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« J'entends dire parfois que le ministère de la culture, en poursuivant cet objectif
de démocratisation, deviendrait une sorte d'animateur social, de médecin
d'urgence de la fracture sociale, plus préoccupé de divertissements, que de
culture et de création. Cette idée est fallacieuse : il s'agit bien au contraire de
démontrer que le service public de la culture a un sens. Ce sens réside justement
dans la rencontre entre le public et la création, dans le fait qu'en permettant à
tous de disposer des clés de compréhension et des possibilités matérielles de
découvrir une œuvre, on favorise la création plutôt qu'on ne la dégrade, on
permet à chacun d'accéder à une compréhension du monde plus large, plus
riche, plus libre. La démocratisation de la culture, la recherche de sa plus grande
diffusion n'impliquent absolument pas que le ministère de la culture remette en
cause son exigence d'excellence : tout au contraire, c'est par la qualité de l'offre
culturelle que nous pouvons attirer, faire comprendre, partager, convaincre. »
Catherine Trautmann : discours de présentation du budget 1998 du ministère de
la culture le 12 nov. 1997 à l’assemblée nationale
Dés 1997 à l’appui du rapport édifiant de Jacques Rigaud « pour une refondation de la politique
culturelle » 1 Catherine Trautmann est bien décidée à accélérer le processus de décentralisation
culturelle et à réformer l’enseignement spécialisé de la musique contrôlé par l’Etat, et de faire
entrer les musiques actuelles et les pratiques amateurs dans tous les établissements. Elle se
montre ainsi nettement plus déterminée que ses prédécesseurs qui depuis Jack Lang 2 en 1981
avaient engagé un programme de démocratisation culturelle

La résistance s’organise dans les conservatoires ! Marcel Landowski l’ancien Monsieur
Musique de Malraux 3 dans une lettre ouverte à la ministre de la culture le 13 janvier 1998 «
s'inquiète d'une "France culturelle... émiettée, puis abandonnée et (...) rapidement en
régression ... » ; il prévoit qu’ « à court terme la disparition du ministère de la culture semble
programmée …» et conclut « Quand un mouvement de déclin est lancé, il ne peut que
s'accélérer... la musique sera bientôt un patrimoine en danger ».

Un An plus tard PIERRE BOULEZ,compositeur contemporain fondateur de L’IRCAM 4 ,
dans l’humanité du 28 décembre 1998, exprime sa colère envers Catherine Trautmann qui
subventionne pour la première fois la musique Techno,: "On se dit que c'est bien de leur
niveau, on n'a qu'à leur donner du Mc Donald's, puisqu'ils adorent ça", alors qu'on devrait
aider ces jeunes talents, qui ont du tempérament, à découvrir qu'il existe aussi autre chose...
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On pourrait montrer à ces jeunes que Stravinski a déjà fait mieux que leur poum-poum en
1913. Un séjour à l'IRCAM leur permettrait de dépasser leur propre routine."

Le ton est donné, la hache de guerre est déterrée ; avec le retour de la gauche, Il faut
défendre les conservatoires d’une invasion barbare !

Cette entrée en matière quoiqu’un peu caricaturale illustre bien la fracture musicale qui s’est
développée depuis 1795 entre une conception légitime de l’excellence musicale participant du
noble, du divin, organisée autour du Conservatoire National Supérieur de Paris et une réalité
universelle des musiques populaires, festives, récréatives porteuses de revendications sociales et
participant de l’humain, du rustique. Avant Catherine Trautmann, il y a plus de 15 ans, A.
Hennion avait déjà par deux fois secoué le milieu par la publication de deux ouvrages 5 dont le
premier, en collaboration, fut l’objet de nombreuses polémiques orchestrées par les directeurs de
conservatoires.

Aujourd’hui même si les choses ont un peu évolué, notamment sous la pression d’élus
locaux, l’enseignement des musiques actuelles reste toujours aussi confidentiel que
problématique dans les « écoles de musiques ». L’enseignement de la musique n’est pas en phase
avec son temps, l’enseignement est en crise !





































“Nous avons songé également à la Province où presque tout, en matière de
loisirs intellectuels et artistiques, est à créer. Pour nous, l’effort principal pour
l’organisation des loisirs est un effort de décentralisation…Il faut que les
manifestations du folklore soient encouragées. Il faut soutenir et guider les
chorales et harmonies. ”
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« Les mots apparaissent pour répondre à certaines interrogations, à certains
problèmes qui se posent dans des périodes historiques déterminées et dans des
contextes sociaux et politiques spécifiques. Nommer c’est à la fois poser le
problème et déjà le résoudre, d’une certaine façon. » 64

