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■ Avant-propos
« Aujourd’hui la France compte un réseau de 440 établissements
classés et contrôlés par l’Etat ; ils relèvent à 95% d’entre eux de
la responsabilité des Communes » qui assurent les financements
à plus de 75%. Ils accueillent environ 160 000 élèves formés par
environ 9 300 enseignants…
Le Conseil économique, social et environnemental Ile-de-France
vient de rendre un rapport sur l’enseignement artistique
spécialisé, sous la direction de Patrick Aracil ; il y confirme trois
intuitions : ces enseignements « relèvent d’une mission essentielle de l’Etat, qui doit garantir l’accès de tous à l’éducation et à
la culture » ; les écoles et autres établissements « dispensent un
enseignement d’excellence » même si encore insuffisamment
tourné vers les esthétiques modernes ; le réseau public d’enseignement initial qui les porte est « particulièrement dense »…
Mais il tape également du poing sur la table. Les problématiques
d’aménagement du territoire, inégalitaire en la matière, cette
mauvaise répartition de l’offre de formation qui empêche
d’élargir les publics et de clarifier les compétences de chacun, n’a
toujours pas trouvé sa résolution… alors que des outils
appropriés existent et que « les obstacles politiques apparaissent
à présent dérisoires au regard des enjeux des réformes ».
Retour sur cette question des enseignements, sur un territoire en
réseau, dans une région qui a osé faire le pari de la loi du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales, de la coordination et du mode de financement qu’elle propose.
Anne Gérard
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■ Assises

La réforme des enseignements artistiques
du Canopéea

Enseignements artistiques : la forêt en marche

La canopée, comme chacun sait, c'est l'étage supérieur de la
forêt amazonienne, réputée pour sa biodiversité. Acronyme poétique et judicieusement choisi par le Collectif pour des Assises
nationales ouvertes sur les pratiques, l'éducation et l'enseignement artistiques, qui regroupe dix organismes engagés dans le
champ de la transmission artistique(1), dans différentes disciplines
et à différents niveaux d'apprentissage. Chaque mot fait sens : le
Canopéea refuse de compartimenter les disciplines artistiques et
de se cantonner au schéma défini pour l'enseignement de la
musique, de la danse et du théâtre. Il entend prendre en compte
l'ensemble des disciplines artistique et tous les niveaux de l'apprentissage, « depuis l'éveil – à l'école ou hors temps scolaire –
jusqu'aux enseignements supérieurs », explique Jean-Pierre
Seyvos, chef du projet Canopéea (avec Vincent Lalanne), et
chargé des enseignements artistiques à la Région Ile-de-France
jusqu’en janvier 2011.
Même décloisonnement dans la composition de ce processus
d'Assises. Il ne s'agit pas de débattre entre professionnels concernés, passionnés et préoccupés, mais d'inviter les représentants de
l'Etat – ministère de la Culture, de l'Education nationale, les élus
des collectivités territoriales, et les citoyens-usagers à participer
aux débats. Volonté de décloisonnement qui ne va pas sans se
heurter à des réticences : le ministère de la Culture a dans un premier temps manifesté une certaine méfiance face à un chantier
qui bouleverse son organisation traditionnelle, avant que le dialogue ne se noue. Les collectivités territoriales, elles, ont répondu
présent d'emblée, via la Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture (FNCC) à l'origine du processus.
Elles sont, en effet, en première ligne de ces débats. La loi du 13
août 2004 précisait la répartition des compétences entre Etat,
Villes, Départements et Régions pour l'organisation des
enseignements artistiques et déléguait notamment aux Régions
la responsabilité du cycle d'enseignement professionnel initial
(conservatoires et écoles de musique – lire encadré p.17). Mais les
Régions et l’Etat ne se sont pas accordés sur le transfert des crédits et, à ce jour, la situation est bloquée. Trois d'entre elles ont
pourtant joué le jeu et pris en charge cette nouvelle responsabilité : Le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes.
Autre chantier important au menu : les réformes de l'enseignement artistique supérieur, et son rapprochement à marche forcée
avec l'Université dans le cadre du processus de Bologne : les
formations supérieures sont tenues d'adopter les critères de la
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Dix fédérations et associations se sont regroupées dans le
collectif Canopéea pour lancer, les 8 et 9 décembre dernier,
à Brive-la-Gaillarde, les assises de l'éducation et des enseignements artistiques. Un nom évocateur pour un poste
d'observation panoramique de l'enseignement artistique,
de la maternelle à l'université. Les associations fondatrices
ne veulent pas toutefois se cantonner au rôle de superviseur, mais construire une force de proposition.

réforme universitaire européenne et l'adoption du licence-mastère-doctorat (LMD), et de soumettre leur enseignement à des
critères d'« assurance qualité » à la pertinence contestée.
> Analyser sans normaliser
Comment prendre en compte l'ensemble des enjeux de ce vaste
panoramique de la transmission artistique ? Développer une
forme de démocratie artistique, « l'art par tous et pour tous » en
proposant au plus grand nombre, à chaque âge, de s'emparer
des outils, tout en tissant les passerelles avec un enseignement
exigeant destiné aux futurs professionnels ? Et – surtout, peutêtre – comment assurer l'exigence de la transmission sans normaliser à outrance les enseignements, laisser à la pratique artistique
ses aires d'imprévu, d'autonomie, d'improvisation qui autorisent
les aller-retour entre pratique amateur et pratique professionnelle ?
A ces interrogations, Jean-Pierre Seyvos répond par des exemples
montrant que des mouvements artistiques spontanés ont peu à
peu forgé leurs lieux de transmission, comme celui du Centre
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, créé pour
répondre à un mouvement spontané d'artistes qui subvertissaient les formes traditionnelles du cirque, et qui aujourd'hui,
nourrit avec le nouveau cirque un courant essentiel de l'art
vivant. De même que l'essor spontané du rock et du rap a
contraint les institutions traditionnelles de l'éducation musicale à
prendre ces courants au sérieux. « La canopée n'existe que par
ses racines, et le réseau ne se veut pas un lieu d'uniformisation
des pratiques, mais de repérage et d'analyse des expériences »,
précise-t-il. Plate-forme de coopération et de mutualisation,
plutôt que nouvelle institution, elle n'hésite pas à bousculer les
priorités. Ainsi, en amont des ateliers à Brive, une douzaine
d'étudiants étaient chargés de micro-interviews destinées à
orienter l'ordre du jour, avec deux questions basiques : « De quoi
souhaitez-vous parler ?» et « S'il y a une seule chose à mettre en
œuvre, laquelle » ?

