Mission Voix Alsace
Pôle régional de ressources pour la voix, Mission Voix Alsace a pour objet le
développement et la valorisation de la pratique vocale, de la voix parlée à la
voix chantée, à tous les âges, tous les niveaux et dans tous les répertoires.
Mission Voix Alsace est à la disposition du public alsacien, en particulier de tous
ceux qui développent des projets autour de la voix : particuliers, ensembles
vocaux, responsables de choeurs, professionnels de la culture, responsables
politiques, enseignants...
www.missionvoixalsace.org
Fédération des sociétés de musique d’Alsace
La FSMA, forte de 300 associations, compte près de 12 000 membres actifs qui
jouent dans un ou plusieurs des 500 ensembles musicaux fédérés. La FSMA, dont
la volonté est de promouvoir, développer et faire évoluer le milieu instrumental
amateur face aux enjeux de demain, profite de cette dynamique et s’appuie sur
les politiques culturelles volontaristes des collectivités territoriales.
www.fsma.com
Pôles de ressources et têtes de réseau dans le domaine des pratiques musicales
en Alsace, les deux structures, conventionnées avec la DRAC Grand Est, la
Région Grand Est, les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du HautRhin, ont en commun de nombreuses missions, telles que l’encadrement
des pratiques collectives et la formation des chefs de choeur et d’orchestre,
l’impulsion et l’accompagnement de projets musicaux dans les territoires, ou
encore le développement de ressources documentaires et bases de données.
Elles partagent les mêmes préoccupations d’accessibilité des pratiques pour
tous les publics, de développement de la création artistique et de renforcement
du lien social par la musique.

Colloque organisé par la Plateforme MVA-FSMA
le mardi 26 avril 2016
à la Maison de la Région à Strasbourg
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La plateforme MVA-FSMA
En plein accord avec les collectivités (Région Grand Est, Conseils Départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, DRAC Grand Est), Mission Voix Alsace et la Fédération
des sociétés de musique d’Alsace ont entrepris une démarche de rapprochement
qui se concrétise par la création d’une plateforme commune d’actions qui permet
d’aborder de façon transversale les problématiques communes aux pratiques
vocales et instrumentales.
Cinq thématiques sont partagées dans le cadre de cette plateforme :
ͳͳ Articuler l’éducation artistique et culturelle, l’enseignement et les pratiques
musicales.
ͳͳ Accompagner les territoires et leurs projets.
ͳͳ Qualifier l’encadrement professionnel des pratiques collectives.
ͳͳ Recenser et valoriser le patrimoine musical autour des pratiques et du répertoire.
ͳͳ Faciliter l’accès à la pratique musicale pour tous, en particulier pour les
personnes en situation de handicap.
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Introduction
À Strasbourg, le 26 avril 2016, la Maison
de la Région a accueilli plus de 140
participants, de profils très divers, au
colloque « Éducation, enseignement,
pratiques artistiques, et la musique
dans tout ça ? » organisé par la
plateforme MVA-FSMA.

les élèves tout au long de leur scolarité,
mis en œuvre localement et auquel des
acteurs du monde culturel et artistique
et du monde associatif peuvent être
associés. Ce parcours vise à favoriser un
égal accès de tous les jeunes à l’art et à
la culture et se fonde sur trois piliers :
rencontres – pratiques – connaissances
(BO n° 28 du 3 juillet 2015). Au même
moment, la réforme des rythmes
scolaires ouvre et développe l’offre des
activités périscolaires. Malgré tout, la
place de l’éducation artistique au sein
de l’Éducation nationale reste marginale
et souvent l’effort est renvoyé vers les
collectivités territoriales.

A l’origine de ce colloque on trouve une
préoccupation partagée par Mission
Voix Alsace et la Fédération des Sociétés
de Musique d’Alsace concernant
l’articulation entre l’éducation artistique
et culturelle (EAC), les enseignements
artistiques spécialisés et les pratiques
musicales. Les enjeux humains, culturels
et sociaux de ces trois domaines nous
invitent à y réfléchir ensemble pour Nous pensons qu’il est urgent et priofaire un état des lieux et imaginer de ritaire de développer l’éducation artisnouvelles formes de développement.
tique et culturelle par la pratique artistique tout au long de la vie, pour tous
Sommes-nous à la fin d’un modèle ?
et sur tous les territoires ; réinventer
Faut-il choisir entre l’enseignement
l’éducation populaire en en faisant un
artistique spécialisé, qui représente
outil de transformation des territoires
un engagement exigeant dans la durée
et de la société, en valorisant davantage
et l’éducation artistique et culturelle,
les pratiques amateurs collectives, qui
qui se rapproche souvent d’une simple
représentent une étonnante et vivante
sensibilisation et peut ressembler à
diversité. Dans un environnement mardu zapping ? Quels sont les liens utiles
qué par l’économie du divertissement,
entre enseignements et pratiques face
ces pratiques nous aident également à
à l’émergence des nouvelles formes de
choisir face à une offre culturelle foisonpratiques collectives, qui s’organisent
nante.
souvent en dehors des filières
institutionnelles ?
Le présent document synthétise les
exposés et débats, entre informations,
La loi d’orientation et de programmation
échanges et imagination.
pour la refondation de l’école de la
République du 8 juillet 2013 précise
que l’éducation artistique et culturelle à
l’école comprend un parcours pour tous
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Déroulé de la journée
Ouverture du colloque

Tables rondes

Présentation de la plateforme
organisatrice

1. Sensibiliser, enseigner :
faut-il choisir ?

Daniel Chapelle, président de MVA
François Humbert, président de la FSMA

Le cerveau musicien, point de vue
scientifique
Emmanuel Bigand, professeur de
neurosciences cognitives

Un peu de vocabulaire, point de vue
linguistique
Gilles Auzeloux, philosophe de l’éducation

Problématique, contexte et enjeux

Sylvain Marchal, directeur artistique de la
FSMA

Éclairages et ouvertures, point de
vue du grand témoin

Gilles Auzeloux, Philippe Schlienger,
Florent Stroesser

2. Territoires, populations :
les bonnes questions ?

Martine Fleith, Pascale-Eva Gendrault,
Denis Woelffel

3. Outils et ressources :
les conditions de la réussite ?

Anne-Marie Jean, Alexandre Jung,
Sophie Marest

Synthèses des tables rondes
Regard du grand témoin
Gérard Authelain

Gérard Authelain, musicien, pédagogue

Discussion

Discussion

Conclusion

Modérateur : Denis Haberkorn, directeur de Mission Voix Alsace
Avec la participation et les rebonds en direct du dessinateur PHIL

Colloque « Education, enseignement, pratiques artistiques, et la musique dans tout ça ? » - Plateforme MVA-FSMA

3

Les intervenants
Gérard Authelain, musicien, pédagogue Alexandre Jung, chef d’orchestre,
directeur de l’école municipale de
Gilles Auzeloux, pédagogue, philosophe
musique de Saverne
Emmanuel Bigand, neuroscientifique,
Sylvain Marchal, directeur artistique
enseignant-chercheur
de la FSMA (fédération des sociétés de
Daniel Chapelle, président de Mission
musique d’Alsace)
Voix Alsace
Sophie Marest, directrice du CFMI
Martine Fleith, directrice de l’ADIAM 67 (centre de formation des musiciens
(association départementale
intervenants) de Sélestat
d’information et d’action musicales et
Philippe Schlienger, directeur du CREA
chorégraphiques du Bas-Rhin)
(centre de rencontre d’échanges et
Pascale Eva Gendrault, maire adjointe
d’animation) de Kingersheim
à la culture et aux arts à IllkirchFlorent Stroesser, directeur du
Graffenstaden
conservatoire Hector Berlioz de
Denis Haberkorn, directeur de Mission Bourgoin-Jallieu
Voix Alsace
Phil Umbdenstock, dessinateur de
François Humbert, président de la
presse
FSMA (fédération des sociétés de
Denis Woelffel, directeur de la MAC
musique d’Alsace)
(maison des arts et de la culture) de
Anne-Marie Jean, présidente de la
Bischwiller
PFI (plate-forme interrégionale de
Biographies des intervenants disponibles
coopération et d’échange pour le
sur les sites www.missionvoixalsace.org et
développement culturel)
www.fsma.com
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Le cerveau musicien, point de vue scientifique - Emmanuel Bigand

Le pouvoir transformationnel
de la musique
Pourquoi faisons-nous de la musique ?
Contribue-t-elle à la constitution de
notre « humain » ?