« Les musiques amplifiées ne désignent pas un genre musical, mais se
conjuguent au pluriel pour simplifier un ensemble de musiques et de pratiques
sociales qui utilisent l’électricité et l’amplification sonore comme élément majeur
des créations musicales et des modes de vie (transport, stockage, condition de
pratiques, modalités d’apprentissage…). A la différence des musiques
acoustiques qui nécessitent l’appoint ponctuel de sonorisation pour une large
diffusion, les musiques amplifiées sont créées, jouées à partir de la chaîne
technique constituée par les micros et la pré-amplification (travail sur les
fréquences, les effets sonores…) ainsi que l’amplification et les haut-parleurs. S’y
côtoient les musiques de recherche, les diverses formes de rock’n roll, rap,
jazz-rock, jazz, hard rock, funk, reggae, chanson, house-music, tous révèlent les
dérivés de la culture rock ».
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"L'artiste est un guide. De ce fait, il a une responsabilité particulière, car il
possède le privilège de devenir la voix de son temps, une voix qui réunit en elle
toutes les autres voix." Mikis Théodorakis 82













Extrait : L 'éducation artistique est le premier vecteur de la démocratisation
culturelle. La formation artistique est reconnue aujourd'hui comme constitutive
de l'éducation des enfants et des jeunes confortant l'intuition de l'échange et la
réalité de la pratique collective. Elle s'appuie, bien évidemment sur les
établissements d'enseignement artistique, mais requiert la participation d'autres
acteurs C'est en effet au travers d'une approche territoriale et en s'appuyant sur
toutes les énergies disponibles qu'il pourra être progressivement remédié aux
inégalités particulièrement marquées dans ce domaine. Les établissements
d'enseignement en danse, musique et théâtre, ont pour mission centrale la
sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et
culturelles ; certains d'entre eux assurent également la formation pré-
professionnelle. Une attention et une place constante sont accordées tant à la
création contemporaine et aux cultures émergentes, qu'aux patrimoines
artistiques, témoignant à la fois de l'histoire, de la vitalité et du renouvellement de
chaque discipline. Les établissements d'enseignement en danse, musique et
théâtre rayonnent sur un territoire ; ils suscitent et accueillent les partenariats
culturels nécessaires à l'exercice de leurs missions :les collectivités territoriales
et l'Etat (associations régionales et départementales, centres d'art polyphonique
et missions voix, centres de pratique instrumentale amateur, pôles de musiques
actuelles, centres régionaux de musiques et danses traditionnelles etc.... Ils
sont des lieux de ressources pour les amateurs; ils les informent, les aident à
définir et éventuellement à assurer leurs formations; ils les accueillent dans leurs
locaux et favorisent le développement d'échanges et de collaborations entre
groupes amateurs… Les collectivités apprécient l'état des besoins de leur
population en matière d'enseignement en danse, musique et théâtre, en tenant
compte de l'enseignement artistique initial conduit dans l'enseignement général
et de la réalité culturelle locale. Les collectivités définissent un projet
d'établissement d'enseignement artistique, susceptible de répondre aux besoins
recensés, et prévoient des partenariats avec les institutions de formation, de
création et de diffusion existant à proximité.

















« La diversité (c'est-à-dire l'ouverture à d'autres modèles d'enseignement que
celui du Conservatoire de Paris) n'est simplement pas imaginable dans le
contexte français, car elle transgresserait un principe fondamental imposé par la
Révolution : le principe égalitaire. La démocratie requiert l'égalité, l'égalité
requiert l'unité, et l'unité la centralisation. Voici l'édifice politique sur lequel se
construit l'enseignement musical en France.»
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« Ici, le citoyen, l'artiste, l'élu, la population, le public seront ce qu'on les
provoquera à être. : C'est par où ? C'est par l'art ! » Bernard Lubat 135







“ Ces établissements (les écoles de musique) qui constituent la principale source
de développement de la pratique amateur, assurent également la formation des
futurs professionnels. Etablissements culturels à part entière, ils constituent des
pôles forts d’activités artistiques ; comme centres de ressources pour la musique
et pour la danse ils ont vocation à répondre, directement ou en partenariat avec
d’autres institutions, à une demande diversifiée ; leur mission fondamentale de
formation s’élargit vers de nouvelles perspectives répondant aux attentes de la
société contemporaine : - développement des enseignements artistiques en
milieu scolaire, - animation de la vie culturelle de la cité, - réduction des
inégalités sociales au travers d’actions de sensibilisation des publics, de
diffusion, de création et d’encadrement des musiciens et des danseurs amateurs
146 . »
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« Le rapport a permis d'exposer la fréquente inadéquation entre le périmètre
d'attraction des usagers d'un grand nombre de services publics culturels locaux
et leur rattachement administratif à une commune, avec les conséquences
financières que cela induit. …Le transfert de compétence en matière culturelle
des communes vers les EPCI permettrait, dans bien des cas, d'apporter des
réponses satisfaisantes à ces situations. Il serait, en outre, facteur de
dynamiques de développement grâce à l'insertion du service public culturel dans
l'ensemble des politiques et des travaux prospectifs de l'agglomération ou du
pays Il concourrait, enfin, à une meilleure égalité d'accès des usagers aux
services publics culturels locaux auxquels, en particulier dans le secteur de
l'enseignement et de l'éducation artistiques, des tarifs discriminants sont
aujourd'hui appliqués aux familles ».



