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Introduction 

 
 

 

Pour les adultes qui entourent et accompagnent les 
adolescents, cette période n’est pas de tout repos : non 
seulement du fait des multiples sollicitations (provocations ?) 
auxquelles ils sont confrontés, mais également par les 
interrogations explicites ou non qui nous sont adressées en 
tant qu’adultes référents et face auxquelles nous sommes 
souvent désarmés. 

Dans le même temps, cet âge est aussi celui de l’exacerbation 
de la sensibilité et des (im)pulsions artistiques qui évoluent de 
pair avec une maturité croissante ; le domaine de l’expression 
artistique est alors le révélateur, l’élément valorisant qui va 
aider le jeune à se construire et à affirmer sa culture, sa 
personnalité, son identité. 

Pour autant, l’enseignement artistique n’échappe pas à cette 
déferlante des remises en question de l’adolescence : comment 
répondre alors aux attentes de ces jeunes qui s’inscrivent dans 
un long processus d’apprentissage, avec des demandes en 
perpétuelle évolution, comment préserver le capital déjà acquis 
et éviter un abandon pur et simple, sans retour, comment 
accueillir ceux qui décident de s’y mettre à ce moment-là… 

Échanges et réflexions sont structurés en deux temps forts : 
une identification des principales questions qui se posent dans 
le cadre de l’enseignement artistique puis échanges 
d’expériences et de témoignages. 

Cette journée se terminera par une table ronde consacrée à la 
place de la parole des usagers au sein des lieux d’enseignement 
artistique : où et comment peut-elle être entendue ? Nous 
avons choisi de réunir des enseignants, des responsables de 
structures d’enseignement artistique, des élus et des 
représentants des ministères afin de réaffirmer l’importance de 
la structuration d’une parole collective et de poser les bases de 
sa prise en compte au sein de chaque structure, mais 
également d’introduire cette parole dans les instances de 
réflexion et de décision. 
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Programme de la journée 

Table ronde ���� Regards croisés sur l’adolescence et 
l’enseignement artistique 

Modérateur : Xavier Delette, directeur du CRR de Paris et du PSPBB 

Avec : 

� Laurent Guirard, maître de conférences, universités d’Orléans et de Paris IV 

� Marie-Laure de La Palme, psychologue orientatrice, SOC-GLP  

� Vincent Maestracci, inspecteur général de l’Education nationale 

� Daniel Véron, chef du Bureau de l’éducation artistique et des pratiques amateurs, 
DGCA, Ministère de la culture et de la communication  

Table ronde ����  Propositions concrètes, expériences pratiques des 
structures d’enseignement 

Modératrice : Christiane Louis, service d’Informations musicales de la Cité de la musique 

Avec : 

� Sabine Courroy, professeur de musique, lycée La Fontaine (Paris) 

� Alain Gintzburger, comédien, professeur d’art dramatique de la Ville de Paris, vice-
président de l’ANPAD 

� Claire de Monclin, artiste chorégraphe, enseignante 

� Evelyne Panato, directrice de La maison du geste et de l’image 

� Odile Popot, artiste musicienne, professeur au CRR de Boulogne-Billancourt 

� Cécile Proust, danseuse et chorégraphe 

� Claire Ricateau, artiste musicienne, professeur au CRR de Boulogne-Billancourt 

Table ronde ����  Entendre la parole des usagers, une nécessité pour 
les structures d’enseignement artistique 

Modérateur : Alain Jacquon, directeur du CRR de Lyon 

Avec : 

� Alain Gintzburger, comédien, professeur d’art dramatique de la Ville de Paris, vice-
président de l’ANPAD 

� Catherine Grabos, conseillère aux études, Conservatoire de Saint Mandé 

� Christiane Louis, service d’Informations musicales de la Cité de la musique 

� Vincent Maestracci, inspecteur général de l’Education nationale, spécialisé dans les 
enseignements et l’éducation artistique 

� Geneviève Meley-Othoniel, chef du bureau des enseignements du spectacle 
vivant, DGCA, Ministère de la culture et de la communication 

� Fanny Reyre-Ménard, présidente de FUSE 

� Alain Zardé, artiste musicien, directeur de conservatoire 
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Biographies 

� Sabine Courroy - professeur de musique 
Agrégée en Education musicale, après avoir obtenu une licence de musicologie et une licence 
d’histoire de l’art, elle a également suivi des classes d’harmonie et d’analyse au CNSMDP. 

De 1978 à 1988, elle est chargée de cours à Paris IV Sorbonne en formation musicale et harmonie. 

Elle participe à de nombreux jurys des concours de l’Education nationale : Capes et Agrégation 
Education musicale, Capes Arts plastiques et également du jury du Concours général des 
lycées. Elle est professeur correcteur et rédacteur au CNED pour les enseignements de licence, 
préparation au Capes et à l’Agrégation. 

Elle a enseigné en lycée et en collège depuis 1977 et a participé à la création des classes Cham 
à Gennevilliers en collaboration avec le CRD. Depuis 1995, elle enseigne au lycée la Fontaine 
où elle est en charge de la filière TMD. 

� Xavier Delette - directeur du CRR Paris et du PSPB 
Né à Roubaix, il y suit ses premières études musicales avant d'intégrer le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris qu'il quitte en 1987 avec cinq Premiers Prix. Cette 
même année, il obtient les Certificats d'Aptitude de Directeur de Conservatoire et de 
Professeur de Culture Musicale. 

Il est alors nommé Directeur Adjoint du Conservatoire National de Région de Lille et débute ses 
activités de Chef d'Orchestre en dirigeant l'Ensemble Instrumental de Lille et en créant 
l'Orchestre de Chambre "Amadeus". Il rejoint en 1990 Robert Delcroix sur la Côte Basque afin 
de le seconder à la tête de l'École Nationale de Musique et de l'Orchestre Régional Bayonne 
Côte Basque. A partir de septembre 1999 Xavier Delette est nommé Directeur du 
Conservatoire National de Région Bayonne Côte Basque.  

Son parcours de chef d’orchestre fait ressortir un travail avec des solistes prestigieux : Alexia 
Cousin, Michèle Command, Aldo Ciccolini, Alexandre Lagoya, Maurice André…, différentes 
formations : Orchestre d’Euskadi, Orchestre de Pau…, et des créations importantes de 
compositeurs comme Philippe Hersant, François Rossé, Peïo Cabalette, Joël Merah, Nicolas 
Bacri (enregistrement du double CD « Cantates » de Nicolas Bacri : 5 de Diapason, 10 de 
Répertoire, Grand Prix des Lycéens 2005). 

Depuis septembre 2005, Xavier Delette est directeur du Conservatoire à rayonnement régional de 
Paris. Il dirige également depuis sa création, le Pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt (PSPBB). 

� Alain Gintzburger - comédien, professeur d’art dramatique, vice-
président ANPAD 

Metteur en scène, vidéaste et comédien, il a été formé à l’école d’Antoine Vitez au Théâtre 
National de Chaillot.  

Il dirige la Compagnie du Théâtre d’Eleusis avec laquelle il a mis en scène une quinzaine de 
spectacles dont « Lettres de Louise Jacobson », « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett, « La 
machine à gloire » de Villiers de l’Isle Adam, « Je suis des forêts noires » et « Cabaret des 
forêts noires » d’après Bertolt Brecht, « C’est la faute à Rimbaud » d’Eugène Durif,  « L’enfant 
rêve » de Hanockh Levin, « Des phrases pour ma mère » de Christian Prigent, « Drames brefs » 
de Philippe Minyana…et « Comment rater sa psychanalyse ». 
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En tant que comédien, il a joué au cinéma et à la télévision avec Jean Pierre Mocky, Etienne 
Perier, Jacques Doniols-Valcroze, Jean Michel Meurice, Didier Kaminka… et au théâtre dans ses 
propres mises en scènes ainsi qu’avec Robert Cantarella « Grand et petit » de Botho Strauss, 
« Le mariage, l’affaire, la mort » d’Alexandre Soukhovo Kobyline ainsi que dans plusieurs 
formes itinérantes produites par le CDN de Dijon-Bourgogne « Le saut à l’écart » d’après 
Michel Vinaver, « 3…4 saisons » …et dernièrement dans « Claire » de René Char mis en scène 
par Alexis Forestier au Festival d’Avignon ainsi qu’au Paris Villette. 

Comme vidéaste, il a réalisé « Le baiser » sur un texte de Christophe Tarkos ainsi qu’un court 
métrage sur le chorégraphe Thierry Thieu Niang, « Le météore ». 

Il a obtenu l’aide à la création du CNT pour son texte « La Mère de mère » qui a été lu par 
Dominique Frot à Aneth. 

Il a mené de nombreux projets en Afrique (spectacles, master classes…) principalement au 
Congo, en RDC, au Gabon, en Guinée à l’initiative de CulturesFrance. Il est Lauréat de la Villa 
Médicis hors les murs pour un séjour d’écriture dans la forêt congolaise. 

Titulaire de Diplôme d’Etat et du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement du Théâtre, il a dirigé 
de nombreuses formations avec des acteurs professionnels, des amateurs et des scolaires. Il est 
professeur d’art dramatique dans les Conservatoires de la Ville de Paris et vient d’être élu vice-
président de l’Association Nationale des Professeurs d’Art Dramatique (ANPAD). 

L’ANPAD : Association Nationale des Professeurs d’Art Dramatique 
des écoles contrôlées et agréées par l’Etat 
Association régie par la loi de 1901, qui regroupe des artistes, enseignants d’art dramatique 
(professeurs, assistants, intervenants ponctuels) des conservatoires classés par l’état (anciennes 
écoles contrôlées et agrées par l’Etat), ainsi que les détenteurs des diplômes d’enseignement 
(DE et CA) en recherche de postes. 

L’association, regroupe aujourd’hui près de cent cinquante membres. Son développement se 
poursuit et de nombreuses personnes manifestent leur intérêt pour son activité. Les adhérents 
trouvent dans l’association un espace de réflexion et de questionnements sur les pratiques 
pédagogiques, ainsi que la possibilité d’échanges interprofessionnels. 

L’ANPAD anime le réseau des artistes-enseignants en organisant ces temps d’échanges et de 
rencontres, en favorisant la circulation des informations. 

Les journées de travail organisées chaque année par l’association constituent une part 
importante de son activité : questionnements des pratiques pédagogiques, des esthétiques, 
croisements des expériences, rencontres avec diverses personnalités 

� Laurent Guirard - maître de conférences en musicologie/sciences de l’art 
Après des études de hautbois/cor anglais (classe de Michel Giboureau au CNR de St Maur) et quelques 
années d'orchestre (Orchestre de chambre A. Loewenguth, Orchestre symphonique franco-allemand), il 
connut une crise d’adolescence : s’inscrire à l’université pour percer le mystérieux pouvoir de la 
musique! Ce parcours dispersé, semé de désillusions salvatrices le mena de la musicologie à l'esthétique 
vers la découverte méthodologique des sciences humaines. 

Au moment de commencer une thèse sur la perception musicale, il rencontra Robert Françès sur un 
Paris-Venise (où il travaillait comme steward pour la Compagnie des Wagons-Lits). Loin de l'encourager 
à poursuivre dans cette voie, dont il était pourtant en France le fondateur, Françès a su le convaincre de 
travailler sur un sujet selon lui bien plus utile et urgent : tenter, au moyen des outils développés en 
psychologie du travail, d'élucider les causes de l'abandon massif des études musicales, abandon 
souvent amer ou trop précoce pour en tirer un plaisir durable. Laurent Guirard s’engagea alors sous sa 
direction dans une thèse importante des recherches anglo-saxonnes sur l'apprentissage et la motivation 
(Weiner, Dweck, Asmus...). Il démontra à quel point la façon dont nous valorisons les pouvoirs 
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paradoxaux des objets musicaux est intimement imbriquée aux difficultés que nous éprouvons à nous 
les approprier par un travail d'apprentissage. Ces travaux sont présentés dans son premier ouvrage : 
Abandonner la musique !? Psychologie de la motivation et apprentissage musical. (L’Harmattan, 1999). 

Après avoir connu la jungle institutionnelle des formations professionnelles d’enseignants de musique 
(Cefedem(s), CNFPT, ASSECARM…), il enseigne à l’IUFM Centre Val de Loire (désormais école interne 
de l’université d’Orléans).  

Ses recherches étudient l’effet sur les situations d’enseignement/apprentissage, des divers systèmes 
d’explications, de valeurs ou de représentations circulant au sein du milieu musical. Il partage cette 
approche interdisciplinaire intégrant les sciences humaines et sociales à la musicologie avec le groupe de 
recherche Sciences de l'éducation musicale et didactique de la musique fondé par J.-P. Mialaret (OMF, 
Université Sorbonne Paris IV).  

Il vient de publier un important ouvrage collectif : 50 ans de psychologie de la musique. L’école de 
Robert Francès (Alexitère, 2010). 