(1) La Plate-forme interrégionale d'échanges et de coopération pour le développement culturel, la Fédération nationale arts vivants et départements, l'association nationale
culture et départements, Le Conseil national des centres et départements de formation supérieure à l'enseignement artistique, le Conseil des centres de formation des
musiciens intervenants (CEFEDEM), les Conservatoires de France, ARTe[F]act (Art et formation en actes), le collectif Recherche en pédagogie musicale, la Fédération nationale
d'influence jazz et musiques actuelles (FNEIJMA), la Fédération nationale des associations de parents d'élèves des conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre
(FNAPEC).
(2) L’Agenda 21 de la culture est le premier document à vocation mondiale qui prend le pari d’établir les bases d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en
faveur du développement culturel. Son approbation a eu lieu le 8 mai 2004 à Barcelone, par le 4ème Forum des autorités locales pour l'inclusion sociale de Porto Alegre, dans
le cadre du premier Forum universel des cultures (voir L’affût octobre-décembre 2009).
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> Processus au long cours
Soucieux de ne pas lier trop étroitement sa démarche aux
échéances électorales, le Canopéea veut inscrire son action dans
l'Agenda 21 de la culture(2). Sans ignorer que la démarche est lancée en un temps difficile et sujet à des controverses politiques,
qui ont d'ailleurs accompagné le lancement avorté des Cycles
d’enseignement professionnel initial (CEPI) ces dernières années.
Sur fond d'austérité annoncée, le paysage s'obscurcit, à différents niveaux. Depuis le plan Lang-Tasca de 2000, les pratiques
artistiques à l'école ont subi la chape de plomb des restrictions
budgétaires. L'un des axes de réflexion portera donc sur les freins
financiers et politiques à cette nouvelle décentralisation, qui présente au demeurant des lacunes, puisqu'elle ne concerne ni les
arts plastiques, ni le cirque.
Il n'est pas indifférent, à cet égard, que le lancement du processus d'Assises se fasse à Brive. La question des territoires, et
notamment du monde rural, est cruciale pour bon nombre de

dossier

régions soucieuses d'offrir une égalité de traitement aux usagers.
Les Assises nationales de Brive vont se décliner dans dix régions
françaises au cours des dix prochains mois.
A l'automne 2012, un temps fort permettra de croiser les retours
des travaux en régions avec les réflexions des instances nationales (ministères, fédérations d’élus, fédérations de professionnels et d’usagers), et de dégager des propositions concrètes à
l'échelle nationale et territoriale. En parallèle, le Canopéea tient,
deux fois par trimestre, des assemblées ouvertes, et accueille sur
son site Internet les suggestions de ses adhérents. L'objectif étant
de produire des ressources sur l'enseignement artistique,
ouvertes aux exemples venus de l'étranger. Pour produire, à
terme, une sorte de livre blanc des propositions ? Toujours est-il
qu'en Corrèze, à l'instar de celle de Macbeth, la forêt touffue des
multiples transmissions de l'art s'est mise en marche.
Valérie de Saint-Do

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Ce que dit la loi
Il n'est pas aisé pour le profane de se repérer dans la jungle
de sigles, entre CRR, CRD, CEPI, ni de comprendre l'organisation territoriale de l'enseignement artistique et le maillage des
conservatoires. Et ceci d'autant plus que le maillage public se
double d'une myriade d'offres associatives ou privées.
Quelques précisions donc sur les répartitions de compétences
en matière d'enseignement dans le spectacle vivant.
> Les Communes (ou le cas échéant, les agglomérations ou
communautés de communes) organisent et financent
l'enseignement initial de la musique, de la danse et de l'art
dramatique), soit le premier degré de cet enseignement et la
pratique amateur.
> Les Départements doivent adopter, depuis la loi du 13
août 2004, un schéma départemental de développement de l'enseignement de la musique, de la danse et
de l'art dramatique, en concertation avec les Communes,
en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement, et en fonction de ce schéma, participent au financement des écoles.

> Dans le cadre de la formation professionnelle, les Régions
organisent et financent les cycles d’enseignement
professionnel initial de la musique, de la danse et de
l’art dramatique (CEPI), et ont en charge l'orientation vers
l'enseignement professionnel supérieur.
> L'Etat – le ministère de la Culture – classe les établissements d'enseignements en catégories : conservatoires à
rayonnement communal, départemental ou régional (CRC,
CRD ou CRR). L'enseignement supérieur reste sous sa responsabilité.
Cette organisation est basée sur celle de l'enseignement
musical par le biais des conservatoires en trois cycles. Il existe
par ailleurs des écoles de théâtre ou de danse agréées par
l'Etat entrant dans ce schéma d'organisation : citons par
exemple l'Essonne, avec le Conservatoire à rayonnement
départemental d'Evry et l'Ecole départementale de théâtre
installée à Courcouronnes.
Valérie de Saint-Do

Canopéea au lendemain des assises...
Osez les enseignements, l’éducation, les pratiques artistiques !
Oui, mais comment ?
Jeudi 8 décembre débutaient à Brive-la-Gaillarde les
premières assises nationales du Canopéea : trois jours pour
prendre de la hauteur, trois jours de rencontres entre
différents acteurs, souvent en contact, pas toujours sur la
même longueur d'onde. Retour sur l'événement.
Dans l'optique d'une démarche « participative visant à produire
de l'intelligence collective », le Canopéea s'annonçait comme
une « approche renouvelée des modes de concertation et de travail qui font référence aux droits culturels et à la diversité culturelle. » Canopéea se veut une approche différente du dialogue
entre les institutions, étatiques ou associatives, en partant dès le