Ontogénèse : les nourrissons
apprécient-ils la musique ?

Dans le domaine de la psychologie du
Ces questions sont abordées d’un point développement, l’ontogénèse désigne
de vue scientifique. Trois positions le développement psychologique d’un
s’affrontent :
individu depuis l’enfance jusqu’à l’âge
adulte.
ͳͳ Stephen Pinker, dans « How the mind
Au scanner, on voit que le cerveau
works » (1997) pose la question : la
émotionnel du bébé répond à la
musique est-elle un artefact culturel ?
musique. Par exemple, il est sensible à
Selon lui, « la musique est un produit
l’intentionnalité du chant de sa maman.
dérivé de l’adaptation : elle pourrait
De plus, la musique développe son
disparaître de notre espèce, et le
empathie envers un adulte étranger.
reste de notre mode de vie serait
Le bébé utilise sa valeur émotionnelle
parfaitement inchangé ».
pour entrer en relation avec l’adulte, la
ͳͳ Darwin, quant à lui, s’est interrogé sur
musique est, pour lui, une activité de
la pratique de la musique, qui pourrait
communication avec les autres.
jouer un rôle important, notamment
pour la sélection du partenaire, grâce La musique a-t-elle des effets sur notre
à son pouvoir de modification des fonctionnement physiologique cérébral
états émotionnels.
et cognitif ?
ͳͳ Sandra Trehub défend le point de vue
Oui, dont certains sont très surprenants :
de la psychologie du développement
ͳͳ Elle peut modifier les activités de
et attire l’attention sur les avantages
production hormonale, elle active
de la musique dans la communication
des neurotransmetteurs et elle a un
émotionnelle mère-enfant. Ainsi
effet biochimique. Le plaisir musical
elle anticipe toutes les formes de
n’est pas simplement intellectuel, il
communication par l’oralité, dont le
modifie réellement l’état biophysique
langage.
du cerveau.
Un autre point de vue est celui de d’Anir- ͳͳ En 1954, lors d’une expérience sur
rudh Patel : la musique est une « techdes rats, Olds et Milner découvrent
nologie transformationnelle de l’esprit »
l’existence des « centres du plaisir »
(comme la lecture), qui s’est construite à
et du « circuit de la récompense »
partir d’aptitudes préexistantes, mais qui
(ensemble de noyaux liés à la
a modifié l’ensemble du fonctionnement
sensation de plaisir et de déplaisir).
psychologique et social du cerveau.
ͳͳ Plus tard on découvrira que le plaisir
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Le corps calleux, qui relie les hémisphères droit et gauche du cerveau, est
plus dense dans sa partie postérieure
chez les musiciens, car faire de la musique demande de la synchronisation et
de la coordination entre les deux hémisphères.
Les faisceaux arqués (réseau de fibres
du cortex temporal vers frontal) sont
également beaucoup plus denses chez
les musiciens.
Concernant le tronc cérébral, la pratique
ou même l’écoute intensive de musique
donne à celui-ci plus de plasticité et
permet un meilleur traitement des
informations auditives. Par exemple,
musical active ces mêmes réseaux.
mieux discerner la parole dans un
ͳͳ Le noyau Accumbens, sensible aux environnement bruyant (annonce dans
récompenses primaires (nourriture, un hall de gare, etc.).
boisson, sexe) et secondaires (argent,
pouvoir), s’active lorsque l’on Ces phénomènes ne disparaissent pas si
écoute de la musique, en sécrétant, on ne fait plus de musique et sont utiles
pour toutes les activités, y compris non
notamment, de la dopamine.
Le plaisir musical est bien lié à l’activité musicales.
cérébrale.
La musique augmente-t-elle les
capacités cognitives ?
La musique est-elle un vecteur de
plasticité cérébrale ?

Oui, et plusieurs expériences le
Faire de la musique modifie la structure montrent :
même du cerveau, soit en augmentant ͳͳ L’effet Mozart : quand on fait des tests
les connexions entre les neurones
de QI après avoir écouté du Mozart,
(tissu neuronal plus dense), soit en
on obtient de meilleurs résultats.
augmentant leur connectivité (le
Une activité musicale peut très
courant passe mieux et plus vite entre
rapidement avoir une influence sur
les neurones).
l’activité cérébrale.
L’apprentissage musical entraine des ͳͳ En 2004, Schellenberg réalise une
réorganisations anatomiques et foncétude sur 144 enfants, répartis, au
tionnelles (d’abord observées chez les
hasard, dans quatre conditions expémusiciens professionnels, mais tout
rimentales : piano, chant, théâtre, pas
aussi valables pour des novices) dans de
d’activité spécifique. Au bout d’un an,
nombreuses zones cérébrales, en preles deux groupes « musique » (piano
mier lieu dans le cortex moteur et dans
et chant) gagnent le plus en dévelople cortex auditif.
pement cognitif, dans des tâches de
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compréhension du langage notam- ͳͳ L’apprentissage du piano facilite la
ment.
rééducation motrice.
Chez des patients Alzheimer, la
D’autres expériences montrent que
musique diminue l’apathie et relance
l’entrainement musical est associé à de
certains circuits de la mémoire et de
meilleurs performances dans :
l’apprentissage.
ͳͳ des tâches motrices
ͳͳ des tâches verbales (conscience pho- La musique ralentit-elle le
némique, lecture, mémoire verbale), vieillissement cognitif ?
ces effets peuvent déjà apparaître ͳͳ On constate moins de pathologies
après un an d’apprentissage musical
cérébrales chez les musiciens âgés
ͳͳ des épreuves de raisonnement et de
que dans la population normale.
mathématiques.
ͳͳ Les musiciens âgés ont de meilleures
capacités de traitement des signaux
La musique facilite-t-elle l’empathie et
de parole dans le bruit.
la collaboration sociale ?
ͳͳ Le vieillissement cognitif est ralenti
Les enfants qui ont suivi un apprentissage
chez les seniors (70 ans) ayant
musical augmentent considérablement
pratiqué la musique plus de 10 ans
leur comportement de collaboration,
dans leur vie.
leurs compétences sociocognitives et ͳͳ Lors d’un apprentissage tardif de la
leurs capacités à lire les émotions des
musique, quatre mois de pratique
autres, à manifester de la sympathie.
musicale (1h30 par semaine) suffisent
Effet encore plus remarquable chez
à produire des effets !
des enfants qui ont initialement peu
La musique : un vecteur de plasticité
d’aptitude sociale.
cérébrale qui a des implications pour
« Aussitôt qu’un enfant commence à
la santé et l’éducation… un produit
apprendre de la musique, il devient un
à consommer sans modération…
être en progrès », A. Abreu.
mais attention, ces effets sont avérés
La musique est-elle un
uniquement si la personne est engagée
« neuroprotecteur » ?
dans une activité qui lui plaît !
Chez les personnes qui ont des problèmes
d’atteintes cérébrales : programme
européen Ebramus (European brain and
music).
Chez des patients qui ont eu un AVC :
ͳͳ L’écoute de la musique augmente
significativement leur courbe de
récupération motrice et cognitive.
ͳͳ La pratique du chant facilite la
rééducation
neuropsychologique
chez les aphasiques qui retrouvent un
langage plus fluent.
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Un peu de vocabulaire, point de vue linguistique - Gilles Auzeloux