� Alain Jacquon – directeur du CRR de Lyon 
Depuis plusieurs années, Alain Jacquon occupe une place originale sur la scène classique nationale et 
internationale. Ses concerts sont des moments de rencontre, de partage et de découverte au cours 
desquels alternent grand répertoire et œuvres rares, en soliste ou comme complice d’artistes comme Jean-
Paul Fouchécourt, Michel Béroff, Christian Ivaldi, Lionel Peintre, Cyrille Tricoire ou Philippe Bianconi.  

Alain Jacquon est très souvent présenté comme un coloriste du piano. Ses interprétations mettent 
en avant les variétés de timbre de l’instrument dans la plus grande fidélité au texte musical.  

Il a joué en France et dans la plupart des pays européens, au Japon, en Corée, en Afrique du 
Sud. Aux Etats-Unis, il fait partie depuis quinze ans de la ‘Family of Artists’ du Newport Music 
Festival. Il a également donné des récitals à New York, Boston, ainsi que dans la prestigieuse 
saison de la ‘National Gallery’ à Washington.  

Son engagement pour la promotion de la musique française du début du 20e siècle s’est concrétisé par 
une série d’enregistrements pour Timpani, largement récompensés par la critique : Grand Prix du disque 
de l’Académie Charles Cros, Diapason d’or, Choc du Monde de la Musique. Pour Timpani, il a été de 
tous les CDs consacrés à Jean Cras, comme pianiste, ou comme directeur artistique, et il a illustré 
d’autres compositeurs de cette période : Paul Le Flem, André Caplet, Lili Boulanger, Georges Auric. 

Alain Jacquon anime régulièrement en France et à l’étranger des Master classes de piano et de 
musique de chambre. Il a été invité comme membre du jury du prestigieux Concours 
International Marguerite Long à Paris en 2001. Pour la circonstance, il s’est vu remettre la 
Médaille de Vermeil de la ville de Paris. 

Artiste complet, il a obtenu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris huit Premiers 
Prix dans différentes disciplines. Il a été récompensé dans plusieurs concours internationaux de piano, 
notamment par un Prix du Concours international Marguerite Long en 1981. Titulaire des certificats 
d'aptitude aux fonctions de professeur et de directeur de conservatoire, Alain Jacquon dirige depuis 
2009 le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon. 

� Christiane Louis - responsable du Service d’informations musicales 
de la Cité de la Musique 

Après un DEA en littérature comparée et un Master spécialisé en information et documentation, 
Christiane Louis débute sa carrière professionnelle dans le domaine de la recherche en sciences 
sociales comme responsable de service de documentation, d’abord au Centre d’Etudes de l’Emploi 
(Paris), puis à Lyon à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.   
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En parallèle, elle mène de nombreux travaux documentaires et de recherche pour diverses institutions 
culturelles et collabore régulièrement à des revues du domaine du design, de l’architecture ou du cinéma.  

En 1996, elle devient responsable du Service d’informations musicales de la Cité de la musique. Au 
sein de la Médiathèque, le Sim se consacre à toutes questions touchant aux études, aux formations 
et aux pratiques musicales, aux métiers et à l’insertion professionnelle dans le secteur culturel et 
artistique. Le SIM mène de front des activités de gestion et de diffusion de l’information, d’édition 
de guides et de publications en ligne et organise des rencontres professionnelles sur les métiers de 
la musique. Christiane Louis a ainsi écrit et coordonné plusieurs ouvrages : « Guide des métiers de 
la musique », « Musiques, apprendre/pratiquer » (sur la pratique amateur), le « Guide de l’édition 
musicale classique », « Devenir musicien, classique et jazz ». 

Depuis 2005, Christiane Louis anime un programme de formation sur la professionnalisation à 
destination des musiciens et des enseignants de musique et développe un service d’accompagnement 
individuel sur les questions d’orientation, de reconversion ou de projet professionnel.  

Elle intervient également dans des cursus universitaires en gestion culturelle (Paris 10, Paris 8, 
Université du Mans), auprès des conservatoires (CNSM, CRR de Paris, Strasbourg, Bordeaux, 
Dijon, Toulouse …) ainsi que dans de nombreuses rencontres professionnelles.  

�  Vincent Maestracci – Inspecteur général de l’Education nationale (IGEN) 

Vincent Maestracci est Inspecteur Général de l’Education nationale pour les enseignements artistiques. 

L’IGEN : l'Inspection Générale de l’Education Nationale 
L'Inspection Générale de l’Education Nationale exerce sous l'autorité directe du ministre une 
mission générale « de contrôle, d’étude, d’information, de conseil et d’évaluation ».  

Elle joue un rôle important dans l'élaboration et l'application des programmes scolaires, dans 
l'examen et la diffusion des pratiques pédagogiques. 

Elle intervient dans le recrutement et la formation initiale et continue des professeurs de 
l'enseignement du premier et du second degré, en particulier dans les jurys des concours 
d'agrégation. 

Elle peut formuler des propositions à l'intention des services du ministère de l'Éducation 
nationale. Elle peut aussi, si elle y est autorisée par le ministre, exercer des missions d'audit 
dans d'autres services ministériels ou auprès de collectivités territoriales. 

� Geneviève Meley-Othoniel - chef du Bureau des enseignements du 

spectacle vivant, DGCA, Ministère de la Culture 

La DGCA : la Direction générale de la création artistique du 
Ministère de la Culture 
Initiée en décembre 2007, la réorganisation de l’administration centrale du ministère de la Culture 
et de la Communication est entrée en vigueur le 13 janvier 2010. Elle a aboutit au regroupement 
des activités du ministère autour de quatre grands pôles, dont la Direction générale de la création 
artistique (DGCA) qui réunit désormais l’ancienne Direction de la musique, de la danse, du théâtre 
et des spectacles (DMDTS) et l’ex Délégation aux arts plastiques (DAP). 

La direction générale de la création artistique définit, coordonne et évalue la politique de l’État 
relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques. 

Elle soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques. Elle 
développe une politique d’achats et de commandes d’œuvres. Elle concourt au développement des 
réseaux de création et de diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques, favorise la mise en 
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œuvre d’actions nécessaires par un maillage fort du territoire et par l’implantation pérenne de 
structures permanentes : la DGCA est par ailleurs l’initiateur et l’opérateur de grands rendez-vous 
nationaux tels que la Fête de la Musique, la Force de l’Art et Monumenta. Elle accompagne 
également des associations fortement engagées dans la diffusion de l’art contemporain et du 
spectacle vivant. 

Elle veille à l’enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques, des 
fonds publics d’art contemporain et des biens culturels confiés aux organismes relevant du 
ministère (établissements publics et services à compétence nationale). Elle œuvre à la 
conservation et à la valorisation du patrimoine des arts de la scène à travers des structures 
telles que le Hall de la chanson, la Cinémathèque de la danse, le Centre national du costume 
de scène de Moulins. Elle accompagne la procédure de la commande publique ainsi que celle 
du 1% artistique (commandes d’œuvres pour les bâtiments publics). 

La DGCA élabore et met en œuvre la réglementation de l’enseignement supérieur des arts 
plastiques ainsi que de l’enseignement initial et supérieur dans les domaines du spectacle 
vivant. Elle analyse, accompagne et coordonne l’activité pédagogique des établissements 
nationaux et territoriaux : écoles d’art (art, communication et design), établissements 
d'enseignement supérieur des domaines de la musique, de la danse ou du théâtre. 

Elle s'attache à l'accompagnement et à la structuration des professions et de l'emploi et traite 
à ce titre de questions sociales, juridiques et fiscales afférentes, en liaison avec les autres 
départements ministériels. 

La DGCA encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français 
ou exerçant leur activité en France, ainsi que la mise en réseau des professionnels français et 
étrangers. 

Elle veille à favoriser les actions de coproductions, de co-commissariat et l’établissement de 
relations pérennes entre structures culturelles françaises et étrangères, en liaison avec le 
Ministère des affaires étrangères et européennes. 

La direction générale de la création artistique veille à la concertation avec les partenaires 
professionnels, à l’observation et au développement du marché de l’art et du mécénat. 

Elle est attentive à la sensibilisation, à l’élargissement de l’offre aux publics et plus 
généralement à la démocratisation culturelle, au développement de l’éducation artistique et 
culturelle et des pratiques amateurs ainsi qu’aux enjeux liés aux questions d’accessibilité pour 
les publics en situation de handicap et plus généralement aux publics éloignés de la culture. 

� Claire de Monclin - artiste chorégraphe, pédagogue 

Claire de Monclin est artiste chorégraphe, professeur de danse contemporaine et de Pilates. Formée à 
l’école de F. et D. Dupuy, elle danse aux États-Unis puis dans la compagnie de Régina Meier. Elle 
chorégraphie plusieurs ballets, différentes pièces dont une pour 40 danseurs de 3 à 77 ans. 

Passionnée de pédagogie, elle enseigne la danse à différents publics (étudiants en EPS et en théâtre, 
parents – enfants, enfants handicapés, handicapés mentaux). Elle participe également activement à la 
formation et à la pédagogie des futurs professeurs aux RIDC mais accompagne aussi différents types 
d’intervenants auprès des enfants : professeurs des écoles, personnels soignants, etc. 

Artiste complète ayant également suivi une formation en théâtre, elle s’est toujours attachée à 
bâtir des collaborations avec d’autres disciplines artistiques : notamment les arts plastiques (école 
Boulle, Beaubourg, Patrick Pinon) et le théâtre (avec le metteur en scène Gabriel Debray).  

� Evelyne Panato - directrice de La maison du geste et de l’image 
Professeur d'anglais de formation, elle enseigne onze ans avant de créer la Maison du geste et 
de l'image (MGI) association culturelle pluridisciplinaire de loi 1901, avec Christine Juppé 
Leblond, à l'origine professeur de lettres classiques, puis Inspectrice générale de cinéma 



 13 

audiovisuel au MEN.  Les deux piliers de l’activité de la MGI sont le geste avec le théâtre et 
l’image sous toutes leurs formes ainsi que le son et le mouvement sous l’angle du rapport à 
l’espace et du rapport à l’autre. Directrice adjointe de la MGI de 1983 à 1993, elle en est la 
directrice depuis cette date. 

� Odile Popot – artiste musicienne et enseignante 
Professeur de guitare au CRR de Boulogne Billancourt depuis plus de 20 ans, elle a également 
enseigné dans des conservatoires municipaux  (Chaville, Suresnes, Saint-Cloud). 

Elle a choisi le métier d'enseignante pour la richesse qu'apporte le contact avec des jeunes de 8 
à 25 ans en devenir : les voir  découvrir, se passionner, se transformer et s'épanouir dans la 
musique est captivant. 

Grâce aux échanges avec des professeurs européens dans le cadre d’Erasmus, elle a découvert 
d'autres méthodes de travail et d'autres systèmes d'enseignement. 

Parallèlement, elle se produit en musique de chambre et notamment, dans des œuvres en duo 
avec Claire Ricateau (flûte traversière). 

Formée à Boulogne mais également auprès du maître Alberto Ponce à l’Ecole normale de musique 
de Paris, elle a également bénéficié des enseignements de Roland Dyens, Roberto Aussel et Alvaro 
Pierri. Elle a complété sa formation par des prix d'analyse, d'histoire de la musique et a suivi des cours 
de direction de chœur et de chant. Elle est titulaire du certificat d'aptitude de guitare depuis 1991. 

Transmettre, connaître, guider : telles sont ses lignes directrices avec comme perspective, une 
évolution de l'enseignement vers une pratique plus constructive et diversifiée de la musique 
tant pour les professionnels que les amateurs. 

� Cécile Proust - artiste chorégraphe 
Cécile Proust est danseuse, chorégraphe, pédagogue. Elle a reçu une formation classique et 
contemporaine et fait de la danse du ventre, du flamenco, du jiuta-maï et du kathak. Lauréate 
de la bourse Romain Rolland, de la villa Médicis hors les murs et du programme de la villa 
Kujoyama, Cécile Proust a fait plusieurs séjours en Inde, aux États-Unis et  au Japon. 

Elle danse avec  Q. Rouiller, J. Baïz, J. Pomares, C. Brumachon, O. Duboc, D. Brun, D. Larrieu, 
T. Thieu Niang,  Bob Wilson, le quatuor Albrecht Knust, A. Buffard. Elle est collaboratrice 
artistique pour Parades and Changes, Replay, dirigé par Anne Collod, recréation de la 
chorégraphie d’Anna Halprin. 

Depuis 1991, elle a signé plusieurs pièces chorégraphiques qui tournent  en France et à l’étranger. 
Depuis l’année 2004, Cécile Proust dirige femmeuses, travail artistique et théorique qui questionne 
les interactions entre les pensées féministes, postcoloniales, queer et la postmodernité en art. Un 
travail qui interroge le codage des corps, la fabrique des genres et l’ordre sexuel. 

Cécile Proust dispense un enseignement à Paris 1 Sorbonne, à l’université Paris 8, au sein du 
centre Georges Pompidou, du Centre National de la Danse et de différentes écoles d’art et 
écoles supérieure de danse (CNDC d’Angers, EX.C.E.R.CE au CCN de Montpellier). Elle 
intervient pour l’Après-midi d’un faune de Nijinski pour l’option danse au baccalauréat.  