départ des initiatives de la base. Pouvait-il en être autrement de
la part des professionnels chargés de la transmission des savoirs
artistiques ?
A l'arrivée des participants, une première intervention déconcertante les attend : un certain Ructor Vigo (lire encadré p.19), supposé être envoyé par le ministère (de l'absurde, sans doute), pour
exposer un véritable plan d'intervention dans un pays dans le
besoin, la Syrie ! A grands renforts de cartes, flèches, et autres
représentations des différents bataillons de batteurs, danseurs,
joueurs de pipeau, il s'agit de caricaturer avec sagacité le langage
institutionnel et l'idée que chacun se fait de l'autre. Dans un
délire clownesque toujours à la limite de l'irrévérence, ce fameux
Ructor Vigo bouleverse le protocole, avec pertinence... Le public
est ravi de se voir ainsi bousculé d'emblée !
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La réforme des enseignements artistiques
alors chacun y va de sa petite contribution à la complexité, mère
de toutes les innovations. Bien sûr, pas de solution miracle, mais
de nouvelles questions.
Une pause déjeuner ou les groupes d'ateliers se laissent respirer,
et puis retour dans le feu de la réflexion : synthèse du premier
atelier, puis nouveau groupe, nouvelle dynamique. L'après-midi
passe, les traits commencent à se tirer, les sourcils à se froncer...
Il est temps de prendre l'air !

Autour des deux chefs de projet, Jean-Pierre Seyvos et Vincent
Lalanne, la rencontre s'ouvre plus officiellement lors de la présentation des missions du collectif et des différents responsables des
organismes qui le composent. Le président de la Chambre de
commerce et d'industrie, hôte de ces lieux, rappelle également
l'importance pour l'économie d'une vie culturelle dynamique et
structurée. L'art, un secteur comme un autre ? Au fur et à
mesure des différentes interventions, un constat s'impose : les
problématiques liées à l'enseignement artistique sont tout à fait
spécifiques, interrogeant, plus que nulles autres, l'identité même
de notre société. A qui s'adresse-t-il, comment en évaluer les
résultats, de quels moyens a-t-il besoin ?

« Comme en colo » me fait remarquer mon voisin de car, nous
partons au Domaine de Sédières. Sur le chemin, encore, du
travail : déconstruction, introspection, objectivation... Deux par
deux, réfléchir sur ce fameux glossaire, cette petite troupe de
mots, d'expressions, présentes dans toutes les bouches. Peut-on
penser différemment avec les mêmes mots ? Lexicologie, tautologie, allergie à la démagogie... Comment le langage technique
peut-il devenir langue de bois ? A Canopéea, on remet tout à
plat !

A la fin de ces premières prises de paroles, l'assemblée est invitée
à se réunir par groupes de six personnes afin de rédiger brièvement ce qui peut être considéré comme l'essentiel de ce que doivent être ces enseignements et la direction qu'ils doivent prendre.
Chaque point de vue est ensuite rapporté par un porte-parole.
Une première occasion de se rencontrer, de réfléchir ensemble à
un discours commun.

Etudiants du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

Lors du dîner, dans une atmosphère on ne peut plus conviviale,
les générations, fonctions, et autres distinctions, s'effacent pour
donner la chance à l'échange. La première journée s'achève ainsi,
à la veille de débats plus tranchés et tranchants...

Vendredi matin, après le café, intervention dans la grande salle
de Michel Adam, ingénieur, sociologue, auteur de Jean Monnet,
citoyen du monde aux éditions de l’Harmattan, afin d'introduire
les enjeux de l’élaboration d’un glossaire commun sur les pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques. L'assemblée
écoute studieusement.
Direction ensuite vers des « ateliers remue-méninges », constitués
d'une vingtaine de personnes, regroupées autour d'une problématique très large. La parole circule, les arguments s'échangent,
les points de vue se confrontent. On peut être de la même
planète et sûrement pas du même monde, il en est de même
dans l'univers des enseignements artistiques. Mais à Canopéea,
l'objectif n'est pas de faire taire ni de bricoler un consensus mou,
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Arrivée sur place, féerie : la nuit est tombée sur le domaine, laissant apparaître au fond de ce décor naturel un château enrobé
de brume, surnaturel...
Chacun prend place dans les gradins de la salle de spectacle et
assiste à la représentation théâtrale des synthèses des débats de
la matinée, ravivés par l'énergie, l'humour et une pincée d'insolence par de jeunes comédien(ne)s. Et revoilà Ructor Vigo ! Il
s'agit de nous préparer à l'arrivée de François Hollande !
Répétition de hola, applaudissements muets en agitant nos
mains... Les socialistes de l'assemblée sont invités à scander
« François président ! », les autres à ajouter « … du Conseil
Général ! » L'auditoire joue le jeu, tant et si bien que lorsque
l'édile arrive, certains s'amusent encore... Dans la bonne humeur,
la solennité d'un discours du candidat aux élections présidentielles laisse place à une parole libre, loin du pupitre et du micro,
face à ces artisans de la culture. Canopéea casse les codes, si ce
n'est pas sa mission, c'est bel et bien son talent !
Dans ce château du Grand Meaulnes, les discussions reprennent,
on dîne en suivant le parcours artistique scénographié par
Françoise Henry à partir d’expérimentations pédagogiques. Dans
les couloirs, des chanteurs baroques, apparitions anachroniques
dans ce cadre magique !
On peut encore croiser François Hollande, parfaitement à l'aise
dans l'échange avec les différents participants. Un candidat ne
peut pas partir sans une promesse : oui, il viendra voir l'une des
jeunes comédiennes qui présenta les travaux du jour au 104 à
Paris, en juin, même s'il est possible qu'à cette date il soit très
occupé...
Il est l'heure, tout ce petit monde reprend sagement le bus,
retour en ville, à la réalité.
La dernière matinée, visite du marché de Brive-la-Gaillarde,
qu'honorait Brassens dans son Hécatombe, et forum ouvert sur
les perspectives prochaines de Canopéea. « Explorons ensemble
le thème de ces assises pour préparer nos futures rencontres en
régions » : vaste programme !
Et puis ceux qui restent et ceux qui partent qui se disent « au
revoir, à très bientôt, non non, je n'oublie pas, je vous recontacte
très vite... »
Hédi Maaroufi