En guise de glossaire

Pour mieux décrypter les mots utilisés
Ce texte a été rédigé de façon à
s’entendre sur les définitions des
termes en présence, sur les relations
qu’entretiennent ces vocables comme
sur les réalités qu’ils désignent, dont on
peut affirmer tout à la fois la proximité
et la dissemblance, et tenter d’assembler
ce qui est épars ou semble épars, de
dissiper l’ambiguïté et de mettre à jour
une unité tant sémantique que logique.
Initiation : pour respecter l’un des sens
du verbe « initier » qui désigne la mise
en route d’un processus, pour tenir
compte aussi de l’idée d’une brusque
révélation que l’on est le premier
à adresser à un être humain d’une
pratique, d’une connaissance, voire d’un
secret. Proposer des séances d’initiation
constitue sans doute une initiative
heureuse mais si fugace qu’elle ne peut
trouver sens et légitimité que dans une
démarche d’instruction et d’éducation.
La sensibilisation donne à éprouver, à
goûter, à rendre un être humain réceptif
et même attentif à quelque chose à
laquelle il ne manifestait aucun intérêt
auparavant. Elle constitue donc un
progrès par rapport à l’initiation : par la
sensibilité à laquelle elle s’adresse, par
la prise de conscience qu’elle permet,
par la perspective d’avenir dans laquelle
elle s’inscrit.
On se rapproche de l’acculturation,
en entendant par là le processus par
lequel un groupe humain conforme un

individu, enfant, jeune le plus souvent,
aux comportements, modèles et
normes qui sont les siens.
Ce qui renvoie au mot culture, entendons
par là non ce qui est commun à un
groupe humain donné sur un territoire
donné à une époque donnée, mais
plutôt le patrimoine des plus grandes
œuvres produites par l’homme, c’està-dire celles qui signent l’appartenance
de tous ceux qui possèdent la chance
de les rencontrer et, plus encore, de
les fréquenter à une seule et même
communauté spirituelle qui se nomme
l’humanité.
Là, se situe l’étage de l’éducation,
moment de ce processus qui conduit
le jeune hors de lui-même (e-ducere)
pour l’amener à la hauteur de
l’humanité - pour l’élever dans un
processus qui ne doit rien à un élevage,
mais qui constitue une élévation à
la hauteur de l’humanité - en lui
apprenant pour cela à entretenir une
relation directe et personnelle avec
l’universel.
Le lieu chargé d’organiser la rencontre
des jeunes - fort bien nommés en ce
sens là élèves - avec la culture ainsi
entendue s’appelle une école, celui qui
dans cette école est chargé d’instituer
l’humanité du jeune par la rencontre
avec la culture se nomme, ou plutôt se
nommait instituteur.
Pour cela, le pédagogue peut emprunter
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au moins deux chemins, dont les que pas à pas - celle de l’effort du côté
modalités comme les finalités diffèrent de l’élève ensuite, celle de l’exigence
constitutive du professeur enfin.
sensiblement.
Il peut s’inscrire dans une logique
d’animation. Il s’agit de mettre à
disposition un objet culturel afin d’en
permettre une première approche et
dans l’espoir de susciter l’envie d’une
appropriation ultérieure. C’est ce que
tente de nos jours l’éducation artistique
et culturelle, témoin de la volonté
républicaine de notre école de se
montrer à la hauteur de l’idéal d’égalité
en facilitant l’accès des jeunes à des
activités artistiques et culturelles.

Car il y va désormais d’un apprentissage
qui, comme tel, se heurte à des
résistances, requiert un travail - pour ne
pas dire un labeur - et suppose tout à
la fois le courage de commencer, celui
de recommencer et la persévérance
de continuer : c’est qu’apprendre ne
relève jamais de la joie conquérante
et de l’exultation, mais bien plutôt de
la répétition et de la gradation des
efforts, comme le savent trop bien les
pédagogues.

Il peut aussi emprunter un second
chemin, celui de l’instruction. On quitte
alors l’immédiateté de la rencontre,
la dynamique incitative pour entrer
dans une démarche systématique
qui vise une appropriation, une
fréquentation, une intimité même, et
va pour cela faire inévitablement appel
à plusieurs médiations : celle du temps
d’abord – parce que nous n’apprenons

Y a-t-il lieu d’opposer ces deux logiques,
d’animation d’un côté, d’instruction de
l’autre ? Y a-t-il lieu d’introduire entre
elles une hiérarchie ?
On ne peut l’affirmer, car elles s’adressent
à des publics si différents et elles visent
des finalités si différentes qu’elles possèdent l’une et l’autre une légitimité et
peuvent parfaitement coexister.
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Problématique, contexte et enjeux - Sylvain Marchal

Pour situer le débat

Le propos qui suit, bien incomplet, n’est
pas d’affirmer une quelconque certitude,
mais de donner quelques éclairages
(parfois personnels et même subjectifs)
sur le thème du colloque, de façon à
alimenter la réflexion et à aider à trouver
des pistes d’évolution. Propos qui se
situe en complément, en parallèle, des
approches officielles.

ͳͳ le préalable du « solfège » comme clé
d’assimilation du langage musical
ͳͳ l’excellence comme modèle
ͳͳ l’éducation populaire et les réseaux,
la démocratisation culturelle, la
culture pour tous, pour chacun…
Autant de révélateurs du grand
dilemme : individualiser les parcours
tout en prônant le collectif !

1.

2.

Un zeste d’histoire

Depuis le XIXe siècle, les apprentissages
musicaux – dans leurs contenus et modalités – semblent avoir fortement
évolué. Néanmoins, nombre de préoccupations sont toujours d’actualité et
suscitent encore débat. On citera parmi
elles :
ͳͳ l’apprentissage collectif, par la
pratique et le parrainage (avec ses
connotations sociales fortes) du
mouvement orphéonique
ͳͳ le besoin de structurer l’enseignement grâce à des méthodes, des cursus…

Des objectifs partagés ?

Un consensus sur le fond existe bien,
puisqu’il s’agit simplement de donner
au plus grand nombre, un égal accès à
l’art, à la culture (mais au fait, ces deux
termes sont-ils synonymes ?).
C’est certainement par le choix
des chemins à emprunter que les
divergences apparaissent :
ͳͳ privilégier l’entrée par les « grandes
œuvres » ou par ce qui semble plus
accessible
ͳͳ donner prioritairement une place à
la reproduction ou à l’imaginaire et à
l’invention
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ͳͳ s’appuyer sur la compréhension ou
l’intuition
ͳͳ être dans la dynamique de la maîtrise
ou dans celle de la découverte
ͳͳ former des spectateurs éclairés,
parfois des consommateurs ou des
acteurs, même modestes pratiquants
ͳͳ définir les besoins, les techniques à
assimiler
ͳͳ gérer, ou non, la notion de
durée,
de
temps
nécessaire
pour un apprentissage, pour une
appropriation

trois mots-clés « rencontre, pratique et
connaissance », à la fois préalables et
finalités, fil rouge qui guide et rassemble.
4.

L’enfer peut être pavé de bonnes
attentions

Vouloir faire pour tous peut conduire à
faire « un peu » pour tous, si peu que
le fossé entre une masse humectée
et une élite rassasiée ne fait que
s’accroître et que l’effet « culture-artmusique » est quasi inexistant. On peut
aussi poser un regard critique sur la
médiatisation d’actions bien visibles,
qui donnent bonne conscience aux
décideurs, tout comme sur la vindicte
que l’on lance parfois sur des approches
demandant effort et ténacité, préférant
jouer le jeu du divertissement et de la
consommation.

Autant de visions qui en disent long sur
les différences d’approche possibles
et sur les regards divergents qui
peuvent être portés suivant que l’on
se positionne exclusivement d’un côté
ou d’un autre (EAC, enseignement
spécialisé, pratiques…) et que l’on veut
5.
absolument catégoriser.

Un regard sur le Grand Est

La vie artistique : un mot pour trois On sait qu’en Alsace, la densité d’élèves
et praticiens est largement supérieure
L’habitude de faire rentrer concepts,
à la moyenne nationale, héritage
esthétiques et approches dans des
historique sans doute. En est-il de même
cases, des tiroirs, n’est pas partagée
dans les deux autres anciennes régions ?
dans tous les pays. Au Québec, par
A la limite, peu importe de le savoir,
exemple, où la musique a une place
pour peu que l’on accepte de penser
essentielle dans les établissements
que dans le cas de l’abondance, il s’agit
scolaires généraux, au même titre que
d’avoir les moyens de gérer et cultiver
les matières « principales », on ne saurait
ce patrimoine et, dans l’autre cas, de
dissocier éducation, enseignement et
semer encore plus et de favoriser toutes
pratiques, rassemblés dans un tout, que
les pousses.
l’on pourrait nommer simplement « vie
Néanmoins, la question des différents
artistique ». Sorte de bouillonnement
périmètres de population est, plus que
permanent où l’un et l’autre se croisent
jamais, posée. Qu’offrir de pertinent en
et se nourrissent sans cesse. De sorte
fonction des origines géographiques,
que des réponses apparaissent aux
des âges, des milieux sociaux-éducatifs,
questionnements du §2.
professionnels, ruraux, urbains…
On peut imaginer que, ce qui est L’universel, peut-être !
nommé EAC dans l’hexagone, peut Assorti de la capacité permanente de
remplir pleinement son rôle autour des repérer les attentes et susciter les désirs.
3.
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Point de vue du grand témoin - Gérard Authelain

