducation populaire se sont dès leurs origines intéressés aux différentes formes de culture populaire, et en particulier à la
      chanson : on peut citer l’exemple de « la Mouffe », ancêtre des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) créée en 1906 dans le Quartier
      Latin à Paris, qui a accueilli, dans des soirées « music hall » organisées une fois par mois, des artistes comme Jacques Brel, par exemple.
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En effet, les cadres de l’école d’Uriage «carrefour de réflexion », premiers responsables des maisons
des jeunes, organisent une partie de la résistance à l’aide de personnes issu de diverses conditions

sociales et courants de pensées.20

Il semble aussi difficile d'affirmer que la création de la «République des Jeunes » en octobre 1944 et
la reprise du projet des maisons des jeunes auraient été possible sans l'action d'André Philip 21 et à

travers lui, sans la volonté de l'Etat et du Gouvernement Provisoire de la République Française. Ces
projets prennent donc une dimension d'ordre national, légitimée par l'intervention de l'Etat à la
Libération.

Cette institutionnalisation paraissait donc grosse de promesses d’un développement démocratique
potentiellement majeur, car l’émergence de nouveaux organismes (ministère jeunesse et sport) et
administrations (direction des mouvements jeunesse)de l’Etat après guerre, aurait pu ouvrir la voie à

une toute autre culture de l’état et de la politique et à une toute autre pratique de la démocratie.

  C’est sur de telles bases que naît l’animation socioculturelle ; la mise à sa disposition par l’Etat

d’instructeurs spécialisés va portant lui être en partie fatale :

« On est parti d’une démarche historique de sujets qui parlent, se parlent entre eux, et on en

arrive à des agents qui animent des objets sociaux à qui ils proposent différentes procédures
de consommation culturelle. »22

b) Ces dernières années.

L’animation socioculturelle n’aurait plus qu’à se reconvertir en travail social de réparation, et les  MJC

dans l’insertion socioprofessionnelle, puisque les crédits se déplacent de la culture vers le social,
parfois par l’intermédiaire de la ville, «puisque à la fois manifestement il y a des gens à secourir et,
comme par hasard, des fonds pour les secourir. »23. Mais ces fonds, actuellement «gelés » par l’actuel

gouvernement,  vont malheureusement faire aussi disparaître, sans notre mobilisation, nombres de
petites et moyennes associations créatrices de projets pédagogiques artistiques d’intérêt général
n’ayant rien à voir avec de la réparation sociale.

Mais cette décision de l’actuel gouvernement, contestable aussi bien dans le fond que dans la forme,
fait suite à la constatation de dérives de la part des acteurs socioculturels liées tant au manque de
concertation sur la représentation d’un enjeu d’intérêt général qu’en ce qui concerne l’utilisation

d’argent public, nous allons le constater.
__________________________________________________________________________

20. Voir à ce titre :Bernard Comte in, « Une utopie combattante. L'École des cadres d'Uriage (1940-1942)  », Paris,Fayard, 1991.
On connaît l'itinéraire particulier de l'École des cadres d'Uriage, institution officielle de l'État français créée, sous l'égide du secrétariat
général à la Jeunesse, par Dunoyer de Segonzac, officier soucieux d'éducation intégrale, en recherche de « raisons de vivre et de combattre » à

proposer à la jeunesse de 1940. Pendant deux ans, l'École a pratiqué une pédagogie originale et s'est ouverte à des échanges intellectuels qui en
ont fait un carrefour de réflexions prospectives. Ayant condamné la collaboration dès l'origine, elle s'est progressivement éloignée de
l'idéologie officielle et détachée de Vichy, jusqu'à sa suppression à la fin de 1942 ; les « gens d'Uriage » ont alors continué leur action au sein
de la Résistance. On sait aussi l'influence considérable qu'ont eue ces hommes dans les créations institutionnelles de l'après-guerre (édition,
presse, industrie, haute fonction publique, culture, sciences sociales...). S'agissant de l'éducation populaire et de la formation des adultes,
Uriage a aussi été un lieu d'expérimentation et de réflexion, creuset ou relais d'une pensée sur la pédagogie des adultes et la formation des
élites sociales. « L'esprit d'Uriage » s'est forgé dans des circonstances exceptionnelles, en empruntant à des pratiques et des courants de

pensée divers.
21.André Philip jouera un rôle essentiel dans l'élaboration de la constitution de la IVème République en tant que Président de la Commission de
     Constitution des Assemblées Constituantes, puis après guerre en tant que ministre de l’économie et des finances.
22.23. Luc Carton : « Culture et démocratie »,10/07/95 op.cit
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Depuis les années 90, le souhait de la nouvelle majorité de directeurs de MJC «free-lance* », est de se
démarquer de cette image «d’animation socio-cul » emprunt d’amateurisme satisfait dans laquelle leurs

prédécesseurs avaient enfermé les MJC.
Ils optent alors pour une gestion mettant en avant le «technique » et le «tout professionnel », en ayant
recours au travers de conventions partenariales, à des aides ou subventions municipales, régionales ou

départementales ; aller en quête de celles-ci, «monter un dossier », devient alors une compétence
technique à part entière dès lors rémunérée, et cette dérive prévisible côtoie désormais les suivantes :

- Premièrement, des tâches jadis accomplies par des associations d’éducation populaire sont devenues
      fréquemment aujourd’hui le fait d’organismes professionnels de la formation des adultes, secteur
      constituant un marché assujetti à la concurrence, fonctionnant, comme tout marché, en fonction de

      règles d’efficacité et de rentabilité, et n’ayant de ce fait  pas pour vocation de s’adresser
      prioritairement aux milieux “ populaire ”. C’est ainsi que l’on retrouve dans les MJC de banlieues
     toujours le même public issu de la «classe moyenne du dessus ».

- Deuxièmement, certains artistes complices jouent avec certains directeurs un jeu d’enchères,
cherchant les activités les plus «rentables », sans pour autant qu’il y ait de projets éducatifs derrière.

- Enfin, certaines MJC ont franchi allègrement un autre cap, se transformant en «entreprises de

 spectacles », nourries néanmoins par des fonds publics via le budget municipal, déjà grevé, même si
«l’enveloppe » n’est pas la même, par son école de musique. La municipalité ne peut dès lors répondre en
termes de finances à d’autres projets pourtant intéressants, ceux-ci étant dès lors renvoyés au

«privé ».

Face aux mutations culturelles, les référents de l’humanisme et du collectif ont été remplacés par ceux

des identités et des différences. Les références à des systèmes de valeurs à prétention universaliste
sont battues en brèche par l’affirmation de la diversité des identités, des singularités. Ce qui faisait les
caractéristiques fondatrices de l’éducation populaire n’a plus cours dans un monde contemporain dans

lequel le travail, la concurrence, détourne l’individu des valeurs collectives traditionnellement portées par
cette éducation. C’est aussi ce que dénonce Joffre Dumazedier quand on le questionne sur l’échec
scolaire 24 :

« Face à l’échec, il faut qu’ils acquièrent une nouvelle estime d’eux-mêmes. Ce n’est pas le travail,
l’emploi qui peut permettre ça ; mon expérience me permet de l’affirmer, formellement. Il faut

affronter les moralistes abstraits qui n’ont que le travail à la bouche. Ceux qui affirment une grande
responsabilité dans le sentiment actuel des publics en difficultés : le travail, c’est la vertu, et quand
on ne travaille pas, c’est l’oisiveté, mère de tous les vices… »

_____________________________________________________________________________
*    Les fédérations régionales regroupées dans L’Association de Recherche, d’Etude et de Gestion Sociale du champ socioculturel et des MJC,
      abandonnent le service interrégional de la paie pour gérer elles-mêmes leurs propres salariés et personnels et perdent en quelque sorte leur
      statut national.

24 Joffre Dumazedier, Entretien réalisé au 1er colloque européen sur l’autoformation. Nantes 1994.
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5) Synthèse.

Les dispositifs d’éducation populaire s’opposent aux modèles traditionnels d’enseignement, lesquels
postulent qu’il suffit d’instruire, d’enseigner pour que la culture se développe. Pourtant, enseigner, selon
moi, c’est d’abord provoquer ces dispositifs,  les concevoir au sein d’un projet éducatif fort, penser la

médiation comme  «mode délibéré de production de l’événement artistique » 25 afin qu’apparaissent des
processus d’ouverture et d’autonomisation personnelles et collectifs ; la co-construction d’un groupe, d’un
ensemble, forme d’auto-éducation, offre  aux individus la possibilité de prendre conscience de leurs

aptitudes, de développer leur personnalité, au contact les uns des autres : 

 « Il ne s’agit pas de donner à l’esprit des connaissances, mais de développer ses facultés » 26.

 Ceci posé, toutes les musiques doivent êtres enseignés au sein d’une même structure en insistant sur un
paramètre : l’accompagnement.
Je souhaiterais décliner cette notion «d’accompagnement » en termes de solidarité, comme le suggère les

dictionnaires: « idée d’association, d’alliance et de relation à l’autre. Présence auprès d’une personne, de
l’engagement dans une action commune ; celui qui accompagne est compagnon ». Idée de mouvement :  « se
joindre à quelqu’un pour aller où il va ; aller de compagnie avec ; aller marcher avec quelqu’un ». Sens d’une

dynamique, d’un allant, d’un but que l’on s‘assigne. Idée de secondarité : « Comme compagnon qui ne se
définit que par rapport à quelqu’un d’autre, l’accompagnateur n’a pas d’existence séparée ».

Ainsi, le mot parle de l’accompagnateur comme personnage «actif » mais en retrait, comme personnage

aidant celui qui est l’acteur de ce qui se joue.  Accompagner peut ainsi signifier : se joindre à quelqu’un
pour le mettre en valeur, pour le soutenir.