La réforme des enseignements artistiques
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Mais qui êtes-vous, Ructor Vigo ?
Le clown a fini son numéro, le voici seul, à fumer une cigarette
pendant qu'à l'intérieur, le protocole a repris les commandes.
Je viens le déranger...
Mais qui êtes-vous, Ructor Vigo ?(1)
Le trublion tombe le masque. Derrière le bob défraîchi et le
costume improbable, Jean-Marc Vareille, secrétaire général de
la Ligue de l'enseignement de Corrèze. Excusez du peu.
Invité par l'ADEM de Corrèze, l'homme impose au sérieux des
postures l'exigence de l'absurde. Poser des questions loufoques, c'est toujours poser des questions. Par ici, on le
connaît bien Ructor ! « Monsieur loyal un peu décadent », il
est en fait un enseignant de Segpa(2) auquel un gosse à dit un
jour qu'il habitait rue Ructor Vigo... Tout un symbole.
Pour ce militant de la culture, l'art est quelque chose de subversif : l'esthétisme, pourquoi pas, mais quand on sera sûr
d'avoir un propos ! Le projet ? Changer le monde. Rien que
ça. Et alors ? Défendre cette idée aujourd'hui, bien sûr, justement parce qu'on y croit moins.

■ Jean-Jacques

Les institutions ont des mécanismes qui répètent partout les
mêmes expériences, qui n'ont pourtant marché qu'à certains
endroits ! Il faut redéfinir l'approche de la culture. Supprimer
le ministère de la Culture ? Pourquoi pas ! La culture est
partout, la question est mal posée. Le vivre ensemble c'est de
la culture : les valeurs, les traditions... Il ne s'agit pas que de
programmer des spectacles.
Lors des assises du Canopéea, certains viennent peut-être se
flatter, se rassurer, se conforter dans leur travail.
Pourtant, les vraies questions parlent de démocratie, sont provocatrices, et nous demandent un bilan de soixante ans de politiques publiques de la culture, quand le Front national continue
de monter. Ne peut-on « qu'accéder » à la culture ? Où en eston de l'éducation populaire et de sa mission émancipatrice ?
Une dernière question. Culture pour tous ou pour chacun ?
Cultures par tous ! Pas si fou le Ructor...
Hédi Maaroufi
(1) ructorvigo.fr
(2) Sections d’enseignement général et professionnel adapté.

Decreux, artisan de la re-connaissance

Après avoir été bassoniste, notamment
à
l’Orchestre
PoitouCharentes et musicien-enseignant
au conservatoire de Poitiers pendant de nombreuses années, JeanJacques Decreux est aujourd'hui
directeur délégué musique du
Centre d’études supérieures de musique et danse (CESMD)
de Poitou-Charentes. A l'heure de la refonte du modèle
français de l'enseignement supérieur de la musique, retour
sur les problématiques et les enjeux des réformes en cours.
L’affût : Pouvez-vous nous présenter la fonction d'une institution comme le CESMD ?
Le CESMD de Poitou-Charentes existe depuis une vingtaine d'années. Il a d'abord été un Centre de formation des enseignants de
la danse et de la musique (CEFEDEM), et puis ses fonctions se
sont élargies avec un rassemblement de tout ce qui relevait des
formations supérieures et formations continues « musique et
danse » en Poitou-Charentes. C'est donc il y a une douzaine
d'années qu'il a pris le nom de CESMD Poitou-Charentes. Ses
fonctions et ses missions sont en train d'évoluer depuis 2008
dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur.

avant qu’il signe son contrat de travail et qu'il monte sur scène,
quelle que soit la musique, « classique », actuelle ou autre ! Alors
quel sens a un bachelor (nom européen du diplôme de premier
cycle d’enseignement supérieur, qui s’appelle, en France, le
Diplôme national supérieur professionnel, DNSP, associé à une
licence) ou un mastère ? Essentiellement les études qui y mènent.
Elles sont plus importantes que le diplôme qu'il y a au bout. Telles
qu'elles s'organisent progressivement dans les établissements, les
études sont maintenant conçues comme un tout cohérent.
Mais il y a aussi aujourd’hui une reconnaissance du bachelor ou
du mastère, ce qui n'était pas le cas avant cette réforme des
études supérieures de danse, musique, théâtre… Les « élèves »,
comme vous dites – ils n'étaient en effet pas reconnus comme
des étudiants – pouvaient passer des années sans qu'il y en ait la
moindre reconnaissance. Demain, cette reconnaissance d’un
niveau de qualification et d’études pourra être très utile, notamment en cas de poursuite d’études ou d’insertion professionnelle à
l’étranger, ou de reconversion. Le DNSP de musicien, ou le mastère,
sanctionnent de meilleures études ; ce sont ces études, et pas le
diplôme, qui permettront de monter sur scène plus facilement !

L’affût : Qu'un artiste dirige une institution comme la
vôtre, cela change-t-il quelque chose ?
Je ne pense pas que les étudiants en aient une nette perception
au quotidien, mais je suis très proche de mes activités d'enseignant, puisque j'étais professeur de musique de chambre au
conservatoire il y a encore quatre ans. Ce long feed-back en tant
qu'enseignant et musicien-interprète me donne aujourd'hui une
proximité avec les questionnements et la réalité des métiers auxquels on prépare les étudiants. Pour les gens qui travaillent avec
moi, je pense que c'est un élément important.

L’affût : Cette structuration toujours plus poussée du
champ professionnel des musiciens ne risque-t-elle pas
d'avoir pour effet pervers de compliquer l'entrée dans le
métier de ceux qui suivent un autre chemin ?
Considérons le paysage au niveau européen : en GrandeBretagne, en Belgique, en Allemagne, où il y a une bien plus
grande densité des établissements d’enseignement supérieur, les
artistes ne sont pas plus malmenés qu'en France, au contraire. En
France, en 2008, il existait deux établissements publics d'enseignement supérieur permettant des études de musicien interprète, pour une population de plus de soixante millions d'habitants. C'était un peu problématique ! Je ne crois pas qu'on ait à
craindre l'augmentation du nombre des établissements.