Eclairages et ouvertures
Entre le patchwork et le papier découpé groupes locaux. Je savais bien avant cette
réponse, que le ministère des Affaires
1. Les institutions importantes aiment
étrangères était sinistré, c’est pour cela
bien faire régulièrement l’état des lieux.
que dans mes propositions je lui avais
Voici celui de France Inter, hier matin,
indiqué qu’il fallait d’abord s’adresser
au journal de 7 heures : grève de la
aux groupes locaux plutôt que de faire
SNCF, les intermittents du spectacle
venir des artistes de France. Mais que si
occupent l’Odéon, Emmanuel Macron
l’on a un peu le sens des responsabilités,
a mal à sa gauche, l’Autriche a balayé
il faut aussi donner aux candidats les
la coalition gauche-droite aux dernières
possibilités de s’améliorer en fonction
élections… Et dans le département de
de leurs visées propres. C’était l’esprit
l’Ain ? Suppression des subventions
de mes propositions. Et ça ne coûtait
d’un grand nombre d’associations,
qu’un ou deux billets d’avion, vu que
appel du vice-président du conseil
tout le reste était bénévole.
départemental pour dénoncer ceux
Mais il aurait fallu sortir de son bureau
qui profitent abusivement du RSA…
pour s’enquérir sur place pour qui
Et dans la Région Rhône-Alpes ? Et les
et comment mettre en place cette
pratiques amateurs ? Quel est le bulletin
dynamique. Le Consulat a baissé les
de santé ? Et les écoles de musique ? Et
stores et a laissé les forces locales
les associations locales ? Et la culture
organiser cette fête de la musique. Sous
dans tout cela ? Et l’éducation artistique
couvert de droit à l’expression libre
comme la non artistique ?
de chacun, c’est tout de même une
2. Je reviens de Palestine (Cisjordanie) démission.
où je vais régulièrement depuis 2006.
4. En Palestine, mon travail est plus
Au-delà de la tension géopolitique, la
orienté sur les pratiques vocales
situation n’est guère différente, on y fait
qu’instrumentales et sur la formation des
quand même des choses : on travaille, on
enseignants (la voix parlée et chantée),
mange, on boit, on marche, on chante et
avec une idée force : la continuité ; et
on fait de la musique, on fait des fêtes,
une question : qui après moi ? J’ai appris
on réclame le droit d’être heureux !
qu’une association locale travaille à la
3. Avant de partir, le Consulat de constitution d’une maîtrise à Hébron.
France m’a demandé de lui faire Une maîtrise en Palestine ? Est-ce
des propositions pour la fête de la l’urgence ou l’importation colonisatrice
musique en Palestine. Je lui ai fait huit d’un modèle français ? Je me suis
propositions, il n’en a retenu aucune, rappelé la manière dont fonctionne le
me disant qu’il n’y avait plus d’argent et sport dans nos bourgades : quand il y a
qu’ils allaient se rabattre sur un ou deux une équipe première en basket, même si
Colloque « Education, enseignement, pratiques artistiques, et la musique dans tout ça ? » - Plateforme MVA-FSMA
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elle prend quelques raclées, ça tire vers
le haut. Vive la maîtrise dans la ville la
plus difficile à vivre après Gaza, à savoir
Hébron. Je suis très heureux de cette
situation. Et surtout le relais est pris.
5. De mon côté, je me suis consacré
au premier concours de la chanson
française. J’avais envoyé à l’Alliance
française de Bethlehem, cellule
organisatrice, une liste de 60 chansons
couvrant l’éventail esthétique le plus
large possible, avec toutes les versions
orchestrales que j’avais pu rassembler
pour que les candidats aient de quoi
travailler. Aucun des titres que j’avais
proposés n’a été choisi. Les candidats se
sont servis sur You Tube, avec karaoké
à l’appui. Autrement dit mon modèle
pédagogique a été un échec complet.

La diffusion artistique ne passe plus par
les propositions habituelles, mais par
d’autres canaux.
Cela m’interpelle sur les modèles
éducatifs, sur l’éducation populaire, sur
ce qui ne marche plus, et comment on
gère une situation de crise ! Si ce qu’on
fait ne marche plus : soit on se lamente,
soit on s’étourdit (voyages, télévision,
scrabble, réussites, autrement dit
occupations de vieux et de fin de vie),
soit on travaille avec sa tête, on imagine,
on continue de marcher en inventant le
monde concret dans lequel les autres ont
envie de continuer à vivre. C’est ce que
m’apprend jour après jour la Palestine,
et que j’essaie de vivre également ici en
France.
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Et donc, comment on fait ?

et qui offrait mille possibilités : partir en
vacances tout autant que transporter
1. On cultive le désir. C’est ce qui me
ses légumes pour les vendre au marché.
fait demeurer en alerte. Je laisse à plus
compétents que moi (le philosophe 3. Le bas de gamme, pour moi, c’est
Gilles Auzeloux et le scientifique faire chanter les gens. Je dis bas de
Emmanuel Bigand) le soin de développer gamme, parce que Steve Waring, dans
ce préalable initial sur lequel repose tout un disque célèbre des années 1965
point de départ en matière pédagogique, qui s’appelait « La Voix », avait mis en
qu’il s’agisse d’un domaine culturel ou exergue la formule suivante : « la voix,
un instrument à cordes et à vent, naturel
autre.
et qui ne coûte pas cher ». Depuis plus de
2. Je m’attache à la défense du bas de
quarante ans je m’intéresse à la chanson
gamme, ou plus exactement à l’ouverture
française et à toutes ses possibilités en
de gamme. Ceux de ma génération ont
matière de développement humain.
connu l’arrivée de la 2 CV Citroën, dont
Bas de gamme, ça veut dire pour moi
on se moquait affectueusement, et aussi
accessible, pas du tout au rabais.
de la 4 CV Renault, avec le moteur mis
à l’arrière, quelle drôle d’idée ! On ne 4. Dans cette dynamique, je me fixe
s’est pas battu pour maintenir la Bugatti, quelques repères pour mon intellect
la Hotchkiss ou la Salmson. On a permis et quelques lignes de conduite pour
à tous les Français d’avoir un mode de la mise en application. Par exemple je
déplacement qui ne coûtait pas trop cher remets en cause la dichotomie entre
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jeu et travail, entre loisir et occupation
professionnelle, non pas du côté de
l’employeur, mais du côté de l’usager,
et notamment dans les représentations
que se fait l’adulte des temps de
l’enfant. Célestin Freinet avait déjà
eu à cet égard des propos qui avaient
suscité quelques frémissements. Je ne
mène pas cette réflexion de manière
seulement théorique, mais je l’intègre
par exemple quand je fais travailler des
amateurs pour chanter des chansons en
public, où l’on cherche à marier plaisir et
exigence, expression et apprentissage,
désir et envie d’y arriver, hardiesse et
effort, appétence et travail.

donner l’occasion d’être pratiquants,
c’est-à-dire de donner à d’autres ce
qu’ils ont expérimenté intérieurement.
C’est aussi cela l’expression artistique,
pas uniquement une vérification de
compétences !

5. J’essaie d’éviter les formules qui ne
me paraissent pas dépasser le niveau
du consensus invérifiable et souvent
pris en défaut. Par exemple l’art comme
vecteur de cohésion sociale. Il ne l’est
pas par nature, d’autant qu’une de ses
caractéristiques est d’être subversif
et de déranger. La cohésion sociale
relève de l’effort qu’on fournit pour
la faire advenir. Le concept de culture
populaire, c’est d’abord cela, et c’est du
travail d’invention tout autant que de
gestion. Je le redis : « accessible, mais
pas au rabais », ouverture de gamme
mais pas produit frelaté.