Nous allons essayer de développer cette notion d’accompagnement/enseignement dans le prochain
chapitre, l’enseignement et l’accompagnement étant des notions que l’on oppose souvent et injustement. Je
terminerais ce paragraphe par cette définition de Bernard Lubat sur «le groupe », qui me parait faire la

synthèse d’une approche musicale globale 27 :

« Le désir de créer une musique populaire selon une " subjectivité de groupe ", au sens précis que

Daniel Charles donne de ces notions : " La véritable musique populaire, la musique des masses, la
musique plébéienne, est ouverte à tous les déferlements des subjectivités de groupe, non plus à la
subjectivité unique, à la belle subjectivité sentimentale du sujet esseulé. " De l’autre, la volonté

de s’affirmer, non plus  comme sujet, mais comme puissance. Puissance inventive de la fête, dont
Nietzsche voyait ainsi l’essence et l’impact : " La fête inclut l’orgueil, l’insolence, l’excès; la
raillerie à l’égard de toute sorte de sérieux et de philistinisme; un divin assentiment à soi-même

par plénitude et perfection animales. ».

Une telle approche suppose l’émergence d’un tout autre type de professionnels de l’éducation artistique et

culturelle, et d’ expertises renouvelées.
_____________________________________________________________________________
25. Jean Charles François, L’art, le musicien et l’enseignement aujourd’hui, in Enseigner la musique N°4, cefedem R-A/cnsmd de Lyon,2000 pp15
26. Extrait du manifeste de Peuple Et Culture (1946)

27.Bernard Lubat, Entretiens réalisé par Vallérian Lallement, Olivier & Philippe Kreb. http://www.hermaphrodite.com.fr/entretien/lubat.html.

http://www.hermaphrodite.com.fr/entretien/lubat.html
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III) ENSEIGNEMENT ?, ACCOMPAGNEMENT ?

Nous parlions, en début de ce mémoire, d’égalité face à l’instruction, et que celle-ci nous permette de nous
construire des moyens de vivre ensemble. Avant d’aborder la médiation, qui permet à l’art cette
recomposition du monde entres  humains et objets, nous avons constaté que les schémas traditionnels
d’enseignements, sans confrontations de valeurs au risque de la démocratie, n’y contribuaient pas.

 Nous allons maintenant constater que la prise de conscience du besoin de formation pédagogique des
enseignants de la musique, n’est que récente, et que par ailleurs il existe diverses conceptions de la
pédagogie, alors que nous avons tendance à entendre ce terme de manière univoque. Ecole pour tous d’une

part, médiations d’autre part : quelle serait alors l’identité et le rôle de l’enseignant de la musique ?

Pédagogie, formation et statut de l’enseignant de la musique.

Bien que des mesures aient été prises en ce qui concerne la reconnaissance du métier d’enseignant de la
musique par le ministère de Jack Lang à partir de 1981 *, il faut attendre les années 1990 et les

CEFEDEM, pour voir apparaître une formation initiale préparant au métier d’enseignant. Ce qui est
novateur et particulièrement intéressant, c’est que cette formation comprend une formation théorique
qui inclut les pédagogies, la connaissance de l’enfant, la psychologie et la didactique. Avant cela, les

professeurs, pour pouvoir enseigner, devaient êtres uniquement de bons musiciens. Mais l’on se rend
compte qu’il est fondamental qu’ils soient aussi capables de transmettre leur savoir, et ce de diverses
manières, en diverses circonstances, et à différents publics.

1) A propos du pédagogue.

Comme le rappelle Eddy Schepens 27., dans la cité grecque, l’instruction était envisagée sous deux
aspects : l’enseignement et l’accompagnement.

D’un coté donc, l’expert, l’homme du savoir, celui qui sait, qui le dit, et rien de plus. On serait tenté d’y
reconnaître l’enseignant. De l’autre, l’accompagnateur, le pédagogue, subalterne qui ne peut prétendre à la
vérité, par statut. Le pédagogue est, aujourd’hui encore, suspecté par les experts, de trahison du savoir et

de sa vérité, par cette traduction qu’il fait opérer de celui-ci aux enfants qu’il accompagne.
Il aurait le don, par vocation, de faire émerger la connaissance chez autrui. Mais il est parfois soupçonné
de travestir les termes du contrat pour lesquels on l’emploie, de proposer, donc de modifier à travers ses

«méthodes », un autre projet éducatif que celui qu’il est censé développer. Accusé de corrompre, de
«simplifier » une connaissance, sa préoccupation de rendre un savoir enseignable en ferait «perdre
l’essentiel ».

 Contrairement aux experts du savoir, nous pouvons voir dans ce portrait, le médiateur idéal dont l’école
de musique a besoin.
Néanmoins, toute pédagogie «en acte » est sous-tendue par nos propres valeurs, nos représentations des

finalités que nous souhaitons atteindre. Deux conceptions principales dans l’enseignement peuvent ainsi
être remarquées.

_______________________________________________________________________________
*le Certificat d’aptitude (C.A.), le diplôme d’état (D.E.) ainsi que le diplôme universitaire de musicien intervenant (D.U.M.I.)
27..Eddy Schepens, «Faut-il enseigner les musiques « actuelles » ?, in Enseigner la musique N°3, cefedem R-A/cnsmd de Lyon,2000 pp73
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Pédagogies.

Les pédagogies actuellement développées à l’école peuvent-êtres rattachées, comme le souligne Bernard
Charlot dans son livre «La mystification pédagogique »28, à deux courants principaux :
La pédagogie traditionnelle, dite aussi magistrale ou autoritaire, et la pédagogie nouvelle, dite aussi

libérale et active.
Si, au niveau de son application, la pédagogie nouvelle présente des différences radicales par la place
qu’elle donne à l’expression, à la vie de groupe, et à la priorité donnée à l’action, le fait, selon l’auteur, que

ces fondements soient basés à partir d’un enfant «théorique » réputé universel, et non pas d’enfants
concrets situés socialement, la rapproche de la pédagogie traditionnelle.
C’est pour cette raison, et parce que la pédagogie nouvelle  ne s’appuie pas sur une analyse sociale, que les

pouvoirs en place et les groupes sociaux dominants ont pu aisément l’utiliser en partie dans l’enseignement,
tout en restant fidèle à leurs propres valeurs, comme celle par exemple de l’adaptation au changement, qui
est devenue une valeur importante pour assurer sa place dans une société elle-même en changement

rapide.
La pédagogie nouvelle n’est toutefois pas figée. Ainsi, le mouvement Freinet intègre analyses sociales et
choix politiques explicites qui poussent l’enseignant à organiser et à vivre sa classe en liaison avec la

culture d’origine des enfants et le cadre social environnant.

Un pédagogue progressiste ?

Ce n’est pas un tableau idéal que nous essayerons d’établir ici, mais plutôt quelques pistes intéressantes
sur lesquelles s’engager en tant qu’enseignant.

Les conditions «éducatives » de la réussite des dispositifs du pédagogue requiert de sa part les
préoccupations suivantes :
Ce qu’il sait, il le communique au groupe placé dans ses dispositifs, de la manière la plus opportune

possible. Sa faculté d’analyse lui permet en effet de «rebondir » à partir de situations ou de questions
spontanées du  groupe.
Ce qu’il transmet, doit provoquer une interrogation et une recherche de solution par le groupe lui-même.

C’est parce qu’il est conscient de sa situation sociale, qu’il pourra redécouvrir le mode de vie des
groupes, de manière a appréhender les comportements quotidiens dans leur cohérence, comme point
d’appui à ses dispositifs.

De ce fait, cela lui permettra plus facilement d’abandonner son ethnocentrisme, et d’avoir assez de
recul pour ainsi toujours relativiser ses propres comportements et son propre système de valeurs.
Enfin, il doit permettre au groupe de se libérer de sa tutelle pédagogique et de l’emprise fusionnelle.

C’est à partir de la compréhension de sa propre situation que peut se dégager progressivement une
vision de la société et de son fonctionnement, du changement souhaité et possible, ainsi que des
moteurs personnels de sa propre action.

________________
28.B.Charlot, La mystification pédagogique,Payot, Paris, 1980.
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 « C’est finalement l’action(praxis) pour transformer sa situation et la réflexion sur cette
action(praxis) qui sont les plus sûrs moyens de s’armer intellectuellement et de trouver des

réponses à la série de questions posées jusqu’ici. Un jeu dialectique s’établit entre action et
réflexion. L’action devient de plus en plus efficace au fur et à mesure de la conscientisation et
inversement. » 29.

Pourquoi, en effet, l’enseignant de la musique n’aurait-il pas aussi cette approche vis-à-vis de son
activité ?

2) Le contexte actuel.

Surtout qu’au regard du nombre d’inscrits, il devient évident que la structure de formation que sont l’école
de musique ou le conservatoire ne répond pas à l’immense demande en matière d’enseignement de la
musique. Cette demande de sens, de participation au monde par la musique, doit être accompagnée.

Accompagner les pratiques amateurs ? Enseigner une profession ? La question ne doit plus se poser en ces
termes.  Il nous faut nous adresser à cette institution républicaine :

 «qui a capté à son seul profit l’essentiel du soutien public en disqualifiant toute culture
particulière au nom de l’universalisme » 30:

Oui, nous voulons nous mêler au monde, concourir sans rivaliser, êtres acteurs plutôt que spectateurs en ce

sens que l’on nous reconnaisse d’autres manières de penser et de faire de la musique, si on ne veut pas
marcher définitivement côtes-à-côtes sans jamais nous mélanger. Il nous faut donc :

«Organiser au sein de cette école le voyage de l’universel et du singulier au cœur de chaque être qui
la fréquente. »31

3) Que fait la musique à l’idée d’école 32 ?

Pensée autour des connaissances et de la raison, de l’égalité d’accès à ces connaissances et de la promotion

sociale de ceux qui les auront faits leurs, l’école ne laisse pourtant aucune place au «sujet », dans la
mesure où les activités artistiques, leur rôle structurant, n’ont pas leur place. Ce rôle est pourtant pris en
considération depuis longtemps, en témoignent les appels constants, aussi consensuels que dépourvus

d’effets, en faveur d’une plus grande place accordée à celles-ci.

« la musique reste subsidiaire dans l’enseignement général. Pour une application de la loi, il eût fallu

penser que la musique est une matière essentielle à l’éducation nationale. C’est ce que pourtant,
tous les projets, depuis lors, ne cessent de répéter.