� Claire Ricateau – artiste musicienne et enseignante 

Passionnée de pédagogie, elle s’est très tôt tournée vers l’enseignement de la flûte traversière 
auprès d’élèves en formation initiale ou spécialisée, mais également vers la formation des 
futurs enseignants. Elle enseigne ainsi la flûte traversière depuis 1979 au CRR de Boulogne 
Billancourt et participe depuis lors, auprès de différentes structures, à la formation à la 
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pédagogie et à l’accompagnement des futurs enseignants. 

Elle intervient actuellement dans les cursus de formation du CEFEDEM de Bourgogne mais également 
en tant que Professeur Tuteur pour la formation diplômante de pédagogie du CNSMD de Paris. 

Elle poursuit en parallèle une intense activité d’interprète de musique de chambre en diverses 
formations. Actuellement, elle se produit régulièrement en duo flûte / guitare avec Odile 
Popot. Elle a également eu la chance d’exercer son art au sein d’une compagnie de danse. 

� Daniel Véron - chef du Bureau de l’éducation artistique et des 
pratiques amateurs, DGCA, Ministère de la Culture 

� Alain Zardé – artiste musicien, directeur de conservatoire 
Alain Zardé est né en 1952 dans une famille d’artiste. Il commence le piano à 4 ans, puis la 
trompette à 14 ans. Il poursuit parallèlement des études musicales au conservatoire de 
Versailles et dans une Ecole Supérieure de Commerce à Paris. 

Apres ses études il travaille comme chef de publicité dans une agence pendant 3 ans, puis décide 
de devenir musicien professionnel. Cette double formation, gestion et musique, lui permet au 
début des années 80 de prendre la direction d'un conservatoire de musique en région parisienne 
qu’il dirigera jusqu'au début des années 2000, avant de prendre la direction d’une école de 
musique à rayonnement intercommunale dans l'ouest de la France en région Bretagne. 

Pendant cette période il exercera différentes fonctions dans les métiers de l’administration musicale. 

Parallèlement il crée, dirige, produit ses propres orchestres et effectue des tournées à travers le 
monde (Mexique, Brésil, Indonésie, Bahamas, Antilles, Israël, Sénégal ...) et exerce son métier 
de musicien comme professeur de trompette et comme sideman pour de nombreux artistes de 
Jazz et de variétés(Sonny Grey, Ornicar Big band,1ère partie du Count Basie orchestra en 1992, 
Blue Big Band, Ivan Julien Big Band, Al Singer, Deborah Brown, Sam Woodyard, François 
Laudet, Claude Tissandier, Jean Michel Proust, Daniel Barda, Herve Sellin, Khalil Chahine, 
Laurent Cokelaere, Dee Dee Bridgewater, Charles Trénet  au Printemps de Bourges, Michel 
Leeb, Maurane, Georges Ferreira…) 

En 1998 il crée le New Street Studio, produit ses propres albums, puis se tourne vers le conseil, 
la production d’artistes et l’événementiel musical : Festival Dar Djerba pour le groupe Accor ; 
organisation de concerts pour l’Ambassade d’Angleterre, la Chambre de Commerce Franco 
Britannique, et travail à la programmation musicale du 1er Salon « Rire Expo » à Paris 
(novembre 2010). 
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Mot d’accueil  
de la présidente de Fuse 

 

 

Fanny Reyre-Ménard, présidente de FUSE, souhaite la 

bienvenue aux participants et remercie J.J. Braghini, directeur 

de l’Espace Beaujon et la mairie du VIIIè arrondissement 

d’accueillir le premier colloque organisé par FUSE. Elle remercie 

également tous les intervenants, notamment les représentants 

du Ministère de la culture et du Ministère de l‘éducation 

nationale, de leur présence, encourageante pour cette jeune 

structure créée le 17 juin 2010. Les réseaux de musiques 

actuelles - la Fedurok et le Collectif RPM (Recherche Pédagogie 

Musicale) - bien que très attentifs à la démarche de FUSE, sont 

absents pour des raisons d’agenda. 

La création de FUSE répond au constat que le suivi d’un 

enseignement artistique est très souvent le fruit d’une 

démarche volontariste et qu’il exige un engagement personnel 

très important. Cette structure se veut à la fois un réseau et un 

carrefour propice à la réflexion et au débat ; elle veut aussi, 

aux côtés des professionnels de la culture, porter une parole 

militante affirmant que l’enseignement artistique sous toutes 

ses formes est indispensable au développement humain, à la 

transmission de l’art et au « vivre ensemble ».  

Le thème du colloque : « Adolescence et enseignement 

artistique », est un thème sensible car les parents se sentent 

souvent désarmés face à ce moment charnière et aux questions 

qui se posent à eux. Ils sont convaincus que le champ artistique 

remplit toutes les conditions permettant à leurs adolescents de 

s’y exprimer et de s’y construire mais il leur est souvent difficile 

de gérer le débordement d’énergie qui caractérise cette 

période de la vie. 
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Regards croisés sur l’adolescence 
et l’enseignement artistique 

� Modérateur : X. Delette, directeur du CRR de Paris et du PSPBB 

Intervenants : D. Véron, Ministère de la culture et la communication –  
V. Maestracci, Ministère de l’Education nationale - L. Guirard, Universités 
Orléans et Paris IV – M-L. de La Palme, SOC-GLP 

Après une longue expérience dans le domaine du recrutement en entreprise puis dans celui de 
l’aide au placement, Marie-Laure de La Palme a fondé en 1994 un centre d’orientation qui a 
reçu depuis près de 7000 jeunes. 

V. Maestracci souligne que son titre d’inspecteur général à l’Education nationale, spécialisé dans 
les enseignements et l’éducation artistique, montre que les champs artistiques sont réellement 
considérés comme une composante de la formation générale des élèves. 

Ce corps d’inspecteurs directement rattaché au ministre est organisé en groupes de spécialités 
et en groupes de disciplines. Il a un rôle d’expertise, de conseil, d’évaluation, de contrôle et des 
missions multiples dans tous les champs de la politique publique en matière éducative. V. 
Maestracci est doyen du groupe enseignements et éducation artistique de l’IGEN, groupe qui 
recouvre les arts plastiques, les arts appliqués, le cinéma, l’audiovisuel, la musique, le théâtre, 
l’histoire des arts, la danse et les arts du cirque. Certaines problématiques se trouvent à la 
croisée de certains de ces champs, toutes au bénéfice de l’éducation artistique des élèves. 

X. Delette se félicite de la prise en compte par le Ministère de la culture du spectacle vivant et des 
nouvelles pratiques artistiques, notamment du rapport des jeunes aux arts du cirque. 

L. Guirard rappelle qu’il faudrait encourager la recherche sur l’éducation musicale afin d’asseoir la 
formation professionnelle de tous les enseignants de musique sur une autorité universitaire 
solide, garante de leur reconnaissance et de leur sécurité professionnelle. En France, 
contrairement à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, les travaux scientifiques sur la 
didactique musicale sont trop peu nombreux, dispersés et hétérogènes pour leur assurer une 
visibilité incontournable et une existence institutionnelle pérenne. Les départements de 
musicologie, qui étaient pourtant des lieux privilégiés pour aborder les questions 
transdisciplinaires et interdisciplinaires soulevées par l’éducation musicale se sont trop rarement 
attachés à cette mission. A l’OMF, s’était créée il y a près de quinze ans autour de Jean-Pierre 
Mialaret, une dynamique de collaboration interdisciplinaire pour l’étude de ces objets très 
difficiles à saisir et à penser autrement. Il faut souhaiter que de telles démarches perdurent et 
s’étendent car la segmentation actuelle de ce champ de recherche entre les différentes 
disciplines et institutions qui l’étudient pose problème : il est souvent difficile de tirer un 
bénéfice pratique des recherches pour les enseignants et trop facile d’affirmer ou de proposer 
ici tout et son contraire sans jamais être contredit. 

D. Véron est chef du Bureau de l’éducation artistique et des pratiques amateurs au sein du 
Département des publics et de la diffusion au Ministère de la culture. La DGCA – Direction 
générale de la création artistique – créée il y a un an, est une des trois Directions  générales de 
ce Ministère. Elle regroupe l’ancienne Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles et l’ancienne Délégation  aux arts plastiques, ce qui la situe au carrefour de la 
création.   

Ce bureau joue un rôle d’interface et d’harmonisation des relations entre l’Éducation 
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nationale, les associations d’amateurs et le Ministère de la culture dans les domaines de la 
création. Il est transversal par rapport aux domaines qu’il recouvre (musique, danse, théâtre, 
arts plastiques) et par rapport à la DGCA puisqu’il se situe dans un champ partagé avec le 
service chargé du suivi des conservatoires. Les réseaux de musiques actuelles lui fournissent un 
point d’appui  intéressant car au-delà des cursus d’enseignement, ils ont développé des 
concepts d’accompagnement des pratiques qui peuvent nourrir utilement le débat sur le 
thème de ce colloque.  

Le Ministère de la culture souhaite repenser l’éducation et l’enseignement artistiques comme 
un travail à mener avec l’ensemble de la jeunesse, avec l’éducation nationale pour principal 
appui mais dans un esprit d’ouverture et en  ne séparant pas le temps scolaire  et les actions en 
milieu scolaire du temps de loisirs ; cette orientation se décline notamment dans la mise en 
place du projet « Culture pour tous, culture pour chacun, culture partagée ». 

D. Véron : Le taux d’abandon élevé en musique à l’adolescence, notamment des garçons, est un 
sujet de préoccupation pour la DGCA. Celle-ci considère que la perméabilité entre les 
différentes formes d'accompagnement des pratiques artistiques de la jeunesse est 
fondamentale pour traiter ce problème et que les conservatoires doivent être capables d’ouvrir 
et d’assouplir leur offre en proposant un accompagnement différent adapté aux demandes des 
jeunes. Il est donc important d’essayer d’établir des contacts, notamment avec les associations 
et fédérations qui encouragent la pratique amateur. Les mentalités ont évolué de part et 
d’autre dans ce sens depuis dix ans mais il reste encore très difficile de faire construire des 
projets concrets associant les conservatoires et les fédérations d’amateurs. 

Dans ce sens,  plus que d’essayer de lutter contre l’abandon des adolescents, la DGCA travaille 
à ce que les conservatoires proposent une offre qui corresponde mieux à leurs désirs.  

X. Delette s’interroge sur la nature de l’image que, pour un adolescent, la pratique en 
conservatoire projette vers les autres et sur les passerelles existant entre la pratique artistique à 
l’éducation nationale et la pratique artistique en enseignement spécialisé. 

V. Maestracci : La pratique artistique dans les établissements d’enseignement aboutit très souvent 
à un moment de partage avec un public tiers et tous les acteurs y sont très attachés. Les arts 
jouent un rôle très particulier dans l’identité du lieu de formation. A partir du collectif et de 
pratiques proposées dans un cadre contraint, l’Ecole doit susciter l’envie chez certains d’élèves 
de suivre une formation complémentaire assurée par les établissements d’enseignement 
spécialisé.  

Les enseignements artistiques à l’Ecole sont ceux des extrêmes car ils peuvent être totalement 
dévalorisés ou occuper une place déterminante pour l’ensemble de la communauté éducative. 
Différentes propositions de pratiques artistiques sont faites aux élèves : à côté de 
l’enseignement obligatoire, il existe une offre d’activités complémentaires et des classes à 
horaires aménagés (CHA) qui les engagent dans un cursus de formation, sans oublier tout ce 
qui se produit dans le parcours d’un élève. 

Le terme d’abandon ne convient pas car l’expérience montre que suivre un cursus même court 
de formation ou de pratique musicale fait sens et peut permettre aux élèves, plus tard, de saisir 
une opportunité et de s’engager dans un projet. Le parcours d’un élève doit être considéré 
dans sa complexité ; celle-ci s’accuse à l’adolescence, période pendant laquelle l’adolescent 
construit son autonomie à partir d’une réflexion sur ses expériences antérieures. 

X. Delette : Les musiques actuelles jouent un rôle constructif et valorisant : elles ont montré qu’il 
était possible de commencer par monter sur scène et de venir chercher ensuite un complément 
de formation pour pouvoir progresser.  

M- L. de La Palme : Dans le contexte social sans doute plus difficile qu’il y a quelques années (peur du 
chômage des jeunes dont les parents peuvent être confrontés à l’instabilité de l’emploi et aux 
inquiétudes sur les retraites), un cursus artistique même modeste fait « sens », fait trace et permet 
aussi par la suite de s’engager personnellement avec plus de confiance vers l’avenir Les pratiques 
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artistiques permettent des libérations personnelles d’autant plus bénéfiques pour tout le reste de 
l’enseignement que les jeunes ont souvent de très grosses difficultés de communication. 