7. C’est également valable pour des
adultes. J’ai fait une réponse assez
ferme au conseil régional qui voulait
une évaluation sur mon travail en
Palestine. Il voulait connaître le nombre
de personnes touchées et savoir
comment elles avaient été impactées.
Dans un pays où le mot impact évoque
plutôt les balles de fusil que les paroles
affectueuses, le terme ne manquait pas
d’humour. J’y étais justement pour un
concours de la chanson française, avec
un jury qui avait besoin de critères pour
évaluer les prestations des quatorze
candidats. J’ai misé l’essentiel sur le
don, dans la lignée de Mauss, à savoir
comment chacun transmet quelque
chose de lui-même et de ce qu’il a
ressenti et compris à travers le titre
choisi. Il y avait aussi la mention de la
justesse et de la précision rythmique,
mais en seconde zone, avec la citation
de Francis Marmande à propos du
chanteur Renaud : « il ne chante pas
toujours très juste, mais il chante vrai ».

6. Quand je parle éducation et pratique
artistique, cette pratique est la plupart
du temps liée à une production, et
pas seulement à une formation. Je
l’ai dit souvent aux JMF (jeunesses
musicales de France) : c’est bien de
mettre des artistes sur une scène et des
enfants dans la salle, mais il faut aussi
renverser les rôles : mettre les enfants
sur scène, ne pas seulement leur faire
jouer le rôle de public. Il faut leur

8. En toute circonstance, je dois
m’adapter à ceux qui m’invitent pour
travailler avec eux, pas l’inverse, et cela
se bâtit sous la forme d’un contrat. Ce
n’est pas démagogie, ni facilité, mais
prise en compte des idées souvent
erronées que se font les gens sur les
pratiques artistiques, et notamment
quand elles touchent à l’intime, ce
qui est l’une des caractéristiques de la
voix. Et, comme l’exigence est toujours
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présente à chaque instant, le mot clé
de la pédagogie élémentaire et basique
est celui de « mettre en confiance ». Le
contrat de confiance, dommage que ce
soit Darty qui ait propagé la formule
plutôt que le Ministère de l’Éducation
nationale ou celui de la Culture.
9. Après, on peut inventer tous les
outils que l’on veut. Je fais de la
musique avec les smartphones, c’est
très intéressant en matière de pratique
musicale populaire. Je suis en train de
réaliser un e-book sur la voix, un autre
en préparation sur l’apprentissage de
chansons en classe et on va faire avec
le CRR (conservatoire à rayonnement
régional) de Chambéry un e-bookpartition. Ce ne sont que des béquilles,
l’essentiel est de rester à l’affût des
centres d’intérêt de la population, pas
seulement des centres d’intérêt des
administratifs, des ministères. Mais
l’histoire de la pratique musicale ne se
résume ni à la lutherie, ni à l’édition
d’ouvrages pour les nuls.
10. Il n’y a pas de tranquillité en matière
d’éducation. L’inconfort est le meilleur
aiguillon pour aller de l’avant et ne pas
s’endormir sur une position sécurisée.
On n’est pas non plus dans le monde
de l’approximation ou du hasard. Et
parler d’excellence artistique, c’est
rapporter la matière artistique à quoi ?
Aux compétences à acquérir ? À la

façon dont un enfant ou un adulte se
réapproprie une tradition et s’appuie
sur elle pour se projeter dans un avenir ?
Sur l’épanouissement observable de
celui qui s’adonne à une pratique ? Si on
ne précise pas le sens des mots, on reste
dans l’ordre de l’évaluation « bancaire »,
pour reprendre les termes de Paolo
Freire, celui de la visibilité immédiate,
du retour sur investissement comme
disent les économistes ou comme le
pensent certains élus des collectivités.
11. Il faut accepter qu’en matière
d’éducation il n’y ait pas unanimité,
parce qu’on touche aux représentations
mentales, à l’imaginaire, au symbolique,
aux mythologies sociales.
La vraie question, c’est « en quoi une
expérience artistique est pour l’enfant
ou l’adolescent un élément constitutif
de sa personnalité ? »
Question qui se dédouble en deux
interrogations :
ͳͳ c’est quoi une expérience artistique
pour un enfant ou un adulte ?
ͳͳ comment accompagne-t-on une
personnalité en devenir et qui en a
les clés ?
Je viens de le dire, on ne sera jamais
en repos et jamais sûr de rien quand
on se lance dans l’éducation, surtout si
on souhaite que ce soit une éducation
populaire.
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Questions matinales

Débats et échanges
Résumé des interventions en séance plénière, questions et remarques formulées
dans le public.
Q- Développe-t-on une relation plus
forte avec l’audition qu’avec les autres
sens ?
R- L’auditif emprunte la voie de
l’attention, donc de l’alerte. Ce sens
fondamental est déjà très activé dès
le début de la vie du bébé. En outre,
il convient d’ajouter deux éléments :
l’audition est partie intégrante de
l’oralité, outil de communication qui
crée des relations sociales, et elle
s’intègre dans la dimension temporelle,
particulièrement structurée dans le cas
de la musique.
Q- Ce matin, on a entendu des réserves
sur certains dispositifs qui cherchent
à développer une approche musicale
avec le plus grand monde possible. Ces
réserves sont-elles vraiment fondées ?
R- Ce qui a été dit, et nous sommes
désolés si certains dispositifs se sont
sentis concernés, c’est que, hélas trop
souvent, dans les relations avec les
décideurs politiques, ce sont les critères
chiffrés et le retour médiatique qui
prévalent, au détriment d’une réflexion
sur le fond, prélude à la décision. Même
si, bien entendu et heureusement,
des exemples contraires existent.
Simplement, reconnaissons qu’ils ne
sont pas majoritaires.

Q- Concernant la notion de « désirplaisir », quels sont les mécanismes
de compensation (liés au neurocognitif) que l’on peut imaginer pour
« récompenser » l’effort d’apprendre ?
R- Rappel : l’effort vaut par lui-même
et la représentation du loisir, dans son
acceptation actuelle, est loin de celle des
grecs par exemple, où le mot loisir parle
de « cultiver une dimension jusqu’alors
ignorée », donc qui demande effort,
assortie parfois de la rencontre avec
l’erreur et du « comment » la surmonter.
On ajoute aussi l’envie d’arriver, de se
surpasser, qui va bien au-delà de la
compensation (mot qui sous-entend
quelque chose de l’ordre de la corvée ! ).
L’idée d’être en progrès est par essence,
pour peu que cela soit valorisé par le
pédagogue, source de plaisir.
Q- Et le plaisir du pédagogue ?
R- Etre pédagogue c’est savoir
« disparaître », car on va vers l’autonomie
de l’élève. Aussi, il semble difficile de
se poser la question en ces termes. Le
plaisir du pédagogue, c’est avant tout
de constater (admirer ?) l’évolution
de l’autre, de l’élève, d’apprécier son
ouverture y compris (et surtout !) vers ce
que l’on ne lui a pas appris, la surprise.

Colloque « Education, enseignement, pratiques artistiques, et la musique dans tout ça ? » - Plateforme MVA-FSMA

17

Table ronde N°1

Sensibiliser, enseigner :
faut-il choisir ?
Intervenants : Gilles Auzeloux, Philippe Schlienger, Florent Stroesser
« Apprendre : dans quel but et jusqu’où ? Sensibiliser pour connaître, pour
apprécier et/ou enseigner pour maîtriser, pour pratiquer ? Que privilégier, le
nombre ou la durée, le fond ou la surface ? »
Cette question a été très vite balayée par
les intervenants qui, d’emblée, ont unanimement répondu qu’il ne s’agissait pas
de « choisir », mais bien de compléter ou
d’articuler. Thèse largement argumentée
dans les exposés et débats.
Philippe Schlienger
Après une rapide présentation du CREA
de Kingersheim, dont on retiendra la
quarantaine d’activités proposées, l’importance accordée au jeune public et le
contact étroit avec les établissements
scolaires, Philippe Schlienger précise les
points d’appui de son action :
ͳͳ apprendre ? Les fondamentaux bien
sûr, mais aussi à développer l’imaginaire, les postures sociales, les rapports collectifs (versus individualisme
grandissant), l’engagement, la précision, la persévérance, le partage, la
bienveillance…
ͳͳ (re)connaître la culture de l’autre,
pour aller vers une culture universelle

critique, développer une dimension
émotionnelle, faire levier entre
les fondamentaux et les aspects
sensibles.