__________________________________________________________
29. Le grain,« Le défi pédagogique : construire une pédagogie populaire »,Ed Ouvrière, 1985. P137.
30.31.32..Eddy Schepens, op cit.
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(…)Mais le problème reste entier : A quoi sert la musique ? Est-elle autre chose qu’un support
idéologique ? qu’un élément d’épanouissement personnel ? »33

L’art n’aurait pas sa place parmi les savoirs «durs » de l’école, il est renvoyé au sein de lieux spécialisés
 dans lesquels son rôle structurant est secondaire. Ce qui revient à dire que si l’école est obligatoire,

 on doit en revanche être fait  pour la musique pour la manipuler. C’est comme cela  que grandit le nombre
d’amateurs qui choisissent, ou non, d’élargir leur culture sur les chemins de l’école buissonnière et de
l’autodidaxie, terrain convoité, nous l’avons vu, et bientôt «chasse gardée » d’un système économique privé.

Il faut définitivement rompre avec la doxa *. On ne se «fait » pas tout seul. On ne se construit qu’à
travers et autour d’autrui. Eddy Schepens a raison quand il dit :

 « La «culture » est précisément la tension nécessaire entre un système de «reliance » - de liaison –
avec autrui, et cette expérience définitivement personnelle que l’on fait de la vie. » 34.

 C’est pour cela que les musiques «actuelles » ne sont pas les seules musiques de l’instant, de créations, se
situant à l’opposé de celle dite «classique », uniquement interprétée, réservée à l’enseignement et que l’on
n’apprendrait qu’à l’école, nous en avons déjà parlé.

Toutes ont besoins de médiations pour naître, de l’interaction, chaque personne pouvant influencer leurs
re-créations. Sans altérations de leurs caractéristiques propres, les esthétiques dites «classique » et

celles «actuelles et amplifiées» ne devraient finalement pas être si éloignées, et toutes deux sont
aujourd’hui rapprochés par un danger que nous allons tenter d’expliquer maintenant.

4) Problèmes.

a) la culture est en danger.

La culture est menacée parce que les conditions économiques et sociales dans lesquelles elle peut se
développer sont profondément affectées par la logique du profit. Comment  ne pas voir aujourd’hui que la
logique du profit, surtout à court terme, est la négation stricte de la culture, laquelle suppose des

investissements à fonds perdus, voués à des retours incertains et bien souvent posthumes ?
Ce qui est en jeu, c’est la perpétuation d’une production culturelle qui ne soit pas orientée vers des fins
exclusivement commerciales et qui ne soit pas soumise aux verdicts de ceux qui dominent la production

médiatique de masse.
L’école, bien évidemment, ne doit pas se faire le prolongement de cette dérive mais se doit au contraire de
rappeler les luttes qui permettent aux artistes leur liberté de création *.

Pour l’enseignant, le formateur, travailler sur le terrain de l’imaginaire singulier devient problématique, du
__________________________________________________________

33.Noémie Duchemin, Nationalisme et universalisme musical en Allemagne et en France : «Le modèle allemand dans l’enseignement français», in,

      Enseigner la musique n°3, 2000, CEFEDEM CNSMD R.A.
*Doxa : Opinion commune véhiculée. Enoncés se bornant à reproduire une opinion commune ou en apparence.
34.Eddy Schepens op cit.
*Les musiciens, ont dû se battre pour ce que l’on appelle, depuis peu, les droits d’auteurs, et encore plus récemment les droits de l’interprète,
  remis en cause encore quotidiennement par les producteurs de disques.
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 fait de la surabondance d’informations uniformes issues de la production de la culture industrielle. Celle-

ci constitue un pouvoir symbolique exercé par l’intermédiaire d’une séduction que les cibles, victimes elles-
mêmes, légitiment par leur plébiscite.

b) Pédagogie.

Depuis la création du modèle républicain d’enseignement de la musique, un travail constant a été fourni

afin de rendre la musique «enseignable », ce qui conduit aujourd’hui à constater ceci :

La partition, le support écrit, dans toutes les esthétiques, participe à la standardisation de l’enseignement

de la musique et à en faire un but pédagogique en soi, de par les exercices, la mise en éléments et les
méthodes que l’écrit développe.
La fermeture sur un genre, un style, est moins l’expression de celui-ci que des contraintes liées à la

partition.
Mais le problème souligné ici, c’est celui de la prescription à l’élève, par certains enseignants, de leurs
propres valeurs et représentations qu’ils attachent à la partition comme incontournables, et non pas la

partition en elle-même.

D’autre part, échanger des savoirs, des savoir-faire, n’est pas non plus chose innée. Le système de société

que nous pouvons transformer tel que nous nous le représentons, n’aide en rien à la transmission de nos
cultures, malgré les progrès techniques liés à l’information. Nous savons en effet comprendre et étudier
d’autres cultures situées à des milliers de kilomètres, pendant que nous  acceptons encore difficilement

certaines formes d’expressions issues pourtant de notre propre société.

5)Synthèse.

« L’objet de la pédagogie n’est pas d’enseigner des matières spécifiques, mais de développer la
capacité d’apprendre du sujet - apprendre à apprendre, apprendre à découvrir, apprendre à
inventer ».35

Reste à l’institution d’affronter sa peur de voir l’ensemble de la société revendiquer la pratique de l’art
par tous et de favoriser la cohabitation de diverses cultures musicales réunies dans un projet
d’établissement fort. En tant qu’enseignant, je me dois de laisser s’échapper l’autre. Me connaître et être

conscient des enjeux de mes objectifs me permet de l’accompagner, de faire un bout de chemin ensemble
et de comprendre son projet.
Enseignant ? Accompagnant ?, Le mot juste serait « médiateur ». Entendu comme celui qui permet à

l’apprenti musicien, par la transposition didactique, comme le dit Jean-Charles François, de pouvoir
construire, progressivement, son projet artistique, à la fois «personnel et collectif, à la mesure des
enjeux philosophiques, esthétiques et politiques de sa société »36.

______________________________________________________________________________________________
35, Francis Imbert, L’impossible métier de pédagogue » ,2000,Paris,ESF, p52.
36 Jean Charles François, «l’art le musicien et l’enseignement aujourd’hui »,Enseigner la musique n°4,cefedem/cnsmd R-A,2000.
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Accompagner signifie alors : se joindre à quelqu’un pour le mettre en valeur, pour le soutenir, accompagner
ceux qui se risquent sur les chemins de cette nouvelle liberté qu’est la création, réaliser avec eux une co-

production cohérente.
Envisager les choses ainsi  remet en question l’identité de l’enseignant. Cela suppose une formation
pédagogique, devenue incontournable  face aux demandes d’expressions diverses.

Cela suppose aussi la remise en questions de la structure dans laquelle il évolue. Et enfin, celles de
l’institution qui, face aux mutations culturelles, s’effectuent, trop souvent «aux cas par cas », au départ
de projets parfois trop anecdotiques. Quels sont les problèmes que rencontre une harmonisation globale ?

Et quelles sont les orientations culturelles aujourd’hui ? Quelques pistes nous sont proposées.
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IV) POLITIQUES CULTURELLES, ORIENTATIONS ET
PROBLEMES ACTUELLES.

1) Menaces libérales.

a) Chacun chez soi, le marché pour tous.
.

La décentralisation, complétée demain de façon on ne peut plus évidente par le libéralisme
décentralisateur, est l’affirmation du doute qu’il y ait en France possibilité de définir l’intérêt général à la
rencontre de l’économique, du social et du culturel. : "qu’est ce qui est marchand, qu’est ce qui est civil,

qu’est ce qui est public ?». L’intérêt général ne peut être que du ressort de l’Etat, de son rôle régulateur
et doit se jouer au centre, au carrefour.
Situé jusqu’à maintenant hors du compromis démocratique, le marché est libre, les services publics sont

considérés comme des mondes à part, chacun chez soi et il peut en effet ne pas y avoir de débat.
Aujourd’hui, si l’économie de marché crée des inégalités dans la répartition des richesses qu’il produit, il
permet néanmoins avec le soutien des supports publicitaires, de rendre accessible au plus grand nombre,

les fruits de sa production. Donc, avec le relais de l’école, l’individu a désormais trop de culture pour qu’on
se moque de lui et se pose des questions sur le marché et sur l’action publique, où il y a beaucoup à
discuter :

 les choses de la vie civile, par exemple la vie quotidienne ou la charité, deviennent des choses publiques et
éventuellement marchandes. Cela veut dire que la question de la démocratie économique, qui nous concerne
tous,  est aujourd’hui au centre de tous les débats sociaux et politiques. C’est ce que Luc Carton appelle la

«Laïcisation ».37

b) Laïcisation.

On entend ici par «laïcisation », la compréhension de la complexité des processus ou des conflits, des
compromis et des négociations à conduire qui nous implique comme individus. C’est admettre que les

situations dans lesquelles on se trouve impliquent notre intelligence, et qu'elles sont non dénouables sans
la mobilisation de notre intelligence.
Cette «évidente responsabilité de chacun », peut être aisément adaptée à l’enseignement de la musique

comme nous l'avons vu. Cela implique de renoncer à nos croyances en un milieu propre et tout ce qui s’y
rattache (particularisme, communautarisme) «accordons nous entre nous parce qu’il y a des problèmes
ailleurs ». Cela n’a plus de sens de réfléchir en interne et localement, alors que l’interdépendance est

devenue une évidence.

 « Nous pouvons décentraliser au maximum puisqu’il nous est trop difficile de faire des arbitrages à

l’échelle nationale et tout régionaliser. Une fois fait, il nous restera à tout localiser, et les
municipalités deviendront  des Etats. Puis tout municipalisé, nous aborderons alors la question des

____________________________
37.Luc Carton, Culture et Démocratie 10/07/95
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quartiers de la municipalité. Une fois dans le quartier à l’échelle de la construction du conseil
de quartier décisif, il faudra jouer avec les associations de ce quartier et les groupes, et une

fois à l’intérieur de ces groupes, nous chercherons l’atome, là il y a des individus. »38

c) Problèmes rencontrés.