Contrairement à l’enfant pour lequel ne pas réussir est une étape normale du processus de 
l’apprentissage et qui réessaye là où il a échoué, l’adolescent se construit sur une autre 
stratégie : il ne fait pas d’effort ; ainsi s’il échoue à nouveau, cela ne sera pas imputé à ses 
capacités mais à son absence de travail ou d’implication. L’adolescence est un moment où il 
faut faire des choix qui engagent l’avenir ; à cette période, la pratique artistique peut devenir 
un choix second par rapport à des objectifs prioritaires sécuritaires qui sont apparus entre 
temps mais il ne s’agit pas d’un abandon. Cependant, les mentalités évoluent car les jeunes 
constatent que dans le monde des études anglo-saxon, la part de l’art et de la musique ne 
cesse d’augmenter et qu’avoir suivi un cursus de conservatoire en musique est un avantage 
pour intégrer des grandes universités. La culture anglo-saxonne considère qu’avoir une culture 
artistique est valorisante pour l’individu dans sa vie professionnelle car elle est le garant d’une 
bonne qualité de communication et d’expression. 

L. Guirard : La question du rapport au savoir est souvent étudiée car elle est centrale (voir par ex. : Le 
sens de l’expérience musicale dans l’éducation. Guirard, L. et Boudinet, G. (Eds), Paris : Publications 
de l’OMF, 2001). Les travaux du sociologue B. Lahire montent par exemple que les rapports au 
savoir sont ici bien plus complexes qu’une opposition de grandes catégories de pratiques culturelles 
« légitimes » ou « illégitimes » dont l’une prévaudrait voire serait imposée à l’autre. Si cet 
antagonisme est incontestable, et même si les profils face à lui « dissonants » tendent se réduire 
avec l’âge, il s’exprime rarement ainsi dans les pratiques des individus - hormis dans la tête de 
quelques pédagogues académistes/traditionalistes et surtout de leurs adversaires réformateurs 
souvent relayés par quelque avant-garde artistique. Comprendre comment chacun s’approprie et 
négocie sa vie durant le bénéfice d’une éducation ou d’une pratique artistique est un sujet de 
recherche aussi difficile que captivant et utile pour l’enseignant. 

Je me permettrai d’apporter ici un outil emprunté au philosophe moraliste Charles Taylor et solidement 
transposé dans l’étude des politiques publiques en matière de culture par le sociologue Pierre-Michel 
Menger. Nombre de problèmes s’expliqueraient ici par la cohabitation, mal comprise, de deux 
conceptions antagonistes des missions de la culture : l’une en fait un outil du développement personnel 
de l’individu travaillant à rendre plus singulière ses formes socialisantes d’expression (fusse en admettant 
le caractère plus ou moins spontané et impénétrable de leur artistisation) ; l’autre en fait un outil de 
cohésion et d’émancipation sociale justifiant les principes d’une éducation humaniste qui procure à 
l’individu un gain voire un plaisir face à l’effort déployé pour s’approprier et maîtriser des œuvres et des 
techniques de référence (fusse dans une modernité qui rend leur choix éminemment difficile et 
incertain). Ces deux aspects doivent coexister mais il est très difficile de les faire se rencontrer surtout 
quand on dénie l’antagonisme qui existe entre eux. Ils ne répondent pourtant ni aux mêmes contraintes 
ni aux mêmes obligations et si l’adulte n’en est pas conscient, il lui est difficile de savoir quelles 
possibilités donner au jeune en face de lui. Or celui-ci, pour se construire, a besoin de s’appuyer et de se 
confronter à un univers lisible et cohérent qui à la fois lui résiste et l’étaye. 

Hélas, l’art est le lieu de bien des paradoxes et cette cohérence minimale requise à un moment de 
l’apprentissage n’est pas ici chose facile à obtenir. Hier, un public petit-bourgeois finançait librement et 
massivement le plus sclérosé des arts académiques afin de se parer d’une identité culturelle clinquante à 
ses yeux plus légitime. En face, une opposition hétérogène et paradoxale s’organisa : artistes novateurs 
élitistes et bohèmes, martyres romantiques défunts, libérateurs altruistes censés nous délivrer des 
entraves même qui les ont institués, fonctionnaires de la transgression artistique, éducateurs à 
l’insoumission, etc. La case identitaire et vocationnelle laissée vide par la disparition en droit de 
l’aristocratie après la Révolution reste en fait une belle pagaille, que l’élite artiste étudiée par la 
sociologue Nathalie Heinich n’a forcément pas structurée dans des voies faciles pour l’éducateur.  

Pour en revenir à cette question éducative centrale du contre quoi se construire, on peut se 
demander si l’éducation musicale a bien digéré et intégré ces paradoxes. Logiques politiques, 
didactiques, historiques et esthétiques semblent au contraire ici être confusément emmêlées.  
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Pour conclure, notons que les récentes réformes visant à déconcentrer et décentraliser les 
institutions en charge de l’éducation artistique et culturelle ont probablement modifié ce délicat 
équilibre en faveur de la première conception. L’enseignement de la musique est qui plus est 
adossé à un vedettariat médiatique au fonctionnement opaque et autonome. Les représentations 
sont parfois sans rapport avec les processus d’apprentissage : l’idéologie romantique du 
dépassement de soi, seul et par ses propres moyens, ne correspond pas à la réalité de bien des 
processus d’apprentissage et de bien des pratiques musicales collectives. 

M-L. de La Palme : Le grand plaisir que procurent certaines musiques dépasse l’idée du 
vedettariat. Le plaisir à prendre dans l’expression de soi-même à travers un instrument est une 
dimension qui ne doit pas être oubliée. 

L. Guirard : Ce plaisir existe mais ne se fait pas sans technique et sans règle ; or de nombreuses 
représentations tendent à laisser croire le contraire et entretiennent la confusion chez des 
adolescents en train de se construire. Le plaisir de maîtrise et le plaisir de consommation ne 
sont pas les mêmes et de ce point de vue, le travail des adultes et les positions institutionnelles 
sont très importants. 

V. Maestracci : Les adolescents vivent dans une « boîte » ouverte virtuellement sur le Monde et 
qui nourrit leurs tendances fantasmatiques. Cette tendance très lourde est alimentée par un 
monde d’informations et de communication multidirectionnelle. Aujourd’hui, l’adolescent est 
entraîné dans un monde virtuel où il est possible de dépasser ses capacités, d’être une « star » 
dans  sa chambre ou dans son salon, devant son jeu vidéo et se présenter comme une vedette. 
L’Ecole doit relativiser le poids de ces fantasmes dans les représentations du monde qui se 
construisent à cet âge. Le rôle de la pédagogie est déterminant car si le professeur n’a pas pris 
la mesure de ces tensions il aura du mal à construire une pédagogie qui permette d’atteindre 
des objectifs pédagogiques donnant à l’élève des repères personnels adossés à des 
connaissances et à une représentation structurée de la masse d’informations qu’il reçoit. 

L. Guirard : Il n’est pas facile d’être celui qui désillusionne ; avec M. Klein, et D. Winnicott la 
psychologie du développement nous a appris qu’un petit enfant n’existe que si ses parents lui 
donnent l’illusion qu’il existe. Mais les parents doivent aussi amener le désillusionnement : le 
fantasme reste dans le monde du dedans et doit s’ajuster au monde du dehors. Un travail de 
désillusionnement doit aussi être accompli auprès des adolescents alors que les informations 
disponibles – souvent mercantiles – tendent à leur faire croire le contraire et à occulter que le travail 
instrumental peut être source de plaisir. Et j’entends par travail instrumental non seulement la 
maîtrise de son instrument de musique mais aussi un travail qui, au sens psychologique de ce 
terme, soit un moyen intermédiaire, un échelon nécessaire pour atteindre une compétence ou un 
but inaccessible ou insaisissable autrement (lequel peut être très éloigné des questions de 
musique). Le travail de l’instrument devrait donc toujours atteindre un certain niveau où la pratique 
musicale soit possible, où l’arrêt ne soit pas un abandon avant-terme. Ce n’est pas toujours le cas 
en France où la tradition d’un modèle d’enseignement pyramidal unique servant un système de 
dépistage précoce des élèves « doués » - et je dirai même les contre-traditions subséquentes 
enterrant toute question de capacités - n’ont pas toujours favorisé l’encliquetage utile d’une 
pratique instrumentale collective amateur, même de niveau modeste.  

Pour comprendre l’interaction des institutions de formation avec ces fantasmes médiatisés, je 
proposerai une analogie : l’alpinisme. Celui qui rêve de gravir l’Annapurna, porté par les idéologies 
sportives du dépassement de soi individuel et solitaire, ne pas se contenter ici d’acheter une bonne 
veste et un Arva. Il va d’abord devoir faire ses preuves face à des pairs : montrer ses capacités dans 
des courses plus modestes mais qui nécessitent un certain effort, prêter secours ou assistance sur 
d’autres expéditions plus avancées pendant un long délai précédent l’acceptation concertée de sa 
course; bref tout autre chose que l’image du grimpeur solitaire qui, dans une toile célèbre de C.-D 
Freidrich, exprime intensément sa contemplation des cimes. 

Au bout du compte, cette expérience de l’alpinisme réel lui impose non pas de rêver de cimes 
rendues enfin accessibles mais de devenir progressivement un bon amateur, conscient du fait que 
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son plaisir se fonde sur un investissement individuel et collectif, conscient aussi que tout bon 
amateur n’a pas forcément la capacité, ni la vocation ni même l’envie de devenir guide de haute 
montagne… mais qu’il tirera de cette expérience vécue, intime et incarnée, une expérience 
irremplaçable, inaccessible autrement, une expérience à travers laquelle il pourra saisir, une rentré à 
bon port, ce que peuvent être la confiance en soi et dans le autres, le sens des responsabilités dans 
un groupe, la persévérance, la ponctualité, la prudence, etc. 

Présentation : Qu’est-ce qu’un adolescent ? par L. Guirard 

Un adolescent se construit contre un adulte, dans les deux sens du terme : à la fois par opposition et par 
étayage. Cela implique qu’il faille lui proposer des voies ou des modèles culturels cohérents, qu’il pourra à sa 
guise suivre ou bien combattre. Faute de cela, il ne deviendra pas inculte : il réinventera sa culture mais sans 
aucun bénéfice de la culture des autres, surtout des autres qui se trouvent dans un passé ou dans des milieux 
socio-culturels qu’il ne manque pas alors d’ignorer. On le voit bien dans ces conduites ordaliques dangereuses 
et dans ces phénomènes de clan où les adolescents s’inventent des rites de passages ou des identités structurés 
et filmés pouvant atteindre la corrida contre des locomotives ou le crime en bande organisée.  

L’émergence de ce concept d’adolescence est, dans notre culture, historiquement et indissociablement liée à 
celle d’une offre éducative utile, c’est à dire qui permette une ascension ou un accès social. Lorsque cette 
offre est largement montrée comme contingente ou contournable, il ne faut pas s’étonner des problèmes 
« d’adolescence » qui en résultent. Par exemple, l’adolescence est-elle un concept utile pour penser les effets 
secondaires des dispositifs de  traitement du chômage de masse par le recours à la formation tels qu’ils sont 
apparus en France à partir de la fin des années 70 ? 

Pour se construire, l’adolescent a donc besoin d’opposition et d’étayage, ce qui suppose la présence d’un 
autre qui soit lui-même suffisamment reconnu pour le reconnaître et suffisamment fort pour lui résister. Cela 
pose donc mécaniquement un problème d’autorité. Qu’est-ce à dire ? Dans un système éducatif cohérent, 
l’enseignant dispose en principe d’une position d‘autorité, c‘est à dire qu’une instance extérieure plus ou 
moins incontestable lui accorde, lui reconnaisse et lui préserve son droit d’éduquer des jeunes citoyens dans 
tel ou tel domaine. Par exemple, dans un gros bourg du XIXe siècle, l’avis de Mr l’instituteur valait bien celui 
de MM les maire, médecin voire curé. Or, en musique, cette autorité tierce est exceptionnellement morcelée 
et insaisissable : par delà de vieux antagonismes institutionnels allant jusqu’aux ministères de tutelle, on y 
trouve une concurrence redoutable entre des acteurs publics et privés. Les derniers sont souvent portés par 
un système de renommée susceptible d’interférer sans raison avec la sphère éducative, tandis que les 
premiers sont depuis peu sommés par leur responsables même de justifier de leur utilité publique par un 
système de communication où une renommée tout aussi étrangère à la chose éducative rentre 
inévitablement en jeu.  

La Loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) peut même aggraver ce mécanisme. En 
remplacement une logique de moyens (on donne telle subvention à telles institutions censées a priori être les 
plus méritantes) par une logique de résultats (on réajuste chaque subvention en fonction de résultats tangibles 
censés être représentatifs de l’utilité sociale de l’institution), nonobstant les avantages réels de ce nouveau 
dispositif, on se retrouve obligé d’évaluer fréquemment, et sans que cela ne soit toujours possible, les bénéfices 
d’acquisitions instrumentales à très long terme, ce qui non seulement marque un désaveu en termes d’autorité 
mais peut aussi hypertrophier au sein des institutions l’attention portée à la communication et à la  justification 
de l’activité. Rarement utiles d’un point de vue didactique, ces gesticulations institutionnelles forcées risquent 
aussi de piéger les adolescents. Il est indiscutable que tout apprentissage a besoin d’être évalué, au niveau de 
l’élève comme au niveau de l’institution. Là n’est pas le problème. Ma préoccupation tient surtout à ce que ces 
logiques de justification produisent en termes d’informations viciées et de crise de l’autorité : Il y a peu j’ai 
entendu certains collègues en passe de réductions de services convoquer des travaux neuropsychologiques 
fumeux (le « Mozart effect ») pour défendre les mérites de leur forme personnelle et auto-évaluée 
d’enseignement musical. Soyons sérieux : s’il est possible de mieux comprendre un jour les corrélats neuronaux 
des activités humaines les plus complexes  (comme l’activité contemplative ou le charme de la musique), les 
questions d’évaluation, sur les plans politiques et didactiques sont ailleurs.  

Enfin, cette demande accrue en matière d’évaluation, pose un problème sur le plan didactique. La psychologie 
sociale/expérimentale de la motivation a démontré les effets délétères sur l’apprentissage et la persévérance, d’une 
focalisation de l’attention des élèves sur certaines formes d’évaluation (l’évaluation comparée, interpersonnelle, 
d’un niveau d’aptitude qui serait vu comme stable, interne et incontrôlable – et c’est là typiquement les attributs 
supposés du « don d’oreille musicale »). On sait aussi combien dans un domaine de formation peu régulé par 
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l’école (qui peinerait déjà à s’assurer du fait que tous savent lire, écrire et compter), les niveaux d’investissement et 
de performances sont forcément très disparates. On sait enfin combien le milieu a par le passé recouru aux notions 
de don, de précocité ou de sensibilité naturelle sans même s’intéresser aux multiples autres causes possiblement 
impliquées dans les investissements et les résultats des élèves. De plus, si les représentations mentales et sociales 
complexes qui émergent avec l’adolescence apportent ici beaucoup d’avantages en termes de capacités de travail, 
elles ne sont pas sans contrepartie : alors qu’apparaît la capacité de se mobiliser durablement, profondément et 
méthodiquement vers des buts plus riches et sur des tâches de longue haleine, apparaissent aussi de nouveaux 
obstacles comme les troubles affectifs et cognitifs qui affecteront désormais l’estime de soi. Prenons l’exemple du 
niveau d’effort déployé : les travaux de Covington ont démontré que si l’enfant le pense en termes de culpabilité 
(par ex. « -Plus j’essaye fort, plus j’ai des chances d’y arriver ; si j’ai échoué, c’est donc par manque d’effort, par 
flemme »), un changement s’opère vers 10-11 ans lorsque s’y agrège une médiation par la notion d’aptitude (par 
ex. « -Si j’échoue, je risque de passer pour un incapable ; et cela sera encore plus cuisant si j’ai beaucoup travaillé et 
si la tâche est supposée à ma portée »). Ainsi, des élèves peuvent très logiquement choisir de se garder de travailler 
fort ou de trop le montrer (se privant ainsi de toute aide) tout comme ils peuvent choisir des buts intenables ou 
décalés sur lesquels ils apprendront moins. 

On a donc affaire ici à un système d’interaction entre idéologies, représentations et apprentissages 
particulièrement pernicieux voire pervers. Dans de telles conditions, comment les conflits ordinaires de 
l’adolescence pourront-ils rencontrer en musique un élément structurant porteur d’un certain nombre de 
règles, de moyens d’action ou de valeurs partagés ? Comment les adolescents pourront-ils rencontrer une 
personne ou une institution suffisamment incontestable et pérenne tout au long de leur long parcours vers 
l’âge d’homme ou, en d’autres termes, une figure d’autorité. Faute de cela, comment s’étonner que 
chacun tente d’imposer ici sa loi comme il imposerait sa musique ? Et c’est là un conflit didactique peu 
fertile en termes d’apprentissage Selon l’aphorisme d’un grand excavateur (P. Schaeffer), l’éducation 
musicale semble rester un fromage dans lequel chacun perce son trou et où les galeries s’entrecroisent 
sans jamais se rencontrer.  

La réduction de la taille du fromage sous l’effet des dernières réformes des politiques publiques (LOLF, 
RGPP) va-t-elle favoriser l’exploitation collective de certaines galeries ? La formation professionnelle 
universitaire des enseignants de musique va-t-elle conférer à ses nouveaux diplômés une autorité 
professionnelle mieux adossée aux recherches relevant de son champ, une autorité spécifique mieux 
reconnue au sein d’un milieu musical où l’enseignement fut traditionnellement un pis-aller permettant 
avant tout la sécurisation des carrières artistique ? 

 

D. Véron : Les valeurs de travail et d’effort, doivent être prises en compte mais au-delà des 
fantasmes, même si cela peut faire naître des contradictions, l’enseignement artistique doit 
aussi  s'appuyer sur la notion de plaisir qui est  au centre de la motivation.  C'est en prenant en 
compte tous les facteurs de la constitution d’un individu qu'on peut former des praticiens 
amateurs comme des mélomanes, des spectateurs de théâtre, etc.  Il est certainement difficile 
d’articuler contrainte et plaisir mais si ce dernier est absent, la cause est perdue d’avance. 

V. Maestracci : La notion de plaisir moteur de la progression des élèves concerne toutes les 
disciplines et a été posée lors de la réforme du programme des collèges vers 1995. C’est une 
utopie qui atteint très vite ses limites car le plaisir se construit individuellement or l’Ecole 
travaille sur du collectif et doit veiller, notamment dans le domaine artistique, à permettre à 
chaque élève de construire sa relation spécifique avec le domaine travaillé. C’est cette 
spécificité qui permettra à l’élève d’atteindre un certain plaisir. L’Ecole doit gérer la tension qui 
existe entre permettre un cheminement individuel et faire que tous ces cheminements 
individuels se retrouvent à un moment dans un cadre d’expression collectif. 

La question de l’interdisciplinarité est sous-jacente à de nombreuses réformes qui se succèdent  
depuis 20 ans. L’instruction publique puis l’éducation nationale se sont construites sur un très 
fort cloisonnement des disciplines mais dans une école massifiée et face aux défis à relever, les 
politiques visent à mettre de la porosité dans cette organisation. 

Les arts participent de ce mouvement depuis une bonne quinzaine d’année : les professeurs 
convoquent sans cesse des domaines d’expression artistique de différentes natures autour de 
leur discipline propre. Cette tendance s’affirme également par la création récente d’un 



 22 

enseignement de l’histoire des arts obligatoire pour tous qui reste encore loin d’avoir trouver 
toutes ses marques et être une réalité pour tous les élèves.  

Dans tous les cas, l’éducation nationale doit garantir des axes de formation structurant le long 
cours d’une formation. L’évolution récente des contenus des enseignements artistiques 
obligatoires vise, autour des champs du visuel et du sonore, à affirmer ces deux axes 
structurants de la formation générale artistique des élèves, ce qui n’a de sens que si on 
considère qu’ils peuvent accueillir d’autres formes d’expression. Les professeurs d’éducation 
musicale travaillent volontiers sur le cinéma, leurs projets sont en lien avec les ateliers de 
théâtre, les arts visuels, la danse. L’éducation nationale doit encourager ces connexions 
multiples tout en garantissant des axes structurants sur le long cours d’un parcours de 
formation.  

D. Véron : Jusqu’au début des années 2000, l’enseignement artistique était considéré comme une 
préparation à la vie mais aussi comme un moyen de lutter contre l’échec scolaire ; cet objectif 
est actuellement hors de propos. L’éducation artistique a des effets secondaires bénéfiques 
indéniables sur la scolarité des élèves et c'est bien ainsi, mais elle fait partie en tant que telle de 
la formation générale du futur citoyen et  ne peut être réduite à un outil complémentaire de 
l'enseignement général qui existerait par ailleurs. 

Public : Certains adolescents abandonnent leur pratique musicale parce que son image jusque-là 
valorisante devient dévalorisante aux yeux de leurs camarades. L’insistance parfois excessive 
mise sur le solfège à un âge peut-être trop précoce est aussi un facteur de découragement. 

M-L. de La Palme : Les observations ne permettent pas de relever de différence notable entre le 
taux d’abandon des filles et celui des garçons. Quand un adolescent estime que sa pratique 
musicale le dévalorise, c’est souvent parce qu’il est en train de faire d’autres choix beaucoup 
plus complexes. 

X. Delette : Plutôt que de solfège, on parle aujourd’hui de formation musicale. Elle embrasse un 
champ de disciplines élargi et permet d’acquérir les codes assez simples indispensables pour 
avoir une bonne perception d’une partition et prendre du plaisir à la lire. Un minimum 
d’apprentissage des codes est nécessaire pour lire et les enseignants s’efforcent de le faire de 
façon ludique.  

F. Reyre-Ménard : Dans certains conservatoires, un échec en formation musicale reste un motif 
d’exclusion. Pour les parents et malgré son évolution, cette formation a une fonction de test de 
compétence académique avec des exigences de restitution hors champ musical. Ceci peut 
expliquer la dichotomie parfois rencontrée entre les performances artistiques d’un élève et son 
absence de performance en formation musicale ; le regard des usagers peut aider à avancer 
sur ce chantier. 

L’adolescence est un moment de confrontation avec des exigences de performance dans tous 
les domaines, ce qui peut aussi être un facteur de démotivation et d’abandon. La pratique 
d’une activité artistique singularise un enfant et lui vaut parfois d’être stigmatisé au point qu’il 
est soulagé d’entrer dans une classe à horaires aménagés ; c’est aux éducateurs de veiller à ce 
que celle-ci ne constitue pas un cercle rassurant qui le coupe de la réalité. L’ouverture des arts 
et l’évolution actuelle vers la transdisciplinarité permettront sans doute de comprendre que la 
pratique artistique est porteuse. 

Public : À partir de la cinquième, il est très difficile aux intervenants extérieurs dans les collèges de 
monter des projets pour des raisons budgétaires et pédagogiques. En effet les enseignants 
n’ont pas d’argent pour monter leurs propres projets et manquent de temps pour travailler 
avec les artistes intervenants du fait d’un emploi du temps saturé. A l’école primaire, la 
suppression du samedi matin a accentué ce problème.  

Le pouvoir appartient à celui qui maîtrise le langage : langage musical, chorégraphique, 
dramatique, etc. auxquels sont associés des connaissances et des techniques. Ce sont des 
facteurs de libération, de prise de conscience de soi mais l’organisation de la société est faite 
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pour les cloisonner et ne pas les diffuser. Il faudrait multiplier et même généraliser les classes à 
horaires aménagés (CHA). La contradiction est flagrante entre la volonté de développer 
l’enseignement artistique, de penser un enseignement global permettant à chacun de faire au 
mieux de ses possibilités et d’être en accord avec lui-même et la suppression dramatique des 
moyens alloués à l’école publique. 

V. Maestracci : L’unicité de l’élève est un point essentiel et c’est sur cette idée structurante que 
repose le travail de rénovation des CHA, entrepris par le Ministère de l’éducation nationale et 
celui de la culture depuis 2002. L’objectif est de sortir d’une situation où les parcours de 
formation se déroulaient dans deux espaces qui ne communiquaient pas pour construire des 
interactions entre les parcours apportés par les différents acteurs de la formation. Une CHA 
s’adresse à un élève au bénéfice de sa formation ; il est entouré d’un ensemble d’acteurs qui 
doivent s’organiser mais il est très important d’arriver à présenter un cursus articulé de 
formation générale dans laquelle la dimension artistique est particulièrement importante. 

X. Darcos a souhaité développer les CHA en musique et en danse mais aussi les élargir à 
d’autres domaines de la création artistique. Depuis la rentrée 2007, beaucoup de projets ont 
vu le jour dans toutes les académies dans le primaire et dans le secondaire. Les CHA théâtre 
sont les plus faciles à monter car certains conservatoires proposent déjà des cursus qui 
s’adressent aux grands adolescents. Le spectacle vivant et le théâtre sont des lieux de 
convergence de formes artistiques très intéressantes et il est souhaitable de réfléchir à une 
proposition spécifique destinée aux plus jeunes. 

Dans les domaines artistiques autres que la musique, la danse et le théâtre, il faut inventer des 
formes nouvelles avec de nouveaux partenaires en utilisant le retour d’expérience acquis par 
exemple dans les lycées où les enseignements se construisent en partenariat avec des 
professionnels appartenant à des opérateurs culturels divers.  

D. Véron : Le Ministère de la culture et celui de l’éducation nationale ont publié récemment une 
circulaire sur l'organisation de classes à horaire aménagé théâtre et ils travaillent actuellement  
à l’écriture de programmes spécifiques pour ces classes à horaires aménagés théâtre ou plutôt 
art dramatique. Les expériences sont encore peu nombreuses mais elles se développent.  

En art plastique, il n’existe pas de dispositif particulier du type classes à horaire aménagé mais 
les FRAC et les centres d’art collaborent avec l’éducation nationale pour faire découvrir l'art 
contemporain aux élèves ; c'est une base sur laquelle  une étape plus construite devrait voir le 
jour. 