ͳͳ apprendre (bis) : faire un travail, des Action qui peut se déployer dans le
efforts et avoir plaisir à ses réussites cadre d’un projet solide, en s’appuyant
sur :
ͳͳ sensibiliser ? Découvrir, pour faire
aimer, développer son jugement ͳͳ des dispositifs qui donnent le droit et
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les possibilités d’agir
ͳͳ une approche politique et territoriale
préalable
ͳͳ les ressources du territoire

culturelle, le pôle ressources et l’action
culturelle, à la fois transversale et lien
entre les composantes (éducation,
enseignement…) et force incitatrice à
l’initiative et au projet

Sans nier l’importance des choix et de la
volonté, à tous les étages des dispositifs ͳͳ les questionnements :
et en ayant conscience des limites :
• comment articuler les trois niveaux
(éveil, initiation et apprentissage)
ͳͳ peu de connaissance des enjeux de
et les temps qui y sont attachés
l’éducation artistique
(court, moyen, long) ?
ͳͳ peu de demande des familles
• comment articuler les trois
D’où l’importance d’associer des pertemps de vie des enfants et
sonnes très différentes (experts, enseiadolescents : scolaire, périscolaire
gnants, parents, usagers, associations…)
et extrascolaire ?
de façon à créer des groupes de ré• comment articuler l’action des
flexion et des espaces de partage d’avis
différents acteurs en présence :
et, comme c’est le cas à Kingersheim,
l’école, l’éducation populaire, les
d’intégrer l’éducation artistique dans les
acteurs de la culture (dont les
écoles, avec la participation des enseiconservatoires)… ?
gnants et non seulement dans le péri ou
• comment permettre de se former/
para scolaire.
perfectionner tout au long de la
En d’autres termes, privilégier l’intévie ? Quelle place pour les adultes ?
gration aux actions parallèles plus loinQuelles articulations avec le milieu
taines et moins efficaces.
associatif ?
• comment articuler les dispositifs
Florent Stroesser
en place avec la réalité du
monde (médias, technologies du
Après la présentation du conservatoire
numérique, réseaux sociaux…) ?
de Bourgoin-Jallieu et du contexte dans
lequel se déploie son activité, Florent ͳͳ quelques pistes de solution :
Stroesser développe son exposé en
apprendre et réussir à sortir des
quatre grands chapitres :
cadres et schémas de référence,
dépasser les querelles (ex. entre
ͳͳ les fondements : l’irrigation du
culture et éducation populaire),
territoire, l’ouverture à tous les
travailler à une évolution des
publics, l’ouverture à la diversité
missions et fonctions des encadrants,
des cultures et des esthétiques,
développer la possibilité « sans en
l’interaction
permanente
entre
faire des moutons à onze pattes ! »
éducation, enseignement, pratique
pour chaque enseignant, d’être
et diffusion (dans une dynamique de
acteur ou co-acteur d’actions plus
rencontres artistiques)
transversales, introduire la question
ͳͳ les missions : l’enseignement
du numérique et de ses effets positifs
spécialisé, l’éducation artistique et
comme négatifs.
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Gilles Auzeloux

encadrants formés, mais quid de la
reconnaissance du métier et de son
indispensabilité (métier qui, sur le
fond, reste le même mais s’exerce
autrement) par les collectivités ?
On sent une réelle inquiétude, la
précarité reste un problème, parfois
au détriment de la qualité.

Le recul du philosophe, différent de
l’homme de terrain, lui font relever
l’importance de visées telles que : la
découverte, le développement du désir
et de la curiosité, celui de l’appréciation
(dans les deux sens du terme), dans
un grand projet qui est celui de « faire
grandir » l’être humain en devenir.
En guise de synthèse rapide, le
consensus autour du non-choix à faire
Il précise les différences - mais sans parentre sensibilisation et enseignement
ler d’oppositions - entre sensibilisation
reste absolu. Les objectifs communs
(la rencontre avec) et enseignement
restent assez simples : aller vers
(l’assiduité), deux registres qui engagent
une culture universelle, développer
de manière différente la notion du
l’humain, poursuivre l’aventure de la
temps. A la fois celui qui passe et celui
démocratisation culturelle et savoir
que l’on consacre à l’activité.
répondre à des publics différents, à des
attentes différentes.
Les échanges
On ne niera pas pour autant le
Ceux-ci ont apporté essentiellement
sentiment de malaise, de crise,
des précisions, des nuances d’éclairage,
fortement ressenti. Tout en réclamant
parmi lesquelles on relève :
une vraie reconnaissance des métiers,
ͳͳ la notion de voyage, de destination(s) on observe que l’exercice actuel de ceuxͳͳ le besoin de percevoir intentions et ci amène à sortir du cadre institutionnel
et professionnel, à travailler des
finalités
représentations que l’on a des uns et
ͳͳ une comparaison entre production des autres, à désapprendre habitudes
des fruits et légumes (artisanale et gestes figés, à surmonter la crainte
et goûteuse, ou industrielle et du changement et à prendre en main sa
standardisée)
avec
l’éducation défense, son avenir en fait !
pour tous et la spécialisation plus
Faire sauter les cloisons entre les deux
volontaire
composantes de la « vie artistique »,
ͳͳ encore une fois, le besoin de redéfinir travailler sur et dans les interstices,
le rôle et le pouvoir des enseignants aller vers une « spécialisation ouverte »
ͳͳ les difficultés de la relation aux réinterrogeant les métiers qui, loin
parents (on ne peut faire sans eux, de diminuer l’exigence, sauront la
renouveler, voire l’augmenter - autour
donc on doit sans cesse expliciter)
des mots transversaux « humain et
ͳͳ le sentiment d’être dans une humanité » - semblent être les éléments
période de transition ; certes il y sur lesquels s’appuyer pour toute
a de plus en plus d’enseignants- évolution et construction future.
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Table ronde N°2

Territoires, populations :
les bonnes questions ?
Intervenants : Martine Fleith, Pascale Eva Gendrault, Denis Woelffel
Peut-il exister une politique culturelle, une « solution » unique pour des
territoires aussi différents (ruraux/urbains) et des populations aussi diversifiées
(CSP, niveaux d’éducation, etc.) ?
Trois témoignages
Martine Fleith, directrice de l’ADIAM 67
et musicienne.

du développement des enseignements
artistiques, les projets d’établissement
doivent prendre en compte le territoire
et les populations, pas uniquement les
élèves de l’école de musique. Le rôle de
l’ADIAM 67 est de faire le lien entre la
commande politique, la population et
les acteurs culturels.

En préambule, Martine Fleith cite
Emmanuel Bigand : la musique est une
activité de communication avant d’être
une activité artistique. Cette question
est fondamentale !
Pascale Eva Gendrault, adjointe à la
culture d’Illkirch-Graffenstaden, plastiUn territoire est d’abord une convivialité
cienne, artiste et auteur. Elle a piloté le
dans lequel l’offre culturelle et
projet de la Vill’A.
les pratiques évoluent. Qu’est-ce
qu’un territoire ? Village, quartier, Pascale Eva Gendrault s’est sentie
intercommunalité, bassin de vie, interpellée lors du colloque par
métropole ? Avoir une politique la remarque sur les politiques qui
culturelle départementale, est-ce la confondent pratique ou enseignement
meilleure échelle ? Il s’agit de rapprocher avec animation et tient à préciser
les acteurs, l’urbain et le rural. Les qu’on peut être élu parce qu’on a une
territoires sont poreux : par exemple, réflexion, des convictions et qu’on a
peut-on encore parler de ruralité en envie de porter un projet.
Alsace ?
En s’appuyant sur l’école de musique
Plusieurs questions se posent : et de danse, qui comptait jusqu’à
Comment susciter l’intérêt des acteurs 800 élèves, pour une ville de 28 000
locaux ? Comment trouver un équilibre habitants, l’équipe municipale d’Illkirchentre les artistes présents dans le Graffenstaden a souhaité élargir le
secteur et ceux qui viennent d’ailleurs ? champ artistique proposé et s’est
L’école de musique doit rayonner sur posée des questions de fond : quelle
son territoire : médiation et mise en éducation artistique sur ce territoire,
relation, co-construction. Dans le cadre quelles disciplines artistiques, quelles
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pratiques, quel type d’enseignement ?
L’idée était d’avoir un lieu et un projet
d’établissement qui incitent à dérouler
tout le fil, de la sensibilisation à la
pratique, mais aussi une pratique
détachée de l’enseignement ; tout
cela représentant un champ très
vaste et favorisant le croisement
entre les disciplines : cirque, théâtre,
danse, musique, arts plastiques, arts
numériques. Pas de juxtaposition, mais
un projet culturel commun qui incite
aux croisements, grâce à la conception
du bâtiment, avec l’idée de développer
aussi la création.
Ouvrir à tous les arts ! Offrir un
maximum de choix : les enfants de 7
ans ont accès à un parcours musical
d’un an pour découvrir quatorze
instruments différents, puis choisir celui
qu’ils ont envie d’étudier… ou pas ! Une