L’affût : Jouons sur les mots : peut-on avoir un mastère en
tant qu'élève-musicien ?
On ne demandera jamais, je pense, son diplôme à un musicien

L’affût : Où en est-on au niveau de la décentralisation ?
Elle se met donc en place dans l'enseignement supérieur avec
cette densification au niveau national des établissements, mais il
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y a toujours de nombreux aspects de cette politique qui sont
encore en chantier. Nous sommes les pieds dans la boue !
L’affût : Pensez-vous que de cette boue peut émerger une
dynamique propre à chacun des territoires, voire même, à
chacun des terroirs, au niveau des projets culturels ?
Les établissements d’enseignement supérieur ne vont pas s’uniformiser. Ils sont déjà différents les uns des autres et peuvent en
principe, du fait de leur « autonomie », comparable à celle qui a
été donnée aux universités, conserver une bonne marge pour
imaginer des dynamiques de territoires ancrées dans leurs histoires. Mais la terrible pression financière que vous imaginez, une
logique très française de mise en concurrence des établissements
et une politique de l’Etat essentiellement comptable, trop peu
basée sur la qualité des formations, ne jouent pas en faveur de
cette dynamique.
L’affût : Nous nous rencontrons lors des premières assises
nationales de Canopéea. En quoi ces assises sont-elles originales ?
Ces assises résultent d'une volonté commune d'acteurs agissants
à différents niveaux, venant de cultures et d’horizons professionnels différents. Je crois que c'est cela la grande nouveauté. Nous
ne sommes pas dans un cadre mis en place par une institution,
mais dans un faisceau, une synergie de volontés, et cela modifie
beaucoup l’approche des questions. Il est trop tôt bien sûr pour
parler de résultats. On est tout au début d'un processus qui va
durer dix mois, mais d'ores et déjà, il y a une liberté de parole,
une volonté de penser ensemble une politique d’éducation et
d’enseignement des arts. C'est à la fois fort et porteur d'espoir.
L’affût : Où en est l'enseignement artistique en PoitouCharentes aujourd'hui ?
J'ai été surpris en arrivant, il y a vingt-cinq ans, par la fluidité qui
se manifestait dans la vie culturelle de Poitou-Charentes, là où

■ Poitou-Charentes

dans d'autres régions la place de chacun, de chaque institution,
de chaque esthétique était figée. J'ai trouvé ici une étonnante
mobilité des personnes, des institutions, des rôles de chacun, une
disponibilité à construire ensemble. Vingt-cinq ans après, je
pense que ça reste encore l'une des caractéristiques de la région.
L’affût : Et au niveau du CESMD ?
Souvent, avant la réforme, quand on avait passé dix ans dans un
conservatoire et obtenu le Diplôme d’études musicales (DEM),
diplôme terminal, on s’inscrivait faute de mieux en « perfectionnement » pour deux ans, puis on n'avait pas d'autre choix pour
continuer ses études que de s'inscrire dans un autre conservatoire, souvent de la région parisienne, pour suivre un autre DEM,
ou un autre cycle de perfectionnement. Il y avait donc une véritable absence de conception de l'enseignement supérieur
comme un tout cohérent, et il subsiste une grande confusion en
France entre l'enseignement initial et l'enseignement supérieur.
Les élèves et leurs parents sont perdus.
L'une des spécificités de la région Poitou-Charentes, c'est que
d'emblée la filière était très claire : pendant vingt ans le conservatoire de Poitiers, grâce à la volonté politique du maire et de son
directeur, Eric Sprogis, s'est refusé à entrer dans le jeu d'un enseignement supérieur qui n'aurait pas dit son nom, sans reconnaissance pour les « élèves », et qui de plus aurait été financé par les
contribuables de la ville.
Aujourd'hui, grâce à la mise en place en Poitou-Charentes du
Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) qui termine les
études dans les conservatoires pour les élèves se destinant à être
musiciens, ou danseurs, ou comédiens professionnels, et alors
que se met en place la réforme de l’enseignement supérieur, on
sait exactement où se termine l'enseignement initial et où commence l'enseignement supérieur, et on évite la confusion qui
existe dans d'autres régions entre ces deux niveaux. C'est une
spécificité et une chance pour le Poitou-Charentes.
Propos recueillis par Hédi Maaroufi

: des conservatoires pas si conservateurs !

En jouant le jeu de la loi de 2004 dans la prise de nouvelles
responsabilités dans l'enseignement artistique, la Région PoitouCharentes ne choisissait pas exactement la facilité. Car le vote de
cette loi n'a pas été suivi de sa mise en application. Malgré tout,
la Région a mis en place un plan régional des formations artistiques et culturelles, mis en œuvre sous la direction d'Eric Sprogis.
Plusieurs axes étaient définis par ce plan, dont, en premier lieu,
la coordination de l'action des conservatoires de PoitouCharentes. Ce qui ne fut pas difficile, le travail de mise en réseau
étant déjà avancé depuis huit ans et ne demandait qu'une
adaptation aux nouvelles dispositions de la loi (lire encadré p.
17). La région est dotée d'un CRR à Poitiers, de quatre CRD (à

Etudiant du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

La Région Poitou-Charentes a été l'une des rares à prendre
au pied de la lettre la loi de 2004 sur la répartition des
compétences en matière d'enseignement artistique. Elle a
notamment organisé la mise en place du cycle d'enseignement professionnel initial, le CEPI, sous l'égide d'Eric
Sprogis, musicien, compositeur, ancien directeur (entre
autres) du Conservatoire régional de Poitiers et chargé des
enseignements artistiques à la Région de 2007 à 2010.

Angoulême, La Rochelle, Niort et Châtellerault) et de six CRC
(Angoulême, Bressuire, Cognac, Saintes, Thouars, Lencloître)(1).
La mission spécifique de la Région était de mettre en place et
piloter le cycle d'enseignement professionnel initial, le CEPI qui