Public : Je voulais vous faire part de ma propre expérience en tant qu’ancien élève de 
conservatoire, musicien amateur et parent d’élève. Je suis entré à douze ans et demi au CRR de 
Boulogne-Billancourt où j’ai obtenu la médaille d’or. J’ai continué de pratiquer l’instrument 
toute ma vie et ai eu le grand plaisir d’être pris à 48 ans comme flûte solo d’un orchestre 
parisien. Mon fils a commencé le violoncelle à 6 ans avant de bifurquer à 12 ans vers la guitare 
électrique, guidé par la notion de plaisir ; le groupe qu’il avait fondé s’est dissous à l’entrée en 
seconde, non pas par abandon mais parce que d’autres priorités sont apparues et qu’il devient 
impossible de concilier études musicales et scolarité. Malgré tout, cet apprentissage reste.  

Je pense qu’il serait extrêmement bénéfique de ne plus calquer le déroulement des études 
musicales sur celui de l’éducation nationale et d’ouvrir beaucoup plus aux différents âges, y 
compris aux adultes dont la motivation est certaine. 

Je voudrais souligner l’importance de la qualité des professeurs et de la pédagogie dans 
l’apprentissage du solfège : être enseigné par un artiste transforme en plaisir ce qui peut être 
un jeu stérile. On constate encore malheureusement que dans certains conservatoires, l’échec 
en formation musicale est un motif d’exclusion. Une solution pourrait être de concevoir des 
parcours dans lesquels la formation musicale serait donnée aux jeunes élèves quand leurs 
horaires scolaires ne sont pas encore trop lourds, puis quand ils arrivent au lycée, de ne garder 
que le parcours instrumental. 
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D. Véron : Une réflexion sur la notion de cursus est nécessaire car il doit y avoir une progression 
mais le cursus ne doit pas enfermer ; il faudrait développer la notion d'accompagnement et  
introduire plus de  souplesse dans les enseignements.  

Il est également nécessaire de réfléchir à des structures qui permettraient à un adulte de 
continuer sa pratique musicale après 25 ans. Cela concerne la pratique amateur, l’ouverture de 
départements d’amateurs adultes dans les conservatoires mais aussi les financements publics 
de ces établissements qui sont financés par les collectivités territoriales. Les conservatoires de la 
ville de Paris ouvrent de plus en plus de cours pour adultes ; ils essaient de créer des passerelles 
entre les différentes formes de pratique artistique on rêve de pratiques complétées par un 
enseignement tout au long de la vie, mais cela est d’une grande complexité. 

Parent : Certaines interventions au conservatoire ou à l’éducation nationale permettraient peut-
être aux adolescents de maintenir leur pratique artistique. L’assouplissement des cursus 
pourrait donner à certains élèves la possibilité réelle d’avoir une pratique dans plusieurs 
champs artistiques. Il faudrait également resserrer les liens entre les conservatoires et les lycées.  

V. Maestracci : Dans ce domaine, les cadres généraux, les références nationales sont nécessaires 
mais la responsabilité locale - celle des experts, celle des établissements, celle de la politique 
territoriale - est de plus en plus déterminante. Malheureusement, les politiques publiques et 
notamment l’éducation nationale continuent à penser la réglementation de façon trop 
contraignante et contradictoire avec l’appel à l’autonomie des échelons territoriaux, au détriment 
de principes et d’objectifs qui ne sont pas soulignés avec suffisamment d’importance. 

Le mouvement de décentralisation commencé il y a vingt ans doit continuer d’évoluer en 
engageant toujours davantage les acteurs locaux à collaborer. Les corps d’inspection apportent 
une distance critique et constructive, d’autres références de projets, et le lien qu’ils peuvent 
établir entre les différentes cultures portées par les établissements partenaires est déterminant 
pour la qualité d’un projet. 

En 2006 le Ministère de l’éducation nationale a produit un texte programme unique 
concernant les classes à horaires aménagés ; il couvre 8 niveaux de formation depuis le CE1 et 
met différentes possibilités à la disposition des équipes. Il faudrait rendre ce type de dispositif 
générique et lui permettre d’accueillir des projets liés à l’intérêt qu’ils présentent pour les 
acteurs, liés à l’environnement territorial des établissements concernés, fondés sur des 
principes éducatifs clairs, avec des objectifs définis et donnant aux acteurs locaux la 
responsabilité du problème spécifique à leur établissement et à leur environnement et celle de 
construire des réponses permettant d’atteindre les objectifs posés par l’état dans ce domaine. 
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Propositions concrètes, expériences 
pratiques, témoignages 

 

� Modératrice : C. Louis, Cité de la musique 

Intervenants : S. Courroy, professeur de musique – C. de Monclin, artiste 
chorégraphe, pédagogue - A. Gintzburger, comédien et professeur d’art 
dramatique – E. Panato, La maison du geste et de l’Image – O. Popot, 
artiste et enseignante – C. Proust, danseuse, chorégraphe, enseignante – 
C. Ricateau, artiste et enseignante 

A. Gintzburger : Comédien, metteur en scène, auteur, vidéaste et professeur d’art dramatique à la 
ville de Paris depuis 2009, il ressent la nécessité de réfléchir à sa pratique et de s’interroger sur 
la transmission, à l’instar d’A. Vitez dont la création était fondée sur une recherche 
permanente avec ses acteurs. Le théâtre est un art en perpétuelle évolution, ce qui est une des 
difficultés que rencontre sa transmission.  

Sous l’impulsion de M. Chiron, inspecteur de l’éducation nationale, la ville de Paris essaie 
d’ouvrir depuis deux ans dans tous les conservatoires des classes de théâtre pour les 
adolescents de 15 à 18 ans, une initiative qui rencontre un grand succès. Les cours ne 
s’adressaient auparavant qu’à un public post-scolaire qui se projette dans une activité 
professionnalisante.  

Le travail avec les adolescents consiste à trouver les moyens d’ouvrir une porte sur une autre 
dimension inconnue dans un monde qui a tendance à fermer les portes et à assigner les 
individus à des places prédéfinies. Le théâtre réunit dans une pratique collective des personnes 
singulières qui doivent arriver à créer ensemble un temps d’où ils peuvent apprendre à 
regarder le monde, leur vie, les autres et où ils peuvent recréer des fictions. 

L’enseignement de l’art dramatique dans les conservatoires se heurte très souvent à un 
manque cruel de locaux de travail et de répétition qui entrave le travail et la construction d’une 
progression. De plus, même une pratique collective comme l’art dramatique ou la danse 
demande des temps personnels alors qu’il n’est jamais prévu d’espaces individuels pour les 
comédiens et les danseurs dans les conservatoires. Les questions de locaux doivent être 
considérées en fonction des particularités de chaque discipline. 

Les petits conservatoires communaux de la région parisienne souffrent du même manque de 
locaux que les grands établissements parisiens et finissent par arriver à saturation. Ce problème 
se pose à tous les niveaux de l’enseignement artistique en France. 

E. Panato : La Maison du Geste et de l’Image (42 rue Saint-Denis, 75001 Paris) est une association 
culturelle pluridisciplinaire de loi 1901, créée en 1983 par deux enseignantes. Les deux piliers 
de son activité sont le geste avec le théâtre et l’image sous toutes leurs formes ainsi que le son 
et le mouvement sous l’angle du rapport à l’espace et du rapport à l’autre.  

La MGI n’est ni un lieu de programmation ni un lieu de diffusion culturelle ; sa particularité est 
d’être une association de médiation culturelle qui travaille sur les complémentarités de 
compétences entre les professeurs et les artistes. C’est un centre de recherche et d’éducation 
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artistique dont l’activité est centrée sur la demande des enseignants. Elle travaille 
principalement sur les collèges et les lycées parce que sa création répond à la constatation de 
la nécessité de développer la créativité des jeunes dans le système éducatif et d’apporter une 
aide concrète aux enseignants qui veulent mener des projets. Elle encourage le travail collectif, 
lutte contre la fragmentation des apprentissages et permet aux adolescents d’aborder à travers 
les pratiques artistiques des thèmes plus ou moins tabous mais très importants à traiter pour 
eux comme celui de l’amour. Le tuilage du pédagogique et de l’artistique est au cœur de ses 
propositions. 

Elle fait appel à une équipe de 80 artistes qui sont tous des professionnels en activité impliqués 
dans un processus de création et de recherche et elle accueille aussi des artistes en résidence. 
Elle dispose de 1500 m² s’équipements techniques : salles de montage, studio de théâtre, 
cabine d’enregistrement, salles polyvalentes, salle d’exposition. Sa situation géographique lui 
permet d’être fréquentée par un public d’origine sociale très diverse qui se rencontre dans des 
ateliers croisés.  Elle organise des ateliers dans les établissements scolaires et dans ses locaux. 
Le questionnement au centre d’un atelier est le code de représentation : chaque élève doit 
s’approprier au maximum le projet présenté par les adultes et y réinvestir ses propres 
compétences au profit du groupe 

A. Gintzburger : Les 15 – 18 ans considèrent la pratique théâtrale de manière un peu scolaire et 
n’abandonnent pratiquement pas alors que la période suivante voit de grands changements 
qui entraînent des abandons. Le travail avec les plus jeunes est passionnant car à partir de 
l’imitation du monde, il les aide à se trouver, à trouver leur corps, à trouver une parole juste et 
incarnée. Le théâtre ouvre le monde, il en donne des clés de lecture, il permet de s’y inscrire, 
de le parler et de se parler. L’inspection manifeste une volonté de transversalité mais les 
contraintes horaires rendent difficiles les contacts entre groupes et la construction de projets 
interdisciplinaires. La ville de Paris ouvre depuis deux ans des classes d’initiation au théâtre 
dans les conservatoires municipaux ; les élèves ne sont pas sélectionnés à l’entrée et l’idée est 
de favoriser une continuité d’accès aux cycles I et II. 

C. Ricateau et O. Popot : Depuis trente ans et contrairement à l’opinion courante, le niveau des 
élèves s’est élevé. Le blocage actuel et les abandons à l’adolescence tiennent peut-être au fait 
que les conservatoires et les lycées leur imposent des horaires très lourds et une pression 
accrue. La solution pourrait être de donner la formation musicale de base aux enfants quand ils 
sont jeunes et que leurs horaires scolaires ne sont pas trop lourds puis, quand ils sont au lycée 
et s’ils ne sont pas en CHA, de leur proposer un cours d’instrument, de la musique d’ensemble 
et une pratique orchestrale. 

Un niveau de fin de second cycle permet d’avoir une pratique amateur de bon niveau. Pendant 6 
ans à 10 ans, les professeurs d’instrument voient leurs élèves individuellement toutes les 
semaines, un  lien très fort se crée entre eux, ce qui  compte dans la poursuite ou non du cursus 
musical à l’adolescence. A ce moment là, le professeur a lié avec son élève une relation unique – 
relation rare dans le domaine éducatif. Avec un peu de chance, il aura conservé sa confiance à 
l’élève alors que celui-ci l’aura peut être perdu dans sa famille. Il peut aussi arriver qu’un 
professeur ne voie pas grandir son élève ce qui créé le risque grave de voir se disloquer le lien 
construit. Certains professeurs adaptent leurs exigences à cette phase : il ne s’agit en aucun cas 
de ne plus rien exiger (l’adolescent ne s’y retrouverait d’ailleurs pas car il y a de l’exigence dans sa 
révolte), mais d’adapter sa demande, de changer la nature des étapes en utilisant une échelle de 
temps plus lisible que le seul examen de fin d’année qui peut laisser l’élève complètement 
indifférent. La qualité du contact entre le professeur et son élève est la clé de la pédagogie 
instrumentale. Le maintien de la motivation repose aussi sur la pratique de la musique en 
ensemble, sur la construction de projets réunissant des  élèves de tous niveaux, sur la fixation de 
mini objectifs sources de plaisir à court terme et d’objectifs à long terme qui préservent 
l’exigence. Ceci étant, le professeur se doit d’être honnête sur la qualité du travail fourni ; 
l’expérience montre d’ailleurs que la fixation d’une routine quotidienne de travail rassure les 
adolescents et leur permet de progresser. Le plaisir et l’exigence ne doivent pas être opposés. 
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L’adolescent peut être ainsi « mis en réserve » par son professeur et revenir, une fois la 
« crise » passée, plus motivé et encore plus confiant.  

Les solutions manquent : le passage d’un cursus CHAM à une classe de seconde « normale » 
peut aussi être cause d’abandon. La solution pourrait être de créer davantage de classes de 
seconde à horaires libérés pour les élèves musiciens ou sportifs – fin des cours à 13h ou 14h – 
car l’expérience montre qu’elles sont compatibles avec la réussite scolaire. Le manque de 
classes à horaires libérés en lycée provoque l’abandon de nombreux élèves issus des classes 
CHAM ou CHAD. 

Le conservatoire devrait permettre aux élèves, une fois arrivés en seconde, d’avoir des cours 
d’instrument, d’orchestre, de musique d’ensemble et de continuer leur cursus de musicien 
tranquillement tout en pouvant s’épanouir dans la section qu’ils ont choisie. 