pépinière permet aux plus petits (3 à 6
ans), lors d’un cursus de trois années,
d’aborder différents arts ou disciplines,
d’expérimenter… Bref, un projet conçu
pour tous les publics sous différents
formats : des parcours adaptés, des
formations ou pratiques accessibles aux
personnes en situation de handicap, des
ateliers parents-enfants…
Pour la première saison en 2015/2016,
1 300 utilisateurs hebdomadaires ont
fréquenté la Vill’A. Parallèlement les actions « hors les murs » dans les quartiers
prioritaires, comme l’école du cirque,
ont bien démarré.
A l’avenir, la Vill’A souhaite rayonner
dans la ville et toucher un large public,
qui ne vient pas forcément dans
l’établissement.
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Denis Woelffel, directeur de la MAC
(maison des associations et de la culture)
de Bischwiller. Il est également metteur
en scène.

local d’éducation artistique) est en cours
de signature pour mettre en place des
projets partagés avec les acteurs culturels du territoire et les élus. Il s’agit
d’éviter les effets de millefeuille en travaillant ensemble. Ce n’est que le premier étage d’une fusée, pour le moment
l’action culturelle est souvent limitée à
la période scolaire ; le souhait serait de
passer à la vitesse supérieure afin de
pouvoir toucher davantages les autres
publics.

La MAC de Bischwiller est un relais culturel, avec deux salles de spectacle, donc
une grande richesse d’équipements
pour une ville de 13 000 habitants relativement sinistrée (fermeture d’usines,
d’entreprises) dans laquelle les tensions
sociales sont perceptibles. Autre particularité, des populations d’origines
sociales, culturelles et cultuelles très diQuelques questions et réflexions
verses se côtoient.
Raphaël Schellenberger, conseiller
En arrivant à Bischwiller, il y a six ans,
départemental du Haut-Rhin et président
Denis Woelffel a constaté que le projet
du CDMC 68 (conseil départemental
ne s’adressait pas à tous ces publics. Il
pour la musique et la culture de Hautea fallu explorer, créer ou recréer une
Alsace)
convivialité entre le projet et le public.
Il s’agit de définir le territoire, qui ne
La frustration était également liée au
peut être détaché de son organisation
fait que la rencontre avec le public ne
institutionnelle et politique. La popuse faisait pas au-delà du moment du
lation est la cible de nos politiques. Le
spectacle. Il a fallu établir un rapport
contrat de territoire est bien l’outil apde confiance avec les établissements
proprié. J’entends beaucoup parler de
scolaires de la ville (deux lycées, deux
publics captifs : élèves, parents…, c’est
collèges, plusieurs écoles élémentaires) :
un public facile à toucher, mais quid des
proposer d’assister au spectacle, mais
autres ? D’autre part, quel est le sens du
aussi proposer des rencontres et
projet culturel de territoire ? Sa vocation
favoriser la pratique artistique, tout
ne peut pas être universelle, on se doit
en respectant l’envie des artistes de
de faire des choix qui ne conviendront
travailler avec ces publics. Parallèlement,
pas à tous, mais n’empêcheront pas la
un travail régulier avec des structures de
coexistence avec des initiatives privées.
proximité, comme la médiathèque, a
permis de générer un mouvement vers Denis Woelffel réagit concernant la fal’art et la présence artistique et surtout cilité de toucher les publics scolaires :
de favoriser des expériences partagées. c’est d’abord du rapport humain, de
L’effort fait dans cette direction est très la confiance et une qualité de proposilié à cette ville : le nombre d’élèves tions ; il faut installer cette relation de
confiance pour aller vers le dépassescolarisé est important !
Denis Woelffel a créé plusieurs outils : ment de la consommation culturelle, qui
carnet du spectateur, parcours pour des n’a plus rien à voir avec de la facilité !
spectacles différents ; un CLEA (contrat Après il faut aller plus loin, comme à la
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VIll’A et construire le deuxième étage de
la fusée en créant un projet qui touche
vraiment toutes les familles de la cité.
Cette question n’est pas seulement politique mais elle relève de la place de l’art
dans la cité.
Isabelle Humbert, directrice d’école de
musique.
L’école de musique qu’elle dirige, dans
une zone plutôt rurale, a été créée
au sein d’un orchestre d’harmonie.
L’école fonctionnait avec beaucoup
de bénévolat, mais a évolué vers une
professionnalisation de l’enseignement
et c’est très bien. Le problème, c’est
l’augmentation des coûts. Parallèlement,
la loi de décentralisation a confié
aux collectivités locales la mission de
financer l’enseignement musical. Pour
assurer son avenir, l’école de musique
interpelle les élus de la commune… qui
renvoient à l’intercommunalité… mais
celle-ci n’a pas la compétence culture.
On ne perçoit pas, chez ces différents
élus, la volonté de mener une politique
culturelle et ils n’ont pas conscience des
enjeux.

titre d’exemple, les deux territoires du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin se ressemblent
en ce qui concerne la pratique musicale,
mais ne sont pas du tout organisés de
la même façon pour les enseignements
artistiques. Le rôle de l’ADIAM 67 et du
CDMC 68 est vraiment d’accompagner
les territoires dans leur évolution,
organiser ces territoires en réseaux,
sensibiliser les élus et les associations.
Les communautés de communes
doivent prendre leurs responsabilités,
mais ces responsabilités sont partagées
entre collectivités et associations, qui
ont été parfois des freins plus que des
moteurs d’évolution.
Associer les entreprises et la population
aux financements de la culture !
Chercher ailleurs que chez les politiques
et développer des actions de mécénat
pour trouver des ressources.

Francis Gelin, directeur de l’Agence
Culturelle d’Alsace.
C’est aussi la place de l’éducation
artistique au sein de l’Éducation
nationale qui reste marginale et tout
l’effort est renvoyé vers les collectivités
Quel est l’échelon territorial pertinent ? territoriales.
Les responsables de l’école de musique
Pascale Eva Gendrault ajoute qu’ause posent des questions sur cette
jourd’hui les politiques, même au nisituation et souhaitent travailler en
veau national, ont tendance à oublier
bonne intelligence avec tous les acteurs
l’importance de la place de l’art dans
du territoire.
la société. L’ADN de notre pays, c’est en
Raphaël Schellenberger répond que la premier lieu la culture ! C’est un combat
question est plutôt de savoir quel est permanent, elle lance un appel à tous
le contrat pertinent à chaque échelon. ceux qui ont des convictions et des comChaque échelon peut avoir son projet pétences culturelles : « engagez-vous et
culturel. C’est un vrai problème qui est présentez-vous aux élections pour désoulevé. Il y a un grand besoin d’informer fendre la place de la culture ! »
et de sensibiliser sur l’évolution de cette
politique d’enseignement artistique. A
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Table ronde N°3