(1) CRR : conservatoire à rayonnement régional. CRD : conservatoire à rayonnement départemental. CRC : conservatoire à rayonnement communal.
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permet aux élèves de troisième cycle des conservatoires de
s'orienter vers des études musicales, théâtrales ou chorégraphiques supérieures et est sanctionné d'un diplôme, le Diplôme
national d’orientation professionnelle (DNOP). Le CRR et les quatre CRD offrent ce cycle d'études, ainsi que le CRC de Bressuire
pour une discipline particulière : les musiques traditionnelles.
Par ailleurs, la Région ayant mis l'accent sur l'éducation artistique
à l'école, en créant des postes de médiateurs culturels dans les
lycées, il entrait aussi dans les attributions d'Eric Sprogis de
superviser leur formation.
> Un maillage conséquent
A ce stade, une parenthèse, voire une traduction, s'impose. Car
lorsque les politiques publiques évoquent l'enseignement artistique, il faut entendre, le plus souvent « enseignement musical »,
et très majoritairement « conservatoires ».
La politique menée par Marcel Landowski(2), puis Maurice
Fleuret(3) a doté la France d'un réseau d'enseignement public de
la musique qui n'a son équivalent dans aucune autre discipline
artistique. Certes, la loi de 2004 parle d'« enseignement du spectacle vivant » dans sa globalité, et les Conservatoires sont tenus
d'abriter une offre d'enseignement en art dramatique et en
danse, mais ces disciplines y restent très minoritaires en termes
de nombre d'enseignants et d'élèves(4). Et il est significatif qu'elle ne
mentionne ni le cirque, ni les arts plastiques : en amont des études
supérieures, l'offre en la matière reste soit associative, soit privée.
De là à parler de monopole des conservatoires sur l'enseignement – et à le contester, il est un pas que certains n'hésiteront
pas à franchir (lire p.22, l'entretien avec Romain Ponsot). Il faut
bien l'avouer : ne serait-ce que de par son nom, l'institution
« conservatoire » draine une image légèrement rétrograde, voire
poussiéreuse depuis les trois ou quatre dernières décennies, qui
ont vu les adolescents monter leurs groupes de rock et de rap,
gratter la guitare, massacrer la batterie et scratcher, balançant
par dessus les moulins l'austère apprentissage du solfège, et plus
encore aujourd'hui, lorsque le numérique permet à tout amoureux
du son de bidouiller en chambre depuis son ordinateur.
Le conservatoire, lieu de distinction au sens où Bourdieu l'entendait, ringardisé par les pratiques contemporaines de la musique ?
Ce serait aller trop vite en besogne et ignorer ceux qui, à l'instar
d'Eric Sprogis précisément, ont longuement réfléchi à l'adéquation de l'institution à son époque. Les pratiques l'ont bousculé,
et c'est tant mieux, écrit ce dernier en substance dans une
intervention écrite en 2006 lors des Journées francophones de
recherches en formation musicale (JFREM), organisées à
l'Université Laval de Québec. Elle y a mis le temps, mais
l'Institution a intégré le jazz (dans les années 1980), l'électroacoustique, les musiques actuelles. A Poitiers, après un long travail
partagé avec le Pôle régional des musiques actuelles, les enseignants de ce dernier ont fini par intégrer le conservatoire, sans
douleur – et même plutôt dans la joie, selon Eric Sprogis.
Les conservatoires n'ont plus pour objet de repérer et fabriquer
de petits instrumentistes virtuoses au prix de la sueur et des
larmes, en sélectionnant les meilleurs, mais forment des élèves
« dont on est certain qu'ils feront autre chose que ce qu'ils ont
appris », des musiciens qui seront amenés à transférer leurs
connaissances dans d'autres cadres, voire à créer leur propre
cadre ».
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L'action de celui de Poitiers, en la matière, s'est voulue décentralisée et novatrice, notamment en multipliant les interventions
hors les murs, les concerts dans les quartiers, la coopération avec
le secteur socioculturel et social. Bon nombre d'autres établissements, à l'échelle municipale, travaillent à ce tissage avec la
collectivité. « Si au niveau national, il reste encore à faire pour le
dépoussiérage de l'enseignement traditionnel de la musique,
nous sommes quelques uns à y avoir œuvré » ! souligne Eric
Sprogis. Au passage, à une époque où il est bon de gloser sur
l'échec de la démocratisation culturelle, il n'est pas indifférent de
remarquer que 45% des 15–19 ans déclaraient en 2008/2009
« savoir jouer d'un instrument », contre 12% des plus de 65 ans !
> Et la Région, là-dedans ?
La politique musicale de formation des amateurs est fondamentalement locale et relève des Communes – ou des agglomérations.
La principale mission d'Eric Sprogis était précisément de tisser des
liens entre cette pratique amateur et l'orientation artistique
professionnelle, d'articuler les deux missions des conservatoires :
formation d'un large vivier d'amateurs et passerelle vers
l'enseignement supérieur via le CEPI. Là, Eric Sprogis est formel :
« il n'existe pas de pratique professionnelle solide sans pratique
amateur ! » L'objet et le maître mot de sa mission – liée à la
Direction de la formation professionnelle et non à celle de la
Culture – est précisément l'orientation. Comment accompagner
les jeunes praticiens vers le choix des études supérieures, compte
tenu du large éventail des pratiques cité précédemment ?
Comment leur permettre de multiplier les pratiques, d'instrumentiste à improvisateur, du solo au groupe, et d'aborder une
formation culturelle globale ?
Cela passe non seulement par des passerelles entre pratique
amateur et pratique professionnelle, mais aussi par la sanction
d'un diplôme national. Les conservatoires n'ont théoriquement
pas à amener les élèves au niveau de l'emploi, mais la qualité et
la reconnaissance de leur diplôme est importante pour la future
formation professionnelle.
Las !, les projets audacieux se heurtent aux freins et aux contradictions des politiques. Car si les Régions Poitou-Charentes et
Nord-Pas-de-Calais délivrent le DNOP, diplôme national ouvrant
la voie aux études supérieures, le processus est en panne et les
autres CCR ou CDR en sont restés à des diplômes d'établissements. Le CEPI, semble-t-il, va se transformer en Cycle d'orientation professionnelle (COP), sans qu'on en sache davantage sur
l'engagement de l'Etat et des Régions... Qu'en est-il d'une nécessaire cohérence nationale pour la reconnaissance des formations ?
Jeter des ponts entre pratique amateur et orientation professionnelle suppose également, bien entendu, un regard sur le devenir
des études supérieures artistiques et sur la formation des formateurs. Eric Sprogis a travaillé au projet de CESMD à Poitiers (lire
en p.19, l'entretien avec Jean-Jacques Decreux), dans le cadre de
la circulaire de 2009 qui refondait l'enseignement supérieur
artistique. Face aux inquiétudes exprimées quant à une certaine
forme de normalisation des études artistiques, lui s'affirme positif : « il n'y a qu'en France qu'on a ce clivage entre université et
enseignements artistiques ! », tout en reconnaissant la lourdeur
des procédures d'évaluation tous azimuts qui s'imposent au
détriment de l'enseignement.