V. Maestracci : La situation parisienne est très particulière et sans rapport avec celle de la plupart 
des académies. L’Ecole est chargée de beaucoup de responsabilités mais il ne faut pas oublier 
que les parents ont de très lourdes attentes envers elle ; il  ne faut pas oublier non plus la 
diversité des enjeux de l’enseignement artistique. L’Ecole a aussi la lourde tâche de devoir 
assurer au mieux la formation artistique ou musicale des élèves motivés par ces domaines tout 
en leur garantissant de pouvoir se réaliser dans d’autres perspectives, notamment en tirant 
parti de cette expérience pratique. Il faut composer avec la réalité d’une situation donnée. 

Le principe fondateur de toute la rénovation menée dans les années 2000 est celui de l’unicité 
de l’élève et il s’applique aussi au lycée. Au cours des 20 dernières années de politiques 
publiques, les actions visant à enrichir la dimension artistique dans la formation générale se 
sont multipliées dans tous les secteurs. Les établissements essaient maintenant de garantir 
l’accès quotidien de tous les élèves, à une proposition assez riche et diversifiée pour leur 
permettre d’accéder à l’art, à la culture et de devenir des citoyens cultivés. 

C. Proust, danseuse, chorégraphe, enseignante dans des lieux et auprès de publics 
diversifiés : L’opinion courante selon laquelle en musique et en danse le plaisir ne peut venir 
que tardivement alors qu’il est immédiatement accessible en théâtre et en art plastique est 
regrettable. Le plaisir et l’exigence ne doivent pas être opposés et l’expérience montre que les 
adolescents aiment l’exigence. En danse, il faudrait plutôt parler de dépassement de soi, qui 
est un plaisir, que d’inscription de la souffrance dans le corps. 

C. de Monclin : La difficulté pour les jeunes de tenir un double cursus (horaires aménagés) fait 
qu’il est très important d’en définir les objectifs puisque 2% à peine de professionnels sortent 
des CRR. Au collège surtout où le cursus scolaire est lourd et la pression déjà forte, la danse 
doit être avant tout une ouverture pour la vie, ce qui n’est pas synonyme d’absence 
d’exigence. A l’adolescence, le plus important est de former un adulte citoyen, responsable. 
Les professeurs de danse des CRR ont parfois une exigence de technicité et de réussite qui ne 
correspond ni à la vocation de ces établissements ni à la réalité future de ces enfants car la 
préparation des CRR ne correspond plus à ce qui sera la carrière d’un artiste danseur.  

C. Ricateau : Un CRR est identique à un conservatoire municipal dans les deux premiers cycles ; les 
enfants en horaires aménagés musique sont épanouis et ne subissent aucune pression. En 
musique, ces classes ne sont pas un circuit professionnel. 

C. de Monclin : La pression est considérable dans les milieux de la danse et plus encore en danse 
classique où l’image du corps souffrant est encore très prégnante avec des conséquences 
parfois très graves sur les adolescentes car un corps de femme n’est pas un corps de danseuse. 
Les parents doivent essayer de donner de nouvelles images de corps, ce que font aussi certains 
chorégraphes, mais c’est une tâche très difficile. 

C. Proust : Le rôle de l’affect est très important dans l’apprentissage artistique, bien que cette réalité 
soit niée. Par ailleurs et alors qu’on leur dit le contraire, tout est fait pour que les parents croient 
que le programme en danse est professionnalisant. L’institution décourage la prise de parole des 
parents ce qui empêche de résoudre des problèmes qui peuvent aussi entraîner des abandons.  
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S. Courroy : Les sections à horaires aménagés (sections TMD) doivent être préservées car grâce à 
leur effectif réduit, à leur ambiance particulière, à leur générosité, à la passion commune des 
élèves pour l’art et à l’absence de surenchère scolaire, elles permettent de sauver des élèves en 
perdition. 

Les enfants en classe à horaires aménagés sont particuliers : ils bénéficient d’une autonomie 
qu’ils doivent apprendre à gérer très jeunes, ils ont une sensibilité souvent plus vive que la 
moyenne et un milieu familial culturellement ouvert. De ce fait, l’adolescence peut être pour 
eux un moment assez douloureux d’autant plus que l’avenir s’ouvre à eux sous toutes les 
formes, musicalement comme scolairement.  

Même un professeur de musique ou de danse attentif peut se trouver « déconsidéré » par 
l’adolescent au même titre que les professeurs et la famille. 

En cas de rejet manifeste, on est confronté à l’idée de changement de professeur, mais c’est 
une option rarement envisagée car elle met l’élève mal à l’aise et il préfère souvent 
abandonner. La famille elle-même est confrontée à un sentiment de « trahison » par rapport à 
un enseignant qui suit depuis si longtemps l’élève, le professeur qui pourrait le prendre en 
charge est mal à l’aise face à son collègue, la Direction privilégie la « stabilité » et préfère éviter 
un certain nombre de remises en cause. Ce sujet est ressenti par les usagers comme tabou 
voire même chargé d’ « omerta ».  

C. Louis : Entre la structure conservatoire et l’enseignement artistique donné dans le cadre de 
l’éducation nationale l’éventail des possibilités est large : écoles associatives, stages, 
associations. Les musiques actuelles sont de très loin la première pratique de nombreux 
adolescents et musiciens et les conservatoires s’y ouvrent peu à peu. En France, l’apprentissage 
est privilégié par rapport à la pratique alors que dans de nombreux pays étrangers, la pratique 
collective est centrale dans l’apprentissage. 

Si les questions de pression et de représentation sont importantes, les questions de motivation 
et de finalité doivent être gardées en ligne de mire puisque 2% seulement des élèves des 
conservatoires deviennent des professionnels. Heureusement les praticiens sont beaucoup plus 
nombreux et assurent à leur tour la transmission et la formation de nouveaux musiciens.  
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Entendre la parole des usagers :  
une nécessité 

  

� Modérateur : A. Jacquon, directeur du CRR de Lyon  

Intervenants : A. Gintzburger (ANPAD) – A. Zardé, directeur de 
conservatoire – G. Meley-Othoniel, ministère de la Culture – F. Reyre-
Ménard, présidente de FUSE - V. Maestracci, ministère de l’Education 
nationale – C. Louis, Cité de la musique – C. Grabos, CRD de Saint Mandé  

A. Zardé : Un directeur de conservatoire ne doit pas oublier sa mission de service public. Face aux 
associations de parents d’élèves, il se pose inévitablement la question de la qualité de leur 
représentativité et celle de la nécessité ou non d’une recherche de convergence entre le projet 
pédagogique d’un établissement et les idées reflétées par la représentation des parents d’élèves.  

F. Reyre-Ménard : Les fondateurs d’une association telle que FUSE se posent toujours la question 
de la représentativité de leur mouvement. Les associations de parents d’élèves de conservatoire 
représentent généralement de 5% à 10% des familles et les parents d’élèves en classe à 
horaires aménagés y sont effectivement surreprésentés par rapport à leur nombre réel. FUSE 
permet de faire entendre collectivement la voix des parents dans les conseils d’établissements 
des conservatoires sans association de parents, mais elle n’entend pas prendre la parole à la 
place des pédagogues. Cette nouvelle association veut aussi mener une réflexion sur la parole 
de l’usager dans le monde de la danse car il doit se structurer. Les réseaux de musique actuelle 
sont aussi très intéressés par sa démarche. 

G. Meley-Othoniel : Il est très important de reconnaître que dans un conservatoire, les domaines 
artistiques ne représentent ni les mêmes personnes, ni les mêmes besoins, ni les mêmes désirs. 
Il faut aussi reconnaître que les enfants et les adolescents articulent leur pratique artistique et 
la musique dans leur propre réalité. Les conservatoires, dans le cadre de leurs partenariats avec 
l’extérieur doivent aussi tenir compte de la place d’usagers placés entre eux et les partenariats. 

Pour être vraiment représentatives, les associations de parents d’élèves doivent avoir un 
discours généraliste prenant en compte la totalité de la vie de l’établissement, les enseignants, 
les élèves ou les adolescents et les adultes. 

La question du rythme de l’enfant et de l’adolescent est récurrente et délicate car l’articulation 
entre la pratique artistique et le temps scolaire est très difficile pour les enfants mais aussi pour 
les familles. La question de la place de l’enfant doit prendre en compte les incidences sur 
l’environnement familial ; le contexte dans lequel s’inscrit le projet d’établissement ne doit pas 
non plus être oublié. 

La pratique de la danse est une question difficile ; l’organisation des cursus est complexe car 
certains conservatoires manquent encore de locaux dédiés. La question des locaux, y compris pour 
la musique et le théâtre, permettrait souvent de résoudre ou de dissiper certaines difficultés. 

C. de Monclin : Il est difficile de dire que l’offre artistique pour les enfants hors conservatoire 
s’étend car les financements donnés par l’Education nationale n’ont cessé de se réduire en 
danse comme en art dramatique. 
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V. Maestracci : Il est vrai que la marge de manœuvre financière est faible. Tout est fait cependant 
pour aider les professeurs de l’enseignement primaire à réfléchir sur l’accueil d’intervenants 
extérieurs. 

De plus, la situation change car les acteurs territoriaux de la culture prennent en charge une 
partie de la responsabilité éducative dans ce domaine. Beaucoup d’opérateurs culturels 
développent des politiques vers les publics scolaires ; au-delà des situations particulières, il 
existe une volonté partagée et de multiples actions continuent d’être menées sur l’ensemble 
du territoire. 

Les enseignements d’exploration en classe de seconde sont un dispositif nouveau qui s’ajoute 
aux autres pour permettre aux élèves de confronter leurs fantasmes sur les métiers artistiques 
avec la réalité du monde et peut-être d’induire une orientation en cycle terminal. Il existe 
toujours dans toutes les disciplines artistiques des enseignements facultatifs qui conjuguent à 
égalité la pratique et la rencontre des œuvres.  

A. Jacquon : Un projet d’établissement est un document qui oblige la direction à formaliser un 
projet d’évolution à moyen terme et que la direction est censée fournir au maire qui est son 
instance de tutelle hiérarchique. Depuis 2002 - 2003, et du fait de la crise économique, ce 
projet a perdu de son ambition pédagogique, il semble le plus souvent prétexte à des 
reconfigurations d’ordre budgétaire et devient une référence obligée dans le dialogue entre un 
directeur d’établissement et les associations de parents d’élèves. 

La représentation des étudiants est très difficile à obtenir et à maintenir dans les 
établissements : FUSE pourrait les représenter en tant qu’interlocuteur régulier. 

Les parents d’élèves doivent apprendre le fonctionnement d’un conservatoire, son programme, 
la relation au temps de cours, la valeur absolue d’un professeur, etc. car tous ces éléments sont 
sans rapport avec ce qu’ils connaissent au collège ou au lycée. 

C. Grabos : Dans les conservatoires sans association de parents d’élèves, la représentativité des 
parents peut être obtenue grâce à l’intégration dans le conseil d’établissement d’un 
représentant élu en début d’année pour chaque discipline artistique. Les élèves préadolescents 
et adolescents peuvent y être représentés par le même système ce qui permet de faire 
apparaître des propositions et des problèmes qui échappent aux adultes. 

F. Reyre-Ménard : FUSE veut fédérer les représentations d’usagers et s’est aussi donné pour 
objectif d’aider les étudiants à structurer leur parole, même s’ils sont représentés au conseil 
d’établissement. 

Une des tâches des représentations des usagers est de discuter avec les élus des problèmes 
d’environnement, de politique générale et de politique culturelle qui ne sont pas dans le 
champ du directeur du conservatoire ou de la structure en question. Les directeurs craignent 
l’apparition de « champs discordants » mais le citoyen en tant qu’électeur et contribuable est à 
sa place dans ce rôle.  

V. Maestracci : FUSE qui travaille sur des problèmes précis pourrait apporter sa contribution au 
dialogue entre les fédérations de parents d’élèves de l’éducation nationale (FCPE – PEEP) et le 
ministère, quitte à représenter l’une d’elles dans une négociation sur des points particuliers sur 
lesquels ces fédérations sont démunies.  

F. Reyre-Ménard : FUSE se propose de travailler avec les associations de parents d’élèves de 
l’éducation nationale car leurs travaux sont complémentaires et concernent les mêmes élèves.  

A. Jacquon : Après un travail important sur l’aménagement du temps en 2010, le CRR de Lyon 
essaie de mettre en place cette année un cursus beaucoup plus personnalisé à partir de 14 – 
15 ans, lorsque d’autres priorités apparaissent, ce qui répond aussi au problème de la 
formation du futur amateur et du futur professionnel. Ce cursus prend la forme de petits 
contrats individuels établis sur la base d’un cahier des charges et des aptitudes de chacun. 

Public : Quelques établissements réfléchissent au lien à instaurer avec les familles et au travail qui 
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peut être fait avec elles, une expérience à repérer et à prolonger. 