Outils, ressources :
les conditions de la réussite ?
Intervenants : Anne-Marie Jean, Alexandre Jung, Sophie Marest
« Que faut-il mettre en place pour trouver cet équilibre entre l’accès à la culture
pour le plus grand nombre et la spécialisation d’un enseignement : ressources
humaines, métiers, formations, rôle des uns et des autres (enseignement
général, enseignement musical, structures culturelles, collectivités territoriales),
outils numériques ? »
Après un rapide tour de table, les intervenants ont exposé leurs points de vue
et partagé leurs expériences :
Sophie Marest
A la suite d’une présentation du CFMI
de Sélestat qu’elle dirige, Sophie Marest
développe son propos sur le métier de
« musicien intervenant », titulaire du
DUMI, véritable « couteau suisse » de la
musique. Métier qui permet :
ͳͳ de toucher des populations et des territoires très nombreux et différents
ͳͳ non seulement d’éveiller, sensibiliser,
initier, accompagner, amener au frisson artistique… mais d’orchestrer les
actions d’un territoire et de favoriser
le lien entre ses composantes (médiateur culturel)
ͳͳ de jouer un rôle d’artiste en immersion, créatif et pluridisciplinaire
ͳͳ de jouer un rôle d’interface entre
Éducation nationale, écoles de musique, structures de diffusion ou de
pratique… de la maternelle à la maison de retraite, en passant par le handicap
ͳͳ d’intervenir à la croisée de l’individuel

et du collectif, dans une démarche de
projet créatif, sans chercher à former
des spécialistes, mais en travaillant
sur l’éveil et la notion de pratique sur
le long terme.
Alexandre Jung
Après la présentation de l’école de musique de Saverne et du contexte de son
activité de directeur et chef d’orchestre,
Alexandre Jung souligne :
ͳͳ l’importance d’avoir des cadres formés aux missions précises
ͳͳ la prise de conscience de l’évolution
du métier de professeur qui, désormais, s’ouvre au-delà de l’enseignement : amateurs, pratiques diverses…
pour devenir une personne-ressource
capable d’aller « à la rencontre de »,
de susciter et porter des projets et de
donner des outils aux acteurs pour
développer leurs pratiques
ͳͳ que l’école de musique peut s’emparer de ces projets, à la dimension
qualitative affirmée (rassembler et
fédérer en créant de nouvelles modalités de travail), de par son rôle
d’établissement-ressource, structuré
et structurant
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ͳͳ l’importance de savoir parler
Supérieure du Professorat et de l’Edu« chiffres » (langage commun) avec
cation), 4h de formation à la musique
les élus et décideurs, en tenant
par an pour les futurs enseignants !
compte du fait que le temps électoral
ͳͳ les musiques actuelles ont parfois des
est différent du temps citoyen
besoins en apprentissage technique
ͳͳ que les établissements sont à la croide base, les liens avec les écoles de
sée des chemins et ont, en fait, le
musique pourraient répondre à cette
choix d’être soit des musées, soit des
demande, pour le public des autodilaboratoires.
dactes notamment.
Anne-Marie Jean
En conclusion, au-delà des divergences
En tant que modératrice, elle attire pouvant exister (entre culture pour
l’attention sur la persistance d’un tous et élitisme, entre amateurs et prosystème vertical trop cloisonnant, fessionnels), et malgré les difficultés
sur la nécessité de créer des ponts liées aux statuts des encadrants et à la
entre différents mondes (amateurs et connaissance trop superficielle de ces
professionnels, par ex.) et d’inciter à la sujets par les élus, des outils peuvent
formation et à la professionnalisation des apporter des réponses pour redonner
encadrants. Buts poursuivis notamment envie, énergie et transversalité :
par MVA et la FSMA, dans le cadre d’une
ͳͳ la notion de projet de territoire :
dynamique nationale.
• qui s’appuie, par ex., sur l’école de
Les échanges avec le public
musique et implique de nombreux
acteurs
ͳͳ les élus ont besoin de l’expertise des
• via les métiers transversaux
professionnels (directeurs d’établiscomme celui de musicien intervesements en particulier)
nant (CFMI)
ͳͳ concernant les NAP (Nouvelles Acti• avec comme clés du succès : un
vités Périscolaires), celles-ci doivent
lieu ressource, une vraie conduite
être plus qu’une simple « initiade projet, un faire-savoir efficace,
tion-saupoudrage sympathique »,
des ressources financières
mais bien une action en profondeur
ͳͳ les collectivités et leurs élus qui
portée par des professionnels
peuvent inciter (y compris financièͳͳ il est rappelé que les NAP sont un inrement) les acteurs de leur territoire
vestissement, à la charge des collecà travailler ensemble, ou initier un
tivités territoriales, ce qui amène les
schéma concerté qui donne du sens
élus à prendre leurs responsabilités
aux actions de chacun sur plusieurs
années
ͳͳ l’Éducation nationale ne s’appuie
pas assez sur les travaux des scienti- ͳͳ les structures ressources comme MVA
fiques qui, maintenant, ont démontré
et la FSMA : le simple fait d’organiser
l’apport de la musique dans les apcette rencontre va dans le sens de
prentissages. Rappel : à l’ESPE (Ecole
favoriser les échanges transversaux.
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Séance plénière terminale

Pour ne vraiment pas conclure
Intervention de Gérard Authelain et autres interventions
Ce dernier chapitre, venant conclure à la ͳͳ Savoir « rendre accessibles les choses
fois le colloque du 26 avril et le présent
compliquées », autre définition de
opuscule, n’apporte pas de point final,
la démocratisation culturelle ! Et
et de loin, au débat entamé.
renvoi à la réponse du scientifique
Emmanuel Bigand sur l’importance
Nous nous contentons de relever
de faire de la musique, et donc des
quelques points qui nous ont particulièchoses compliquées ! Défi relevé
rement interpellés :
par la force du désir, par ce « arriver
ͳͳ Ce colloque était bien une sorte
à faire » qui plane dans les têtes de
de moment fondateur, visible, de
ceux qui veulent franchir un pas, se
la plateforme MVA-FSMA, prélude
dépasser.
à la réunion des équipes des deux
ͳͳ Se battre contre les blocages et la
structures. Réunion qui, dès 2018,
peur du changement, en s’appuyant
ouvrira de nouvelles perspectives,
sur des mots comme : articulation,
non tant par l’addition des deux
qualification, accessibilité… L’articuexpériences et compétences, mais
lation, première strate de l’invenbien plus encore, par la capacité à
tion, consiste à mettre en relation
penser la multiplicité des attentes tant
des choses différentes pour qu’elles
institutionnelles que personnelles.
fonctionnent ensemble et qu’elles
ͳͳ La prise en compte de changements
imposent une vision prospective et
profonds, dont ces deux principaux :
non défensive.
• l’intérêt porté désormais par les ͳͳ Si le mot « évaluation » a été peu
écoles de musique à ce qui se passe
prononcé durant ce colloque, c’est
hors de l’établissement et au-delà
que la limite des grilles, des critères
des activités traditionnelles
quantitatifs, des statistiques, etc. se
fait sentir. Par contre, on cherchera
• le rôle que les parents peuvent
certainement à évaluer (certes avec
(doivent ?) avoir conjointement
une part de risque, mais n’y en a-t-il
avec les professionnels œuvrant
pas dans les chiffres ?) des éléments
dans une structure où est annoncé
plus qualitatifs comme : ce que sait,
un projet éducatif (école de
unepersonne, ce qu’elle sait faire,
musique, centre de loisirs ou de
quels sont ses progrès accomplis et
pratique…).
quelle est sa marge de progression.
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que dans l’appréhension d’axes forts,
architecture d’un projet que l’on veut
solide : mettre ou remettre l’humain,
l’humanité au centre de l’action (en ne
donnant aux chiffres, derrière lesquels
il est si simple de se réfugier, qu’une
importance relative), oser repenser les
métiers et les ressources, aller à la rencontre des personnes qui peuvent coconstruire avec nous, et poursuivre un
débat permanent, aussi bien avec ceux
qui, plus forts que nous ou si différents,
Et après ?
nous enrichissent de leurs savoirs, anaEt après, au-delà du temps de matura- lyses ou interpellations.
tion obligatoire et nécessaire après une
Et s’il convient de conclure, alors on dira
journée d’une telle densité, le chantier
simplement que, c’est bien le fond qui
à ouvrir – ou plutôt à poursuivre – est
est en ré-interrogation !
moins, dans un premier temps, dans
la recherche de solutions factuelles
ͳͳ Reste à rendre lucides éducateurs,
animateurs – et même, et surtout
décideurs – sur la tâche qui les
attend. Tâche où il faut constamment
inventer, se méfier des modèles trop
parfaits, se décloisonner et aller audelà des discours lénifiants sur la
nécessaire mutualisation qui n’est
pensée que pour ses avantages
financiers, mais pas sur l’envie de
travailler ensemble.
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La plateforme MVA-FSMA
remercie chaleureusement toutes les personnes
et structures partenaires qui ont permis la réussite de ce colloque :
la Région Grand Est et ses services pour leur accueil,
la DRAC Grand Est pour son soutien,
les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour leur confiance,
les intervenants pour le partage de leurs expériences,
le dessinateur Phil pour son regard « (im)pertinent »
et tous les participants pour la qualité des échanges.
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