Par sa lenteur de réaction face aux mutations culturelles, l’institution «conservatoire » éloigne l’offre
publique de la demande réelle et n’a plus le monopole  de la professionnalisation. L’autodidaxie partielle le

permet également, pendant que des filières professionnalisantes se sont multipliées face à la diversité des
compétences liées aux genres musicaux. Ce nouvel état des lieux qui découle de la «société désœuvrée »
telle qu’on l’évoquait tout à l’heure, fonde les principes d’une philosophie ultra-libérale de l’éducation, dans la

mesure où il n’y aurait donc plus besoin d’école en tant que telle.
On en revient à la question de notre volonté de construction commune….

Le financement des écoles de musique grève, on l’a dit, le budget culturel des municipalités, qui de plus en
plus, cherchent des  voies visant à réduire leurs dépenses en établissant des conventions avec le privé.

Comme les MJC, les écoles  associatives, qui ne fonctionnent pas comme les EMM (Ecoles de Musique
Municipales), les EMMA (Ecoles de Musique Municipales Agrées), les ENM (Ecoles Nationales de Musique)
ou les CNR (Conservatoires Nationaux de Région), ont un système de gestion privées, sont subventionnées

par les municipalités et doivent de ce fait, respecter la convention collective. Celle-ci, appelée «Convention
collective de l’animation socioculturelle » pourrait faciliter leur privatisation par les mairies, en ce sens
qu’elle propose, depuis l’ajout de l’avenant 67 au 46, un cadre à emploi stable par une grille de salaire

prenant en compte l’ancienneté ainsi que les diplômes. Ainsi, de nombreuses écoles municipales sont passées
au régime associatif.
L’administration devient plus complexe, la participation financière de la mairie baisse et son attribution est

revue chaque année. Elle  peut dès lors varier d’une année sur l’autre sans garantie de renouvellement.
Ces écoles associatives vont, de plus, chercher à réduire leurs frais en embauchant plus facilement des
«animateurs techniciens » plutôt que des professeurs diplômés. On peut donc se poser des questions quant

à la cohérence de l’organisation du réseau national d’enseignement de la musique.
 Ce fonctionnement libéral  noircit considérablement l’horizon «public » des écoles de musique dans lequel
une logique de marché pourrait s’installer et entraîner la disparition de disciplines peu rentables en

augmentant les frais d’inscription, ce qui aurait pour conséquence, comme pour les MJC, de ne plus
s’adresser à l’ensemble de la population.

«De plus en plus se créent des écoles de musique privées dont le but ne concerne pas l’intérêt
général, mais utilisent la demande sociale à des fins lucratives.
Ces écoles se développent notamment autour des musiques actuelles, lesquelles attirent beaucoup

de public. Ces mêmes structures, au regard des subventions accordées aux écoles de musique
publiques, sont amenées à réclamer des fonds auprès des mairies. Souvent à juste titre, elles
prétendent répondre à certains critères relatifs au service public d’une meilleure manière que les

écoles dotées de subventions conséquentes. Elles mettent en avant leur rôle social d’intégration
________
38. Idem
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 des jeunes, et contribuent au développement des pratiques amateurs en proposant des locaux
Adaptés aux musiques amplifiées. De plus, elles répondent à une certaine forme de demande

sociale. En conséquence, elles déstabilisent la suprématie du monopole public de l’école de
musique. 39.

2) Les orientations culturelles aujourd’hui : Naissance d’une politique culturelle globale ?

À la création du ministère de la culture en 1958, l’art se voulait vecteur d’instruction publique. On s’inquiète
du loisir des ouvriers pour lesquels, travaillant désormais huit heures, on revendique une égalité d’accès à
l’art.

a) Influence sur la structure de l’ école de musique telle que nous la connaissons :

Légitimé par l’idée que l’excellence doit être accessible à tous, Marcel Landowski, sous l’impulsion d’André
Malraux,  va lancer un vaste programme de développement des écoles de musique. La musique faisant partie
des objets artistiques dont il faut assurer la démocratisation par leur diffusion, les écoles de musique

auront pour mission de former des musiciens dont le but sera majoritairement d’intégrer les orchestres. De
manière à répondre à ce besoin croissant, la base de la pyramide sera élargie dans l’optique de former ce
type de musicien.

"Cette impulsion que donne le Ministère des Affaires Culturelles au début des années 1970 est
décisive : l’Etat est gestionnaire du Conservatoire de Paris, modèle d’excellence et de technicité, le

reste de la pyramide est conçu pour y aboutir sous son Contrôle.40

L’on assiste alors à la multiplication des écoles de musique jusqu’à la formation du réseau actuel. Il faut

signaler la reformulation du modèle d’enseignement annoncé par Maurice Fleuret, successeur de Landowski,
qui souhaite «ouvrir l’enseignement à toutes les pratiques musicales présentes dans le corps social » ; mini
révolution qui implique un retrait de l’Etat quand au choix des musiques à enseigner et une égalité en dignité

de toutes les musiques. Retrait qui s’affirme par la politique de décentralisation orchestrée par la nouvelle
direction de la musique à partir de 1982, dans laquelle les écoles de musiques deviennent partenaires et non
plus relais de l’Etat central, puis plus tard dans le domaine de l’enseignement spécialisé dans une

perspective de rapprochement des établissements avec le terrain pour s’accomplir dans les années 90 avec
l’entrée des personnels enseignants dans la fonction publique territoriale 41.
Nous avons pu constater plus haut les menaces que laisse entrevoir ce désengagement de l’Etat.

______________________________________________________________________
39.Nicolas Baumann, L’école de musique : évolution problématique d’un service public face aux mutations culturelles mémoire CEFEDEM R.A2000
40 L.M. Berlioz in : "Enseigner la musique n° 4 ", p122
41. Noémi Duchemin in : »Enseigner la musique n°4 »,p53
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b) Et ces autres pratiques ?

Quant aux pratiques musicales émergentes et amateurs, elles n’ont pu, depuis Malraux, entrer vraiment
dans le champ des politiques culturelles. Celles-ci, on vient de le voir, étant d’abord axées sur la promotion
du patrimoine, et ce, jusqu’à  Jack Lang, qui, favorisera la professionnalisation, par son initiative de

création des fonds de soutien à la création chansons, jazz et variété et son aide à la filière disques.
 Les pratiques amateurs, par définition réputées sans exigence artistique, sont donc restées de fait et
pour l’essentiel, dans le champ d’action du ministère de la jeunesse et des sports.

Il va donc se créer à partir des années 60, dans les MJC entre autres, un circuit parallèle au sein duquel
une idylle «d’amour et de raison » avec les artistes «poètes » «contestataires », qui durera une bonne

dizaine d’années, favorisera l’émergence d’associations spécialisées dans la chanson, malgré la volonté des
pouvoirs publics et des municipalités de reprendre en main après 68, ces structures devenues «forums
permanents sinon brûlots idéologiques »42.

Dans les années 80, l’Etat base donc sa réflexion sur la «profession », en oubliant la question des publics,
de la pratique amateur et du fonctionnement des lieux qui, pour certains, malgré des aides au
fonctionnement (Plan Lang d’équipement des salles, naissance du Centre d’Information Rock), ne se

sentiront pas concernés par ce qui se passait au niveau des pratiques musicales émergentes amplifiées.

 Face à la multiplication de structures spécifiques d’accompagnement et de diffusion des musiques

amplifiées, les  pouvoirs publics, à partir des troubles urbains de 1989, prennent conscience que les
«musiques  urbaines », peuvent êtres utiles pour «calmer le jeu ». Les Directions Régionales des Affaires
Culturelles reconduisent les subventions du programme des «Scènes de Musiques Actuelles (SMAC)

succédant en 1996 à celui des «Cafés-Musiques». Mais sa pérennité sera surtout assurée grâce aux
impulsions locales de certaines municipalités.
C’est au travers des résultats de l’enquête menée par la Fédurok* auprès de ses adhérents que l’on

constate une prédominance d’initiatives privées en matière d’accompagnement et de diffusion des
musiques amplifiées, les plus anciennes, mais aussi les plus récentes, relevant de collectivités territoriales
certes, mais répondant à des initiatives privées.

Au niveau des projets, cette enquête démontre, à partir de l’année 2000, un glissement de l’initiative
privée, souvent associative et non lucrative, vers une initiative exclusivement publique, initiée et contrôlée
par les collectivités territoriales. Le rapport direct avec elles s’est fortement intensifié quelle que soit la

nature de l’initiative. L’enquête conclut à une appropriation progressive des initiatives par les pouvoirs
locaux soutenus par les DRAC. Le choix a été fait par ces dernières de ne pas s’appuyer sur le réseau de
l’éducation populaire, traditionnellement en lien avec les institutions de la Jeunesse et des Sports et

confiné dans le registre peu valorisé des pratiques amateurs.
En refusant par exemple de labelliser SMAC les MJC qui refusaient de créer une association
indépendante.

________________________________________________________________________________
42.Daniel Pantchenko, in Politis hors série février/mars2000 « Education populaire : le retour de l’utopie »,p19
*la Fédurok a développé des outils de travail en réseau spécifiques depuis deux ans. Le site www.la-fedurok.org ou un travail permanent en réseau
par le net Totalement automatisé, c'est à dire alimenté directement par l'équipe et les adhérents qui le souhaitent, le site est pour les adhérents un

outil d'information et de communication en réseau en particulier par l'usage d'un intranet. Pour le reste, il est en accès tout public.
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Pour éviter ces cloisonnements, la notion d’interministérialité que propose Marie-Claude Vittoux

semblerait alors pertinente même si elle ne remet pas en cause les effets de la décentralisation :

« Du fait de la diversité des administrations concourant à des titres divers à ces

enseignements, notamment jeunesse et sport, intérieur, bien sûr Education nationale, outre la
culture, travailler sur la notion d’interministérialité, paraîtrait pour l’Etat une nécessité
franchement utile pour tout le monde, à l’échelon central, comme à l’échelon

déconcentré.(.)C’est la mission de l’état d’évaluer ce que peuvent être les traductions
d’objectifs pluriannualisés des politiques déconcentrées ou décentralisées conduites dans le
cadre qu’il a posé ou avec son soutien.

Une politique de l’Etat ne doit pas être la somme des préoccupations des professionnels, n’ont
plus celle des attentes pressenties de publics divisés en catégorie : elle les transcende en un
projet social. »43.

c) Aujourd’hui.