(2) Directeur de la musique, il lança un plan national en 1966, sous le ministère d'André Malraux.
(3) Directeur de la musique lors du premier ministère de Jack Lang (1981-1986).
(4) Elles peuvent en revanche faire la réputation d'un conservatoire : le CRR de Bordeaux est réputé pour la qualité de sa formation théâtrale.
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■ Comment

Etudiants du CESMD de Poitou-Charentes, photo : O. Neuillé

La question fondamentale est celle du pourquoi de cette
réforme. Car on ne peut que se questionner sur le hiatus entre
les efforts, l'exigence, la conviction de tous les acteurs engagés
dans l'éducation artistique... et la réalité vécue par la majorité des
artistes, entre précarité et difficultés !
Citons, par exemple, les tracasseries continuelles faites aux comédiens intervenant dans le cadre scolaire qui cessent alors d'être
considérés comme des « artistes » par Pôle Emploi, alors même
que du point de vue pédagogique, ce clivage est totalement
absurde ! Sans mauvais esprit, la question se pose, pour l'enseignement supérieur : l'Etat n'est-il mû que par l'excellente intention de former des artistes mieux armés pour leur future vie professionnelle, ou vise-t-il, également à un certain malthusianisme
pour ne reconnaître – et ne financer – comme artistes que ceux
qui auront franchi toutes les étapes d'un cursus délimité ? Ce qui
signifierait un inquiétant retour à l'académisme tant combattu au
20ème siècle !
Valérie de Saint-Do

préparer le futur des musiques actuelles ?

Entretien avec Romain Ponsot, président de la FNEIJMA
Depuis la naissance du blues, de nombreuses musiques ont
émergées (jazz, rock, reggae, rap, électro...), nouvelles
lignées de rythmes, de mélodies, de sons, liés à l'histoire
des peuples, enracinés dans le quotidien. A chaque style
son milieu, sa tribu, ses pratiques. Ces musiques, métissées, populaires, contemporaines, sont appelées toutes
ensembles par l'institution « musiques actuelles ». Mais
comment peut-on penser leur transmission ?
A l’occasion des assises du Canopéea, rencontre avec
Romain Ponsot, président de la FNEIJMA, Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musiques actuelles.
L’affût : Que sont les musiques actuelles ?
Le terme de musiques actuelles est un nom institutionnel qui part
sur un contre-sens ou sur une traduction d'un mot anglo-saxon,
actual music. Il fallait trouver un mot pour parler de la diversité
de pratiques nouvelles, des langages interculturels, des langages
développés partout. Et puis il y a eu l'époque héroïque de développements de projets. Dans les années 90, le ministère a décidé
de trouver une expression qui réunirait tous ces projets qui se
sont évidemment structurés avec le temps.
L’affût : Quelle place dans l'enseignement cette catégorie
occupe-t-elle aujourd'hui ?
La question de la place des musiques actuelles dans l'enseignement se pose effectivement parce que ces pratiques musicales
ont un socle, une transmission différente des musiques savantes
occidentales apprises dans les conservatoires. Pourtant c'est une
réalité de désirs, de pratiques : ces musiques font partie de la vie,
de l'imaginaire des peuples. Ce sont des musiques qui parlent de
différents types de libération, qui s'enseignent un peu différemment avec des gens dont les parcours sont eux aussi différents.
C'est une réalité dans le champ de la vie culturelle européenne,
mondiale, et donc française, et qui donc rencontre dans les territoires une demande de plus en plus grande.
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L’affût : Le jazz n'est pas une musique actuelle ?
Il y a en France deux diplômes différents, l'un pour le jazz, l'autre pour les musiques actuelles. Ce nom ne renvoie à rien d'autre qu'à l'institution : les gens écoutent du métal, du hardcore,
de la techno, de la house, du rap... C'est un écueil : il y a d'un
côté la pédagogie, de l'autre la diffusion. A la FNEIJMA, on considère qu'il faut garder ce terme institutionnel parce qu'il représente une possibilité d'échange de rencontres. Il y a différentes
formes de jazz, de rock, rien n'est uniforme. Cette diversité là est
importante. Mais au bout du compte, on a des choses en commun, un universel qui rassemble, plutôt qu'il ne se ressemble !
C'est très important, et c'est ce qu'on ne trouve pas dans d'autres lieux d'enseignement.
L’affût : Ne considère-t-on pas que le classique s'évalue à
l'interprétation, l'écriture, et les musiques actuelles au
niveau de la création, de l'inspiration ?
Ce serait penser comme au 19ème siècle. Considérer que les
musiques classiques sont savantes et que les musiques actuelles
sont populaires, c'est nier 80% des musiques occidentales.
Quand Mozart écrit, il laisse des espaces d'improvisation. Bach
improvisait. A un moment donné de l'histoire de la musique, très
court dans l'histoire des musiques, il y a la fixation sur des supports écrits. D'un autre côté, le musicien qui produit un album,
qui cale les courbes de niveaux avec l'ordinateur, qui fait une
œuvre de musique sur support, écrit bien davantage que certains
musiciens classiques. Aujourd'hui nous sommes dans la refondation de frontières. Il y a bien sûr des idiomes, des traditions qu'il
faut apprendre, mais un jeune musicien ne peut pas tout apprendre en même temps. Il faut le socle d'une langue. Patrick
Chamoiseau disait « on peut être monolingue et polyglotte ». On
peut entendre la totalité des imaginaires des peuples en ne parlant qu'une seule langue. Je suis hautboïste, classique à l'origine,
j'ai eu un diplôme d'Etat de musiques actuelles amplifiées. Mon
parcours est fait d'accidents, de rencontres. Mes pratiques sont
multiples, je fais aussi de l'électro, j'improvise... Nous sommes
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nombreux à ne pouvoir réduire notre pratique au champ fermé
dans lequel on nous case. On est sorti de la société des disciplines, de cette période des 19ème et 20ème siècles. Un nouveau
monde est en train de se créer. Les jeunes musiciens ne se posent
plus les questions qu'on se posait dans les années 80. Par exemple, à l'époque, je faisais de la musique improvisée en cachette
de mes professeurs du conservatoire ! Maintenant il n'en n’est
plus question. On ouvre des ateliers, ce sont des pratiques que
presque tout le monde encourage ! Il y a un changement, il ne
faut pas uniformiser. On ne peut pas dire, par exemple, que les
conservatoires sont capables de tout faire, avec un seul professeur de musiques actuelles sur quatre-vingt autres professeurs.
Un tout un autre public qui refuse d'aller au conservatoire, qui ne
veut pas s'inscrire dans cette tradition, serait alors exclu.
L’affût : Il s'agit de s'adapter aux différents profils en assumant différentes structures ?
Si l'on parle de transmission au plus grand nombre, il faut un plus
grand nombre de possibilités sur le territoire. Je ne crois pas au
grand temple, seul lieu de la cité, qui de toute façon exclut ceux
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qui ne veulent pas y aller, même s'ils rassurent certains par le
label de deux siècles d'excellence, qu'on ne peut nier. Les écoles
de musiques actuelles sont récentes, une pédagogie s'y met en
place, mais même dans nos écoles, il y a des jeunes qui ne viennent pas, il faut aller vers eux. Je me sens très proche des
musiques de traditions. Beaucoup de musiques sont des
musiques de traditions si on pense tradition en terme de fonction, de lieu, d'endroit. Imaginez la transmission du hip hop dans
un lieu comme celui-ci, à la Chambre de commerce de Brive...
C'est impossible ! Il y a des endroits, des contraintes, des
contextes très importants, et si on veut lier la totalité des champs
esthétiques et donner la possibilité de naissance de nouveaux
langages interculturels, c'est indispensable de prendre en compte
tous ces facteurs. Il faut être dans un jardin artistique où l'on
peut laisser pousser chaque nouvelle fleur, et non dans une serre
où on dirait « ce qui a poussé à une époque, il faut à tout prix le
conserver, le reste n'existe pas ». Il ne faut pas non plus perdre
ces traditions, ces patrimoines. Il faut toujours re-souffler sur ces
braises.
Propos recueillis par Hédi Maaroufi