A. Jacquon : Une des manières de donner du sens à la représentation des usagers dans un 
processus pragmatique de représentation est, pour le conservatoire, de lancer un projet sur un 
sujet pédagogique précis : accueil, choix de l’instrument, danse. Cette démarche a permis au 
conservatoire de Lyon de construire un cursus « découverte » allant dans le sens de l’intérêt 
général et soutenu activement par les parents.   

Un directeur d’établissement a la parole d’usager qu’il mérite : une association de parents 
d’élèves peut être un médiateur entre les professeurs, avec les collectivités locales, entre la 
direction et les parents au lieu de ne représenter qu’une partie spécifique des parents 
d’usagers.  

C. Louis : Les notions de projet et d’individualisation doivent être promues dans les schémas qui se 
mettent en place. Sans négliger la place des diplômes, il serait souhaitable  de fluidifier les 
cursus et d’aller vers une liberté individualisée qui peut s’adapter à différents temps ce qui pour 
l’instant est encore pratiquement impossible. 

Les musiques actuelles rentrent de plus en plus dans les conservatoires. Il faut souligner que le 
registre de la formation, de l’apprentissage et de la pratique de cette musique est centré sur le 
collectif. Cette population d’usagers demande des lieux pour jouer et éventuellement, un 
accompagnement ; elle est difficile à gérer et à intégrer parce que son entrée est basée sur la 
pratique, le lieu où les musiciens vont jouer d’abord entre eux avant de demander un 
accompagnement, voire un perfectionnement, pour développer un projet individualisé. Ces 
musiciens ont la volonté de jouer devant les autres, ce qui a entraîné la création de lieux de 
diffusion et de scènes. La pratique des musiques actuelles converge d’ailleurs avec celle des 
instruments et disciplines traditionnellement enseignés dans les conservatoires. 

G. Meley-Othoniel : Le dialogue sur la loi de décentralisation des enseignements artistiques de 
2004, non appliquée jusqu’à présent, va reprendre. La FNAPEC et FUSE en tant que 
représentants des usagers seront associées à ces travaux. 

F. Reyre–Ménard, présidente remercie les participants et indique que FUSE se fera volontiers le 
porteur du retour d’expériences notamment sur les effets de la réforme du lycée avec les 
enseignements d’exploration. 
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Annexes 

� Petit précis de vocabulaire 
Classes à horaires aménagés (CHA) : dispositif de l’Education nationale qui en a rédigé les 
textes réglementaires conjointement avec le ministère de la Culture. Ce dispositif permet aux 
élèves de suivre un cursus au conservatoire sur le temps scolaire ; il allège le cursus scolaire 
dans un cadre contraint afin de conserver un volume horaire global compatible avec le rythme 
de vie de l’enfant. 

Ce dispositif existe pour l’école primaire à partir du CE1 et pour le collège. 

Aménagement d’horaire ou aménagement d’emploi du temps : l’emploi du temps 
réglementaire des élèves est organisé de façon à libérer du temps pour d’autres activités. Ce 
dispositif est mis en place de gré à gré par une convention entre un établissement scolaire et 
un conservatoire 

TMD : filière « technologique de la musique et de la danse » : filière de l’enseignement 
technologique qui mène à un bac technologique avec une forte dominante des matières 
artistiques. Le cursus y est délivré de manière conjointe par le lycée et le conservatoire. 

CRC, CRR, CRD : les conservatoires et école de musique en France, peuvent être agréés par le 
ministère de la culture en respectant un cahier des charges précis quant aux emplois, aux 
locaux et aux cursus. 

 Il existe trois types de conservatoire agréé : 

 CRC ou CRI : conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal 

 CRD conservatoire à rayonnement départemental,  

 CRR : conservatoire à rayonnement régional 

Quelques soient leurs dénominations, les conservatoires sont financés principalement par les 
villes ou les regroupements de communes. 
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� Intervention de L. Guirard : support de présentation 

Adolescence et recherche en didactique musicale :

quelques questions possiblement documentées

Journée d’étude FUSE 22 janvier 2011

Laurent GUIRARD 
Maître de conférences en sciences de l'art/musicologie 

Université d’Orléans /PUCVL/EI-IUFM & OMF Université de Paris IV 

http://www.omf.paris4.sorbonne.fr/article.php3?id_article=498

(page indexée à mon nom sur Google)

contact : lguirard@gmail.com

 

 

Si l’adolescent se construit contre un adulte  

(c-à-d par étayage sur et en opposition à)…

� L’adolescence : un concept chronologiquement et culturellement situé :

� Fondé sur des rites de passage, des épreuves initiatiques (proposées ou réinventées), 

� son émergence est liée à celle d’une offre éducative qualifiante ou instrumentale. 

� « Contre » implique l’existence et la reconnaissance d’un autre

� Qui soit suffisamment séparé de l’adolescent, qui ne parle pas depuis sa place.

� Cet autre doit être solide

� Il lui faut une position d’autorité reconnue et préservée (l’autorité est accordée par un 

tiers supposé indiscutable : que peut-il en être ici ?);

� Il devrait être consistant, cohérent, lisible, confiant en sa mission, doté d’un minimum de 

reconnaissance sociale (p.ex. : des institutions et des qualifications pérennes).

� Ce conflit ordinaire doit respecter des cadres, des règles et des buts.

� Faute de cela chacun y fait le fou (c-à-d. tente d’imposer sa propre loi: cf. Houssaye);

� Et, à ce jeu là, on n’apprend pas forcément grand-chose.
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...mais contre qui ou quoi se construit-on ici ?

1/ S’entend-on sur une politique d’éducation 

culturelle ? Est-elle lisible et consistante?

� Le déni d’un antagonisme éthico-esthétique complexe issu du 

tournant expressiviste du XVIIIe sc (C.Taylor) obère la cohérence 

des politiques publiques en matière d’éducation et de culture :

� Soit la culture est vue comme un outil de civilisation au service d’un progrès 

collectivement émancipateur (p.ex. : G. Snyders);

� Soit la culture est vue comme un outil d’expression singularisant au service du 

développement personnel de l’individu (p.ex.: A. Kerlan);

� Et il faut choisir : l’escamotage de cet antagonisme expliquerait aujourd’hui la 

plupart des difficultés rencontrées par les politiques publiques en matière de 

culture (P.-M. Menger).

� Et vous, où vous situeriez-vous ?

 

 

 

...mais contre qui ou quoi se construit-on ici ?

2/Qu’advient-il si chacun a un projet culturel ?

� L’éducation musicale restera-t-elle un fromage dans lequel chacun 
perce son trou, et où les galeries s’entrecroisent sans jamais se 
rencontrer (P. Schaeffer) ?  
� Les logiques éducatives sont-elles compatibles avec certaines logiques 

artistiques marquées par l’institutionnalisation paradoxale des positions anti-
académiques transgressives issues du paradigme du progrès dans l’art 
contemporain « savant » (N. Heinich, Y. Michaud, P.-M. Menger, R. Rochlitz…).

� L’éducation musicale est-elle insensible à ce phénomène ? A-t-elle simplement 
été temporairement épargnée ? Que veut dire « - Tout vaut » (cf. C. Ruby) ?

� Quelle évolution pour nos cadres institutionnels sous l’effet des politiques de 
décentralisation, de déconcentration, et surtout du remplacement des logiques de 
moyens par les logiques de résultat (E. Wallon)?

� Comment mieux prendre en compte la diversité et l’inégalité des rapports aux 
savoirs artistiques (de Bourdieu à B. Lahire en passant par J. Beillerot ou B. 
Charlot) ? 
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...mais contre qui ou quoi se construit-on ici ?

3/ Comment promouvoir et atteindre un bon 

niveau de pratiques amateurs ?

� Lorsque des stratégies de valorisation pénalisent 

motivation et apprentisage

� L’exemple de l’alpinisme.

� Est-il simplement question d’une nostalgie de l’élève idéalement 

doué ?

� Un système de d’éducation populaire est-il aujourd’hui compatible 

avec un vedettariat médiatique doublé d’une explosion des 

possibilités d’expression individuelles directes ?

 

 

 

Des livres…

 



 36 

� Je me souviens,  
Cécile Proust  www.femmeuses.org  
Je me souviens de la phrase d’Anna Halprin “je dis ce qu’il faut faire mais pas comment il faut le faire” 

Je me souviens de ma professeure de Kathak à Delhi, elle ne disait jamais deux fois une correction.  

Je me souviens de toutes les fois où après des vacances, je m’apercevais que ma danse avait progressé 
dans mon corps au repos 

Je me souviens des danseurs de Kathak en Inde, ils frappaient les pieds nus sur le carrelage pendant des 
heures et n’avaient jamais mal 

Je me souviens de ce professeur qui nous disait de nous amuser mais qui nous ennuyait 

Je me souviens que j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire des danses folkloriques 

Je me souviens de ce cours de danse Tahitienne pris dans un parc à New York 

Je me souviens du cours de flamenco que je prenais à Madrid, la meilleure élève était japonaise 

Je me souviens de ce professeur qui nous disaient de respirer mais qui nous étouffait 

Je me souviens du rire des danseurs à la fin d’une diagonale de grands sauts 

Je me souviens de Madame Dupond, ma professeure de danse classique Angers, toute première diplômée 
du CA, elle nous parlait de danse du ventre et portait en elle toute la Méditerranée 

Je me souviens que je voulais faire du flamenco à cause des chaussures à pois 

Je me souviens de ma professeur de danse du ventre, il fallait juste l’imiter. 

Je me souviens que Laurence Louppe racontait qu’elle avait dégoûté son fils de l’art baroque en 
l’emmenant en Italie visiter des églises sublimes. 

Je me souviens que j’ai voulu faire du Jiuta Mai parce que j’avais eu l’impression que la danseuse n’avait 
pas ciller des yeux pendant 30mn. 

Je me souviens d'un danseur qui s’endormait en quelques secondes durant la barre au sol d'Odile Duboc, 
bercé par sa voix. 

Je me souviens de la taille très fine de ma professeur de danse du ventre. 

Je me souviens de Wilfrid Piolet racontant que lorsqu’elle était petite à l’opéra, les corps des danseuses 
étaient beaucoup plus divers que maintenant. 

Je me souviens qu’au Japon on ne travaille pas la technique séparément de l’apprentissage d'une danse. 

Je me souviens des valses dans les bras de mon père. 

Je me souviens que ma première professeure de danse classique m’a fait monter sur pointes pour le 
spectacle de fin d’année alors que je n’en avais pas les capacités techniques, j’étais très heureuse. 

Je me souviens de la fin du cours d’Anna Halprin, sur son plateau de danse en pleine nature, on se 
regroupe tous ensemble et on fait un énorme hug. 

Je me souviens de  mon professeur de jazz, il était très sexy. 

Je me souviens de la phrase de  Marc Jeannerod “quand deux personnes se rencontrent, les jeux des 
micro-mouvements de leur cage thoracique forment un dialogue, c’est l’empathie thoracique”. 

Je me souviens de Meg Harper, professeure de la technique Cunnigham, elle était douce, calme, ne 
corrigeait personne. 

Je me souviens qu’Hubert Godard dit que l’inspiration dépend de la manière dont l’espace est perçu: 
menaçant, accueillant, ouvert, réduit, immense… 

Je me souviens qu’au cours d’Anna Halprin en Californie, on doit faire une réponse artistique après 
l’improvisation de quelqu’un.  

Je me souviens de David Steele, directeur pédagogique au CNDC, faisant à manger pour 20 de ses élèves. 

Je me souviens que mes professeurs de Juita Mai ne parlaient que le japonais que je ne parlais pas. 

Je me souviens du plaisir enfantin que j’ai retrouvé en faisant de la danse libre il y a quelques semaines 
avec Suzanne Bodac. 

Je me souviens de la question d’un élève de lycée à propos de mes souvenirs de l’Après midi d’un Faune 
que j’ai dansé, n’ayant droit qu’un un seul mot, j’ai dit “plaisir”. 
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A l’initiative d’usagers, FUSE regroupe toutes les familles 

concernées par l’éducation artistique : parents, étudiants, 

élèves adultes, et en tant que membres associés : professeurs, 

directeurs de structures et tous les acteurs de l’enseignement 

du spectacle vivant.   

FUSE vise à faire émerger et entendre la parole des usagers au 

niveau national, mais également dans chaque structure 

d’enseignement, donnant ainsi pleinement sens aux 

problématiques régulièrement débattues par les Ministères de 

la Culture et de l’Education nationale, les enseignants et 

directeurs, et leurs syndicats, les élus et leurs associations. 

Pour ce faire, FUSE organise une à deux fois par an, des 

colloques sur des thèmes structurants en favorisant les 

échanges de points de vue par forcément convergents, en 

définissant le cadre général des problématiques abordées et en 

mettant en avant des réponses concrètes que certains ont pu 

apporter dans le cadre de leur pratique. 

 

Prochain colloque : samedi 25 novembre 2011 

Nous rejoindre et en savoir plus : www.fuse.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSE – Fédération des usagers du spectacle enseigné 

9 boulevard de l’Egalité 44100 NANTES 
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