Tout ces problèmes ont mené ces dernières années l’Etat à  réfléchir et à mettre en place une politique
d’aménagement du territoire tendant à concilier les différents enjeux liés à la pratique musicale. L’Etat
préconise le partenariat en vue de structurer un réseau d’écoles en relation avec les acteurs de terrain.

Eloigné de cette problématique, le ministère Jeunesse et Sport refond toutefois son projet en ce qui
concerne l’éducation populaire : sa «direction de la Jeunesse et de la Vie associative » devient «direction de
la Jeunesse et de l’Education Populaire ».

Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, lance en 1999 : «l’Offre Publique de
Réflexion ».
Selon la ministre :

«Pendant des années, ce ministère a oublié l’éducation populaire. Ces grands réseaux se sont sentis
un peu abandonnés. Ils ont vu leurs financements publics réduits. Certains ont cherché, à travers la

formation, des moyens de vivre. Ils ont alors été instrumentalisés, on l’a dit. Cela ne leur a pas
permis de revisiter leurs missions, leurs objectifs et, le temps passant, de les réactualiser. Il y a des
années qu’on n’avait pas ouvert un espace pour se demander si l’on avait encore besoin de l’éducation

populaire et ce qu’on entendait par là. »44.

Déjà, en 1995, le ministère de la culture de Jacques Toubon avait mené une réflexion aboutissant à la

création  du Conseil National Culture/Education Populaire, première instance de dialogue et de travail entre
le ministère et les fédérations d’éducation populaire, exclues de son champ d’action depuis sa création.

_____________________________________________________________
43.Marie Claude Vittoux, « L’enseignement artistique et l’Etat, in Enseignement et service public »C.D.F., Paris p94
44 Politis hors série février/mars2000 « Education populaire : le retour de l’utopie »p33
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Le travail s’est poursuivi en juin 1999 par la signature de la Charte d’objectifs Culture/ Education Populaire
entre le ministère de la Culture de Catherine Trautmann et les grandes fédérations d’éducation populaire

autour d’un axe majeur : le développement des pratiques artistiques et culturelles. »
Cette charte a été suivie par l’organisation de rencontres nationales entre les DRAC et les
fédérations régionales, avec la signature de conventions bilatérales pluriannuelles :

 « Le but du jeu étant qu'au bout du compte, les Directions Régionales des Affaires
Culturelles travaillent avec les fédération d'éducation populaire d'égales à égales, c'est-à-

dire en ne considérant pas que les fédérations sont simplement des gens qui montent des
projets et qui demandent une subvention pour leurs projets, mais plutôt en leur permettant
d’accompagner les politiques publiques en amont. » 45

Ce désir de rapprochement entre ministères de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, conduit à la
signature, en octobre 2001, d‘un «Protocole d’accord » autour de «l’accompagnement des pratiques

amateurs et des parcours professionnels », de la formation et de «l’initiation artistique et culturelle des
enfants et des jeunes », au sein duquel les deux institutions manifestent leur volonté  «d’assurer un soutien
concerté aux associations d’éducation populaire ».

Entre-temps, un plan d’action à cinq ans entre le ministère de la culture et celui de l’éducation nationale en
faveur de «l’éducation artistique et culturelle pour tous » a été présenté par Catherine Tasca et Jack Lang
le 14 décembre 2000. Des grandes lignes il ressort :

- le renforcement des moyens en personnel, en collaboration avec le CNFPT s’agissant des
établissements      sous tutelle des collectivités territoriales, ou avec d'autres organismes concernés
en fonction du statut des agents.

- Le soutien aux actions éducatives innovantes, la formation des intervenants artistiques et culturels et
des médiateurs :

Les établissements d'enseignements artistiques seront plus particulièrement invités à la mise en place de

modules de formation initiale à la transmission et à la médiation, intégrés en option au programme de
formation des étudiants dans les derniers cycles de leurs études, ce contenu de formation pouvant leur
être utile tout au long de leur carrière.

- La contribution à la formation des enseignants.
- Le partenariat et l'approche territoriale.
- Enfin, Les nouveaux dispositifs :

Ce sont essentiellement les classes à Parcours Artistique Culturel (PAC), mises en place à partir de la
rentrée scolaire 2001, prioritairement dans les écoles des zones rurales et des ZEP et dans les lycées
professionnels.

Tous ces éléments peuvent en effet laisser présager d’un contexte institutionnel favorable à une recherche
sur les croisements entre valeurs d’éducation populaire, formation aux pratiques musicales d’une part et

enseignement artistique spécialisé d’autres parts si ce contexte n’était pas aujourd’hui remis en cause par
les nouvelles mesures gouvernementales sur la décentralisation et l’absorption du ministère jeunesse et
sport désormais sous tutelle du ministère de  l’éducation nationale.

___________________________________________________________________________
45.Patrice Marie, chef du département Développement et Evaluation de la Direction du Développement et de l’Action Territoriale, chargée
d’animer la Charte, lors d’un entretien réalisé le 19 juillet 2001.
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 D’autant que les musiques amplifiées bénéficient de l’accueil des réseaux d’éducation populaire que sont les
MJC au sein desquels elles se développent toujours, côtoyant à la fois pratiques amateurs et pratiques

professionnelles, et dont les interlocuteurs sont aussi bien les institutions déconcentrées du ministère de la
Jeunesse et des Sports que celles du ministère de la Culture, et se situent donc au centre de ces
rapprochements.

Pour terminer, sont aussi concernés par le partenariat : les Centres d’étude et de pratique instrumentale
amateur(CEPIA) qui accueillent des musiciens formés dans les conservatoires nationaux de régions qui

souhaitent se perfectionner dans la pratique de la musique sans en faire leur métier, et les harmonies
d’écoles.
Les DRAC, ADDMC et ARDMC vont chercher à structurer l’ensemble des écoles de musique sous forme

de réseaux et proposer des plans d ‘action.
Un réseau informatique national a récemment été mis en place par ces «centres ressources », avec la cité
de la musique.

d) Constat.

Il est dommage que les établissements d’enseignements artistiques ne soient qu’invités à la mise en place de
modules de formation de médiateurs qui, de plus, ne l’intégreront qu’en option au programme de formation
des étudiants dans les derniers cycles.

Nous pouvons donc nous poser la question de la prise de conscience réelle des enjeux de cette formation
par l’institution.
Au risque de le répéter, le sens de ces actions menées par les différents ministères, passe par une

étapeincontournable : la défense de celles-ci au travers d’un projet éducatif construit après débats des
enjeux par tous ses acteurs. Sans cette prise de conscience, nous n’inverserons pas le cour des situations
actuelles, les conformismes sociaux menaçant, nous l’avons vu, les libertés de chacun.
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V)  COMMENT PENSER L’ECOLE DE MUSIQUE D’AUJOURD’HUI ?

1) Partir de l’apprenant

Dans le cas d’élèves fréquentant l’école de musique, il s’agirait de leur offrir une formation au départ de
leur projet et de leur quotidien, et les ouvrir à d’autres projets que celui, parfois réducteur, d’ouvriers

spécialisés de la musique. Il faudrait favoriser les échanges par la pratique collective systématique.
 Quant à  ceux qui ne fréquentent pas les établissements spécialisés, il conviendrait de les rencontrer, de
les écouter nous parler de leurs pratiques, et favoriser leur rencontre avec d’autres musiciens. Créer –

enfin - de l’espace public.

Mais de quels projets parle-t-on ?

Aujourd’hui, précarité, courses à l’emplois, études prescrites comme incontournables pour accéder au
travail et programmées dans ce but, surpressions, dépressions : de moins en moins de gens supportent ce

rythme imposé par la société. L’aliénation menace, dans la mesure où beaucoup perdent pied aujourd’hui.
Alors qu’au contraire l’apprenant a besoin d’errance, comme nous l’avons vu tout à l’heure avec Joffre
Dumazedier ; pour se reconstruire, essayer…, prendre le temps, tâtonner…recommencer, reconstruire. Et

pourquoi pas, reconstruire sa pratique musicale contre notre propre idée de celle-ci.

Le «gel » des subventions liées à la politique de la ville, nous l’avons vu, sonne aussi le glas de la conception

libérale de démocratisation culturelle qui, vidée de sens autre que celui de sa consommation, a fini par
dénaturer les possibilités de reconnaissances de la population.
Les enfants de toutes conditions sociales sont surchargés d’activités dans leurs loisirs, dans lesquels seules

quelques-unes trouveront sens à leurs yeux.
Leur faculté de concentration est d’autre part mise à rude épreuve. Il devient difficile pour nous
d’organiser des séances de musique d’ensemble dans des conditions  où l’effectif n’est plus garanti du fait

de télescopages entres activités concurrentes. La survie de certains cours d’instrument est menacée, il
faut donc de plus en plus souvent remettre en question nos dispositifs d’enseignements.
Ce serait finalement une bonne nouvelle, si l’on ne se heurtait à notre emploi du temps hebdomadaire de plus

en plus contraint. C’est d’ailleurs une des raisons qui empêche la fluidité d’échanges de projets au sein des
réseaux.

« Pourquoi des périodes de temps chômé, (.)ne sont-elles pas davantage des moments

supplémentaires qui s'ajouteraient aux temps disponibles pour développer (…)sa créativité
amateur ou semi - amateur dans l'artisanat,(.) ou l'art ? Une telle recherche remettrait ( .)en
cause, un certain contenu des mass media entraîné par la logique dominante des supports

publicitaires ou une certaine conception de l'école.
Tous deux sont indifférents au développement du désir et de la capacité d'autoformation à
toutes les étapes de la vie dans la majorité de la population. Enfin, à partir d'un certain seuil de

ressource assuré, le choix collectif ou individuel entre plus de richesse ou plus de temps libéré
peut se poser pour la population active : allonger les soirées libres ou les week-ends ou les
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vacances, ou avancer l'âge de la retraite ? L'étude sociologique des implications économiques,

sociales et culturelles de tels changements ne fait que commencer. » 46

2) Un réseau d’échange réciproque de savoirs.