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUPÉRIEUR

Quelle « qualité » pour la transmission de l'art ?
Les responsables d'une douzaine d'écoles de théâtre européennes étaient récemment invités à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), dans le
cadre de l'Ecole des écoles, pour débattre des démarches d'assurance-qualité dans l'éducation théâtrale. Car l'enseignement artistique n'échappe pas aux fourches caudines du processus de Bologne, qui fixe à l'enseignement supérieur des
normes de « qualité » issues de l'entreprise.
Initié par les ministres européens de l'Education, le processus
de Bologne, signé en 1999 par vingt-neuf pays, vise à l'harmonisation des diplômes et des formations à l'échelle européenne
et a induit, en France, la réforme des études supérieures
connue sous le nom de LMD (licence-mastère-doctorat).
Dans le cadre de ce processus, les gouvernements s'engageaient à inscrire leurs formations supérieures dans une
démarche d'« assurance-qualité ». Clairement inspirée par les
méthodes de management de l'entreprise privée (on se souvient des fameux « cercles de qualité »), cette démarche participe d'une certaine fièvre évaluative des politiques publiques,
soumises à des critères de « rentabilité ».
Comment l'enseignement supérieur artistique peut-il s'inscrire
dans ces processus d'évaluation, dont le langage semble particulièrement inadapté à l'art et ses pratiques ? Chacun sait
que la transmission des techniques, aussi exigeante soit-elle,
et la virtuosité ne sont qu'une partie de l'apprentissage artistique, qui suppose aussi sa part d'expérimentations, de tâtonnements, voire de ratage. Pour offrir à leurs étudiants des passerelles avec le monde universitaire – et pour assurer la
pérennité de leurs financements, les écoles supérieurs de théâtre doivent passer sous les fourches caudines de ces exigences.
Pour L'Ecole des écoles, Thierry Pariente, directeur de
l'ENSATT, a donc organisé ce choc culturel entre des consultants spécialistes des démarches qualité et des directeurs
d'école de théâtre. Le premier travail est celui de la traduction.
Car que peut bien signifier le mot qualité au théâtre ? Comme

l'a fait remarquer Mireille Losco-Lena, enseignante chercheuse
à l'ENSATT, « Depuis le 19ème siècle, la modernité a violemment
été contesté pour le primat du beau, pour valoriser tour à tour
le raté, le laid, le maladroit, à se penser contre l'académisme
et l'idée d'une beauté figée ».
Faut-il rejeter violemment l’idée de faire entrer l'enseignement
du théâtre dans des critères qui lui sont parfaitement étrangers ? Certains des directeurs d'école présents n'étaient pas
loin de le penser. D'autres veulent ruser avec ces exigences –
ont-ils d'ailleurs le choix ? – en s'ingéniant à définir leurs
propres critères inhérents à la recherche et la transmission
artistique. Ce qui ne s'avère pas impossible : les écoles supérieures de théâtre peuvent faire valoir la « qualité » de leurs
intervenants professionnels reconnus, comme de leurs équipements techniques plaçant les futurs comédiens en condition
réelle de spectacle.
L'Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS) de
Bruxelles a d'ailleurs joué le jeu en créant un poste de coordinateur qualité, confié à Manon Ledune, présente lors des
débats à l'ENSATT. Le récit qu'elle fait de sa démarche ressemble beaucoup plus à une très vaste entreprise de consultation
et concertation de toutes les parties intéressées (étudiants,
enseignants, personnel administratif, intervenants) qu'à une
adaptation aux forceps d'une école à des critères qui ne sont
pas les siens. La question est de savoir aujourd'hui, quelle
marge de manœuvre auront les écoles pour décider de leurs
propres démarches d'évaluation et de l'établissement de leurs
propres critères d'« assurance qualité ». Le risque étant de les
voir soumises au regard d'« agents qualités » extérieurs aux
pratiques de l'art et à leurs transmissions, avec lesquels le dialogue risque d'être difficile si les critères retenus sont ceux de
l'employabilité immédiate des étudiants. Sachant que sur fond
d'austérité généralisée, ces procédures risquent souvent de
n'être que le faux nez d'une baisse des financements publics.
Valérie de Saint-Do
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