Nous en parlions tout à l’heure, il s’agit bien d’un réseau d’individus responsables œuvrant pour le collectif.
Mais des contraintes sociales, en particulier l’organisation du temps annuel, et l’emploi du temps

hebdomadaire des enseignants de la musique, freine l’élaboration de ces réseaux, nous allons le constater.

a) Les conditions sociales dans lesquels se créent les projets autour de l’enseignement de la musique .

Aujourd’hui, le cloisonnement des structures constitue un paradoxe, alors que les différents protocoles

interministériels plaident en faveur de l’élaboration de tels réseaux comme nous l’avons entrevu tout à
l’heure.
 Le statut de l’artiste et de l’enseignant de la musique ne sont pas appropriés aux conditions

d’interventions.
 En multipliant des interventions à courts termes dans différents lieux, différentes circonstances et sous
différentes casquettes, l’artiste ne peut décemment élaborer de projets pédagogiques cohérents, sinon au

détriment de sa vie extra-professionnelle, laquelle peut être différente de  celle de l’enseignant.
Qu’ils soient titulaires ou non, les menaces libérales évoquées tout à l’heure pèsent aussi sur eux, et les
mairies ne leur financent plus que quelques heures.

Ceci contraint la plupart, pour compléter leur salaire, à enseigner dans des structures distantes de
nombreux kilomètres, à les cibler, afin de respecter le non-cumul d’emplois public, et ils se retrouvent à
parcourir la région, avec ce que cela implique en temps et en dépenses.

Cette situation résonne aussi comme un «retour de bâton » de l’ultra-spécialisation d’un secteur musical
structuré en départements et instruments spécifiques. Si celle-ci devait s’appliquer aux musiques

traditionnelles ou émergentes que nous souhaitons voir intégrer dans la structure, il serait impossible pour
une municipalité de financer suffisamment d’enseignants.

Nous allons évoquer maintenant quelques solutions qui risquent peut-être de nous attirer les foudres de la
corporation.
 On pourrait, ainsi, répartir les parts de budget allouées aux défraiements et temps passé aux examens à

l’usage de temps pleins de professeurs souhaitant développer différemment leur pratique d’enseignement
au sein de réseaux financés par l’Etat.  Ce retour de l’Etat diminuerait la participation de la ville qui s’en
trouverait soulagée.

Ce que dit Dumazedier en terme de «seuil de ressource assuré » peut aussi s’appliquer aux enseignants
cumulants plusieurs emplois ou proches de la retraite. Le choix collectif ou individuel entre plus de
richesse ou plus de temps libéré pourrait se poser afin de développer des ateliers d’ensemble ou la

construction de réseaux de pratiques musicales.

___________________________________________________________________
46.Joffre DUMAZEDIER.Extrait de « Révolution culturelle du temps libre » 1968 -1988, éd. Méridiens Klincsieck, 1988, Paris
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Mais le temps plein d’un professeur titulaire d’un D.E. (20h) ou d’un C.A.(16h), quand il lui est attribué,

peut aussi ne pas correspondre à une volonté de démocratisation de l’enseignement musical :

Même si des efforts sont faits, un temps plein n’est encore traditionnellement attribué et rempli qu’en

grande partie au travers d’un mode d’enseignement  «frontal » et individuel. Cette situation, entretenue
par une demande réelle des familles d’élèves, ne laisse pas énormément de place à la responsabilité
d’ateliers de pratique collective qui sont alors laissés à un enseignant volontaire,  souvent plus jeune, non

titulaire et fréquentant plus facilement les «musiques actuelles et amplifiées », moins bien situé sur la
grille de salaire et qui en a donc besoin ; ça tombe donc plutôt bien.

Les attributions de temps pleins ne prévoit pas non plus la participation spontanée à un réseau d’échanges
en collaboration avec d’autres acteurs du réseau alors établi (artistes, collègues, élèves, populations…), ni
la place, pourtant essentielle, que peut avoir la responsabilité partagée d’un lieu de ressources  pour

tous : médiathèque et connexions d’écoles via Internet, ouvert en relais entre les enseignants et les
élèves. Cela donnerait enfin tout son sens au mot «transversalité » qui ne saurait se réduire à la mise en
relation de musiciens d’esthétiques différentes sans recherches épistémologiques préalables. L’enjeu de

ces missions implique donc de :

- Consacrer plus de temps à une école et à un projet d’établissement, et non pas quatre écoles et quatre

projets.
-  Un salaire qui nous préserve de la dispersion, donc repris en main  par l’Etat et non plus reposant sur

la seule municipalité.

- La prise en compte par tous de l’enjeu de construction commune qui implique la décision personnelle
entre plus de richesse ou plus de temps à consacrer selon les projets de chacun. Par exemple la
création d’un véritable lieu de ressources, et non pas un lieu séparant le travail et le loisir, comme

certaines écoles le laissent entendre avec la création de «cursus libres » dans lesquels, croyant
répondre à la demande, figure en première place les musiques urbaines…

À ce sujet il se passe en Savoie, une situation intéressante. Afin de mieux coordonner les différents
projets et leurs financements, les élus devancent les musiciens à qui ils demandent, pour chaque école,
d’établir un projet d’établissement. Malgré cela, certains de ces projets ont semble-t-il, du mal à voir le

jour. Le risque, pour les écoles les moins inspirées, est bien sûr de ne pas voir leur subvention reconduite à
temps, et de devoir fermer.

b) Réflexions collectives au sein des structures sur un projet d’établissement

Je pense avec Nicolas Baumann, que la coexistence fragile de valeurs, de divergences de pensée, de

convictions propres, un manque d’implication personnelle et des cloisonnements nombreux, ne sont pas
faits pour favoriser l’émergence de réflexions collectives pourtant bienvenues pour tenter de formuler un
projet cohérent. Quand on regarde de plus près, on peut se demander ce qui légitime la structuration

actuelle des lieux d’enseignement et quel projet elle reflète pour la société. Il est bien évident que sans la
prise en compte des changements de conditions sociales cités plus haut, la réflexion personnelle, et encore
moins collective et professionnelle, ne pourra s’effectuer.
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L’idée d’un réseau d’écoles doit exclure leur hiérarchisation par la taille :  quelles que soient leurs tailles,
les petites, moyennes et grandes écoles doivent disposer de leurs propres décisions d’orientations. Si dans

l’état actuel elles ne trouvaient leurs cohérences qu’entres-elles, elles continueraient à servir de «vivier »
au sommet de la structure pyramidale que sont les deux CNSMD.
 Cette situation est malheureusement entretenue par une stratégie d’orientation scolaire de la par de

familles d’élèves fréquentant l’école de musique issus majoritairement des classes moyennes de la
population.

« Quelle est la légitimité du directeur du CNR pour aller inspecter l’école municipale d’à côté ?
À moins que sa fonction soit socialement mieux reconnue, ou que l’établissement qu’il dirige soit
perçu comme modélisant. »47

Les pratiques amateurs se nourrissent de divers procédés, de savoir-faire différents selon le style ou le
matériel employé. C’est bien de cette richesse qu’il s’agit d’échanger en réseaux. Souvent les conditions

techniques et l’organisation, leur coût, semble être le frein aux initiatives. De plus en plus, les DRAC
proposent aux musiciens montant des dossiers d’aide aux projets, leur organisation en «collectifs ». Cette
initiative permet de cibler les aides financières afin de ne plus les «saupoudrer» et de contenter tout le

monde. Cette réflexion laisse aussi entrevoir les possibilités quant à l’inventaire des pratiques et des
projets et peut permettre une coordination efficace entre ceux-ci et l’enseignement de la musique.

3) Le rôle des coordinateurs.

Les médiations seront les missions importantes du coordinateur. Déjà, par sa pratique, qu’il mêle désormais

à ces dispositifs pédagogiques. Et puisqu’elles ne sont pas encore réunies sous le même toit, le coordinateur
fera le lien entre lieux de pratiques amateurs et professionnelles au travers de dispositifs créés avec des
partenaires aussi divers que : collègues, artistes, directeurs de structures, militants associatifs,

représentants de la populations ou élus.
Aujourd’hui, faire se rencontrer différentes esthétiques n’est pas encore chose aisée.
Professionnels ou amateurs, chacun organise ses manifestations entre initiés, pour un public averti.

L’affichage sauvage étant de plus en plus sévèrement réprimandé pendant que «l’officiel » atteint des prix
prohibitifs, le hasard d’une rencontre devient quasiment impossible. Il faut dorénavant être «invité » aux
concerts par le réseau, devenu dès lors incontournable.

 Des communautés se créent donc autour d’un style de musique, et ce de plus en plus indépendamment les
unes des autres.
 Aucune des actions menées ces dernières années par quelque instances ou directions que ce soit, hormis

quelques actions individuelles et ponctuelles, nous l’avons vu, n’a vraiment cherché à inverser la tendance,
mais ont œuvré bien au contraire pour entretenir ce sentiment d’appartenance à une communauté
spécifique, qui devient aussi un enjeu économique.

Soirées, concerts, événements, Jazz, Funk, Hip-Hop, Contemporain, Classique, rock, Hard… autant de noms
qui résonnent comme des étendards, des volontés de reconnaissances et d’existences indépendantes.
____________________________________________________________________________
47. Michel Rotterdam, «Entre désir et impuissance : pourquoi le changement est-il si mal aisé ? », in Enseigner la musique N°4, cefedem R-A/cnsmd

de Lyon,2000 pp108.
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Finir alors par réunir des individus qui ne le souhaitent pas pourrait sembler un des buts du coordinateur.
Mais n’est-ce-pas un faux débat ?… Ces individus ne souhaitent-ils vraiment pas se réunir, ou n’ont-ils

simplement pas pris le temps d’y penser globalement, aliénés par leur train de vie ? Le rôle du coordinateur
doit-être à cet égard d’amener le groupe à prendre conscience des enjeux de l’apport des pratiques de
chacun et proposer des dispositifs à la mesure de ces enjeux.

 Pour cela, nous pensons qu’il lui faut s’attacher aux préoccupations du pédagogue de tout à l’heure.

Actuellement, si la prise de conscience des enjeux de ce poste par les  municipalités est réelle, les

problèmes budgétaires auxquelles les mairies sont confrontées, du fait de la décentralisation, réduit
considérablement leur marge de manœuvre, et les décisions gouvernementales de ces derniers mois ne font
qu’assombrir l’horizon de cette mission de service public qui resterait alors un «idéal irréalisable », c’est ce

que nous allons voir.

4) Un idéal irréalisable ?

Les ministères dont dépendent les lieux d’enseignement et de pratiques musicales sont en plein
questionnement et remises en questions ces dernières années sur le fonctionnement de ces lieux, nous

l’avons vu à propos de la recherche de partenariats. Ceux-ci ont donc développé avec le «terrain » de
nouveaux postes pour de nouvelles missions face aux multiples compétences que requièrent les musiques
amplifiées.
Aujourd’hui, ces nouveaux emplois, (y compris les emplois «jeunes») s’ils permettent de donner du sens à

une activité au travers de la personne qui l’occupe et de ce qu’elle propose, entretiennent néanmoins la
confusion de par leur nombre et les diplômes correspondants :
Conducteur de répétitions, Diplôme d’état de coordinateur des musiques actuelles et amplifiées, Brevet

d’Animateurs Techniciens de l’Education Populaire (option musique). Reconnaissance de compétences privées
ou interne à un réseau (FNEIJMA) Quelles sont les fonctions et les rôles de chacun ?

 L’ultra spécialisation d’un secteur, nous l’avons vu tout à l’heure, ne favorise pas la fluidité d’une mission de
service public et son financement. Avec ces nouveaux postes, c’est bien ce qui risque encore de se produire.
C’est ce à quoi semble répondre une fois de plus les réductions de budget votées dernièrement par l’actuel

gouvernement. Les baisses d’impôts, la remise en question du service public jusqu’aux cotisations sociales,
ne laissent pas augurer d’un avenir radieux en ce qui concerne ces emplois multifonctions.
Lequel garder ? Le moins coûteux ou le plus structuré et structurant ?

Petit retour nécessaire sur ces diplômes.

Bien que bénéficiant d’un agrément d’Etat, les B.E.A.T.E.P. de l’éducation populaire sont formés par les
organismes de la formation professionnelle privée, néanmoins aidés par diverses subventions publiques, soit
municipales, soit régionales ou départementales. On peut alors légitimement se demander si ces organismes

feront front devant la réduction ou la suppression de ces subventions :  jusqu’où ce diplôme n’en est-il pas
tributaire ? Ne risque-t-il pas de disparaître ?

Une des raisons rarement évoquée, mais pourtant bien réelle, de la mise en place par les Directions
régionales du ministère de la culture de l’agrément «conducteurs de répétitions», a été la difficulté
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rencontrée par les acteurs des musiques actuelles et amplifiées de se rendre disponibles pour la formation
diplômante sur deux années  menant au diplôme d’état de coordinateur des musiques actuelles et amplifiées

proposée par les seuls  CEFEDEM de Lyon et de Poitiers. Depuis peu, ce D.E. est accessible en «candidat
libre», et les deux CEFEDEM organisent une formation continue menant au diplôme sur trois ans.

Ce qui revient à dire que seuls les titulaires du diplôme d’état de coordinateur des musiques actuelles et
amplifiées risquent de se voir confier des missions au sein des écoles de musique agréées. En effet, seule la
formation du CEFEDEM répond aux exigences d’une mission de coordination de par son contenu et sa

réflexion pédagogique.

Il est donc regrettable que selon le projet global de l’Etat, il n’y ait, pour le moment, que deux CEFEDEM

dispensant cette formation, ce qui risque en effet de faire de cette mission de coordination un «Idéal
irréalisable ».
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CONCLUSION

Ce mémoire me conduit à la conclusion suivante. Aujourd’hui, au regard des enjeux qui nous sont donnés
d’appréhender  notre avenir commun, il devient incohérent de la part d’une politique scolaire de prétendre
mener des individus vers un futur dans lequel le sens de l’emploi, du travail ou d’une quelconque occupation

à l’aide de savoirs soi-disant émancipateurs, n’est pas au présent, quotidiennement, remis en question avec
l’apprenant.
 L’enseignant doit à ce sujet  accompagner, faire émerger méthodiquement les énergies de chacun dans un

but visant une possible construction commune.
Son enseignement doit alors se baser à partir de dispositifs dans lesquels les individus puissent se
confronter aux enjeux dune égalité d’expression, et ce au sein d’espaces publics qui peuvent êtres des

occasions de défis, de challenges, d’une concurrence collective face à des obstacles à la hauteur de cette
construction commune. Cette vision  éradique de fait la concurrence personnelle entre individus comme
relation future et fin en soi.

 Les valeurs d’éducation populaire dans le champ de l’enseignement nous permettraient à ce sujet, par de
nouvelles relations établies, une meilleure prise de conscience commune des dangers que représentent des

accords négociés hors de l’espace public, tels que  l’accord général du commerce des services (AGCS) qui
consiste à imposer l’ouverture de tous les services aux lois du libre échange, et de rendre ainsi possible la
transformation en marchandises et en sources de profit de toutes les activités de service, y compris

celles qui répondent aux droits fondamentaux que sont l ‘éducation et la culture. Il est encore temps de se
mobiliser contre ce projet, étalé jusqu’en 2005 : ne laissons pas une telle décision mettre à terre plus de
deux siècles de progrès laborieux.

Faire sortir les savoirs hors de la cité savante, ou, et c’est plus mal aisé, faire intervenir les chercheurs,
et en ce qui nous concerne les artistes, dans l’espace éducatif, implique l’invention d’une nouvelle relation

entre  chercheurs, artistes et  mouvements sociaux, ainsi que la  conception d’une nouvelle forme
d’organisation capable de réunir chercheurs et militants dans un travail collectif de critique et de
proposition, conduisant à de nouvelles formes de mobilisation et d’action, comme nous l’explique Pierre

Bourdieu.

« Seule l’assemblée idéale de tous ceux, chercheurs ou militants, qui ont quelque chose à

apporter à l’entreprise commune, pourra construire le formidable édifice collectif digne, pour
une fois, du concept galvaudé de projet de société. »48

Il s’agirait là d’une nouvelle forme d’organisation pour l’enseignement, en général, artistique, en particulier.
En ce qui nous concerne, les termes «spécialisé » et «technicien », ne deviennent plus  réducteurs et
technocratiques dans le sens ou les compétences mises en jeu dans ces deux termes supposent désormais

l’ouverture à d’autres compétences, une autre manière de concevoir sa spécialité dans une vision de
partage.

________________________________________________________________
48 Pierre Bourdieu, « Contre-feux 2 », Raisons d’agir,Paris,2001 pp11.1
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Car l’enseignement spécialisé de la musique constitue une occasion de partage sans commune mesure.

Partage de savoirs, de valeurs, de représentations que nous avons sur le monde, le nôtre, qui ne peuvent
qu’enrichir l’échange entre individus.
A ce sujet, les dispositifs pédagogiques du médiateur, coordinateur responsable et conscient de sa mission

de démocratisation, doivent mobiliser toute la réflexion des élèves sur leurs projets et leurs enjeux
respectifs.

Nous avons pour cela, la chance à Lyon d’être formé au sein du CEFEDEM, lieu de ressources rêvé dans
lequel se côtoie musiciens de toutes esthétiques. Cette richesse, provoquée par une équipe militante qui  à
toujours mesuré l’enjeu de la démocratisation des pratiques musicales, repose aussi sur la représentation

commune de cet enjeu par les étudiants. C’est bien cette force commune de représentation des étudiants
qui fera d’eux des acteurs responsables pour leurs missions d’enseignements et de coordination.

 Equipe pédagogique, membres du personnel et étudiants, tous acteurs du CEFEDEM Rhône-Alpes,
démontrent ainsi qu’il est possible de changer le cours des choses par une action globale réfléchie et
collective.

 Même si pour l’instant les coordinateurs diplômés issus des musiques amplifiées ne sont pas encore très
nombreux, leurs connaissances du terrain des musiques urbaines et amplifiées, leurs créations de projets

avec des musiciens d’autres esthétiques, doublé d’une solide réflexion pédagogique au travers de leur
formation, favoriseront la mise en place de leurs missions d’enseignements et la mise en réseau de
pratiques musicales.

Mais quel accueil leur réservera-t-on ? «Vieilliront-ils mieux» au sein de cette école enfin réalisée d’un
«idéal pour tous »  ?

…

« Boswell : L’oisiveté engendre l’ennuie.
 Johnson : Si fait, Monsieur, parce que les autres sont occupés, de sorte que nous
manquons de compagnie. Si au contraire nous étions tous oisifs, nous n’éprouverions

nulle lassitude ; nous nous  divertirions les uns les autres. »49

«  La gauche modérée dit que nous devrions abolir toute discrimination dans

l’emploi. J’affirme pour ma part, qu’il faut en finir avec l’emploi. Les conservateurs
plaident pour une  législation garantissant le droit au travail. (…)Je soutiens le
droit à la paresse. Certains gauchistes jappent en faveur du plein emploi. J’aspire

au plein chômage.(..) Les sectes trotskistes militent au nom d’une révolution
permanente. Ma cause est celle de la fête permanente. »50

_______________________________________________________________________________________

49. Boswell, «Life of Johnson, » 26 octobre 1769 ,in Robert louis Stevenson, « Une apologie des oisifs », Allia, Paris 1999.
50.BobBlack, «Travailler, moi ?jamais ! L’abolition du travail », l’esprit frappeur, Paris,1997.p11.
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ANNEXES.

- Texte de Bernard Lubat sur son engagement politique.

- Texte de la chanson « Dédé »(parole de Frédéric Pradelle.)
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Bernard Lubat : Texte écrit lors de son engagement aux élections européennes.

DES ELECTIONS EUROPEENES

Je suis candidat aux élections européennes par souci du local
(« L’universel c’est le local moins les murs » M.Torga)

Par souci du rural qu’on laisse s’asphyxier dans le bocal.
Par souci du chacun (pas pour soi mais avec les autres). Transformation du souci en souci de la
transformation.

Je suis candidat pour parler de l’Europe du pays, de ses paysans d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Pour parler de ses cultivateurs de cultures (artisans artistes acteurs éducateurs formateurs émetteurs)
De ceux qui sous la société de marché créent, inventent, relient, innovent, relisent l’invisible partition qui

chante encore devant notre nez, nos yeux d’aveugles et dans nos oreilles ensuquées, parasitées,
enrascismées !

DE LA GAUCHE

Le socialisme qui a été l’un des grands mythes unificateurs de l’humanité est une nouvelle fois trahi part
les dirigeants sociaux démocrates européens au profit de la sociale économie, qui règne sans partage dans

les grands pays européens. La politique c’est l’économie, l’économie c’est la  finance et les finances font les
marchés.
C’est pourquoi elle s’efforce de favoriser les privatisations, le démantèlement du secteur public, les

concentrations et les fusions des firmes géantes. Elle accepte de renoncer au pacte social. Dans l’éventail
politique de la gauche est désormais à réinventer à l’heure où le conformisme, le conservatisme échoient à
la sociale-démocratie ; celle-ci est la droite moderne. Elle fait aujourd’hui la guerre en Serbie comme elle

la fera demain dans les banlieues au nom du «réalisme » car elle ne veut plus rien bousculer et surtout pas
l’ordre social fondé sur l’élitisme et le populisme, «lutte des glaces » contemporaines.

DE LA GUERRE DE L’ART

L’élitisme c’est croire pouvoir forcer les gens à vivre plus vite qu’ils ne peuvent, à vouloir trop vite les
sortir de leurs façons de vivre, de leurs temps, de leurs traditions, de leurs habitudes – qui sont aussi une

richesse…On n’achète pas le temps, il faut laisser chaque identité pousser à son rythme. Le populisme c’est
croire pouvoir forcer les gens à vivre plus lentement qu’ils ne veulent, à vouloir trop vite les enfermer dans
leurs façons de vivre, de leurs temps, de leurs traditions, de leurs habitudes ; de leurs certitudes – qui

sont aussi des servitudes…
L’artiste artisan «oeuvrier » créateur taulier organisateur citoyen entier que je suis n’adhère ni à
l’élitisme ni au populisme mais tâche d’inventer un communalisme poïélitique se pratiquant à la base et de la

base, dans un sempiternel débat entre tradition et novation, anciens et modernes, croyants et pratiquants,
jeunes et vieux, ici et ailleurs, dedans et dehors, vrai et faux, frais et veaux , classique et futurisque,
arrière garde et avant guerre, civil et militaire, religieux et reliquats, faux culs et vrais cons.



43

DE MON COMMUNISME

Je ne suis pas croyant, je suis pratiquant !
Le communisme pour moi c’est personnel. Mon communisme n’est à priori valable pour personne d’autre je
n’ai jamais obligé personne à me croire, donner à penser c’est autre chose !

Je suis communiste parce que je n’y arrive pas
Je suis artiste parce que je n’y arrive pas.

Du communisme soviétique étatique, de ses aberrations, de ses exactions, de ses falsifications, de ses
crimes, j’en suis écœuré, scandalisé, révolté.
Des bigoteries de l’ancien P.C.F., j’en balaye devant ma porte.

Je ne suis pas n é communiste. Personne n’est communiste de naissance mais c’est à la portée de n’importe
qui d’essayer ou de tenter de ne pas y arriver !
Je deviens peu à peu communiste – sans autre issue philosophique – J’écoute mieux les autres, je les

entends davantage, je produis mieux qu’avant, je partage mieux qu’avant, n’ayant plus à perdre ni à gagner,
je désire encore plus jouer, dialoguer, jouter, sauter confronter, danser, freeter, divaguer, respirer,
regarder, caresser, écouter…

Je deviens de plus en plus curieux, de mon ignorance d’abord, de l’avis, de la pensée et de la réflexion des
autres ensuite (livres, disques, journaux des uns et des autres.) A l’heure où certains citoyens zélés élus
du «monde politique » s’interrogent sur le devoir (de réserve) des artistes (à l’œuvre dans l’action
subventionnée ou subventionnable) – à fermer leur gueule pour ne pas avoir à l’ouvrir – Je propose en tant

que citoyen soi-disant original parce qu’artiste, l’exploration et l’expérimentation de cette réserve de
devoir, nouvelle posture – citoyens artiste, est-ce possible ? Chers camarades élus relisez le livre de
l’ancien directeur de la musique au ministère de la culture «L’artistique met la culture en crise » -

j’ajouterais en prise ! en phase !

Je deviens communiste comme on va à la vrai commune, par opposition à la fosse commune, quoi de plus

commun que l’être, que d’être, si différents, si ressemblants, si consonants, si divergents, si convergents,
si rassemblants, tous vivants, tous mortels.
Le pire c’est de se laisser aller à croire (obligé) qu’on est plus malin que les autres, plus fort ou plus con,

plus intelligent ou plus faible, plus mûr ou plus vert. C’est pas libéral qu’on se doit d’être, c’est libérant.
Mon communisme à ses (des) raisons d’avoir tort. On ne peut heureusement partager que ce qu’on a pu et
su dignement gagner.

Je deviens communiste pour cultiver mon égalité ; rien n’est mieux à partager, rien n’est moins difficile à
créer, devenir l’égal de mes maîtres en musique, en art de pensée, l’égal de mon voisin en direct live, l’égal
de mes rêves éveillés, l’égal de mon fils, l’égal des humiliés, l’égal de mes concitoyens, l’égal des dieux.

Mon communisme est local sans volonté hégémonique.
Mon communisme est désintégriste biodégradable pas croyable.
Mon communisme n’en finit pas, j’en jouis, j’en vis.

Je suis citoyen avant d’être artiste.
Je représente ce que j’aime faire, non ce que les autres ne savent pas faire.
Je suis autre avant d’être je. C’est l’enjeu du je…en jeu !

                                                                                                                     Bernard Lubat.
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«Dédé » : Texte et musique de Frédéric Pradelle. Ed. «C’est pas des manières », 1998.

Dans un coin paumé du Tregor,                                 et ça s’engraisse un député

à quelques mètres d’un vieux port                             dans les p’tits fours de l’assemblée.
survit encore dans son troquet le vieux Dédé.          Les prêcheurs du temple laïc
Il est connu pour sa légende,                                    ont remplacé les catholiques

 ses coups de gueules et ses esclandres                   pour que t’adhères aux coups fourrés
qui habitent son passé le vieux Dédé.                       de l’Etat… » lui disait Dédé.

« Paris me gonflait les noix,                                      Il se chopait de l’urticaire
 ce bled empestait le bourgeois,                               chaque fois qu’un chant militaire
l’oseille, les maquereaux, les condés,                        ramenait ses quintes simplifiées le vieux Dédé.

c’est pour çà que j’me suis cassé.                             « Pas besoin de s’appeler Einstein,
Servir aux «cravates austères »                                pour mépriser ces tronches à beignes
 du Gin ou du Johnny walker                                     rythmées dans la chiure des gradés » lançait Dédé.

 n’était que pure complicité… »
s’en indignait le vieux Dédé.                                      « L’armée s’est toujours justifiée
                                                                                sur des cadavres faisandés

Et sa spécialité d’antan,                                            Qui en tant qu’tel ont bien servi
c’était de rendre mécréant                                      les intérêts d’la bourgeoisie. 
quelques agneaux christianisés, le vieux Dédé.         On vient au monde à c’qu’on m’a dit ?

Le porte-soutane stupéfait                                       pas à l’Europe d’aujourd’hui ?
 de voir qu’sa taule se dépeuplait                              ni à la France de l’an passé ?,
allait tenter de raisonner le vieux Dédé.                  «Me gonflez plus !» gueulait Dédé.

« Et si ton jésus était né                                         C’est cette année qu’il va fêter
 dans un bordel de Judée                                           ces soixante dix balais

poserais-tu sur ton sapin                                          entre un Calva vingt muscadets le vieux Dédé.
de Noël de jolies catins ?                                         On dit «qu’un anar, ça boit pas »
Allez retourne à ta calotte,                                     moi je réponds y’a pas de lois :

laisse-nous à nos histoires d’culottes                    «Hé ! les copains qu’est-ce’vous buvez ? » d’mande Dédé.
car nos sexes sont athées...»
 lui répondait le vieux Dédé.                                    « Est-ce-que vous avez remarquez

                                                                                 que j’ai pas l’air d’un empoté
Et quand l’instituteur venait                                     que la vieillesse va bouffer dans un ghetto civilisé ? 
 s ‘enfiler un p’tit beaujolais                                      A ma mort jetez moi en mer,

 de pédagogie çà causait chez le Dédé.                     car vous savez les cimetières,
 « Pour que le peuple soit marteau                                c’est encore la société »
 au point d’voter pour ses bourreaux                         finit par conclure Dédé.

il a bien fallu l’éduquer ? » pensait Dédé.
« Ca se fabrique un travailleur,

 ça se façonne un électeur,                                                                      Frédéric Pradelle.
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   … à  :

       Isabelle, Morgane et Sébastien.

Pour leur tendre patience…

 Je tiens à remercier cordialement :

Les étudiants du CEFEDEM R.A

L’équipe du CEFEDEM R.A

Gilles LAVAL

Eddy Schepens (tuteur)

Pour leurs échanges, leur soutien et leurs conseils.
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Résumé :

L’enseignement de la musique est au cœur du choix de société que nous nous donnons. Il dépend
donc de l’instruction des individus qui la compose et de leurs représentations des enjeux d’une
construction commune. C’est ce que les valeurs d’éducation populaire défendent. Mais nous
pouvons constater aujourd’hui, que tous les individus n’ont pas accès à l’espace public et ne

peuvent de ce fait se faire entendre. Ce problème de société peut sans équivoque s’appliquer
dans le domaine de l’enseignement de la musique.
 Si diverses démarches sont menées par certains acteurs ces dernières années pour palier les

problèmes de constructions communes, ces démarches tendent à se transformer en luttes
militantes pour la sauvegarde de leur utilité publique. Les dispositifs d’éducation populaire tels
que les médiations deviennent dès lors des enjeux à la mesure de ceux  «philosophiques,

esthétiques et politiques de notre société »51
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______________________________________________________________________________________________________
51.Jean Charles François, L’art, le musicien et l’enseignement aujourd’hui, in Enseigner la musique N°4, cefedem R-A/cnsmd de Lyon,2000