«… - le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi est
fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il
favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique,
culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire
en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la
participation des acteurs locaux…» « Afin de concourir à la réalisation de chacun
de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
- la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire,
dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser
l'emploi, l'activité économique et la solidarité, et de répondre à l'évolution des
besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie,
des transports, de l'environnement, de l'eau. - la correction des inégalités
spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste
péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon
l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale
rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de
communication, de soins et de formation - le soutien des territoires en difficulté,
notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les
territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps
économiques et sociaux… »



« Dans le cadre de la future loi, le partage des responsabilités se ferait ainsi : -
aux communes et à leurs groupements , la responsabilité des cycles consacrés à
l'initiation et à l'enseignement fondamental et de l'offre d'éducation artistique en
partenariat avec les établissements scolaires ; - aux départements, le soutien
aux communes pour la coordination et la structuration du réseau, les actions
avec le secteur scolaire et l'équilibre territorial, notamment en apportant leur
concours financier aux établissements de rayonnement départemental ; - aux
régions, la responsabilité de cycle d'orientation professionnelle, reconfigurés à
partir des actuels cycles spécialisés : c'est à ce titre que ces collectivités
organiseraient à un niveau régional les diplômes sanctionnant la fin de ce cycle ;
- l'Etat conserverait la responsabilité du classement des établissements, de leur

habilitation à délivrer des diplômes nationaux, la définition des qualifications
exigées de leurs enseignants et le contrôle et le suivi de leur projet pédagogique.
Par ailleurs, les établissements assurant l'enseignement supérieur professionnel
de la musique, de la danse et du théâtre demeureraient de la responsabilité
première de l'Etat. La clarification des responsabilités et des niveaux
d'intervention des collectivités publiques doit aller de pair avec une rénovation de
l'enseignement artistique spécialisé et un renforcement de l'offre d'enseignement
supérieur professionnel.. la réforme(envisagée) conduit à distinguer plus
clairement le cycle amateur et le cycle professionnel, même si des passerelles
sont à l’évidence nécessaires… il s’agit de construire de véritable filière de
formation artistique… ».













164

« L’universel c’est le local moins les murs » Miguel Torga 164



« Chez nous les parents se rencontrent, les musiciens se donnent rendez-vous,
les animateur y reçoivent les jeunes qui viennent exposer leurs projets… c’est un
vrai petit espace de vie avec canapé, boisson et friandise…On y capte beaucoup
l’opinion des gens sur nos actions et aussi sur celles du Maire ….» Johon
Tshimanga – CAEM A Fleur de Peau.







Johon Tshimanga responsable de l’opération : « Cette opération a un triple but,
favoriser l’émergence et la réalisation des projets artistiques des jeunes, lutter
contre la délinquances liée au désoeuvrement des jeunes durant les vacances et
sensibiliser ces musiciens autodidactes à la nécessité d’apprendre les règles de
la musique… elle a eu un double impact : il en est résulté de nombreux concerts
participant activement à l’animation de la ville et également l’enregistrement de
disques ; en proposant des activités durant une période où habituellement le
CAEM était fermé elle en a amélioré la performance économique ce qui nous
permet de baisser les tarifs d’activités » ; deux regrets cependant « les
financements s’inscrivent dans le cadre des opérations politiques de la ville
« Ville Vie Vacances » , ils ne couvrent que les vacances scolaires… L’opération a
rencontré un succès phénoménal auprès des rappeurs et notre expertise en
matière d’encadrement des jeunes des cités est largement reconnue, ce qui est
très bien ! Cependant on nous a très vite assimilé à une association de Hip-Hop,
alors que cela représente à peine 15% des musiques pratiquées chez nous ! Les
pouvoirs publics comme l’opinion publique, ont besoin de faire entrer les gens
dans des cases, la diversité que nous proposons apparaît comme un OVNI
culturel…lorsque nous avons rencontré le ministère de la culture en février 2003
on nous a demandé de préciser dans quelle case on rentrait : enseignement ou
diffusion ? Car vous comprenez les lignes de crédit sont différentes, on ne peut
pas avoir les deux !… ? Le président a répondu que le CAEM n’avait pas à choisir
de case, c’est un lieu qui conjugue harmonieusement formation musicale de
qualité, action socio-éducative et diffusion artistique…Résultat pas de
subventions du ministère pour 2003, alors que nous étions soutenus depuis
1997 ! »















Inadéquation formation emploi de certains agents : « L’accueil a besoin d’un
personnel capable de recevoir du public ». …il y a de multiples facteurs
perturbateurs de la gestion du temps, comme l’accueil qui ne joue pas son rôle et
les allées et venues incessantes des professeurs qui dérangent les agents de la
scolarité. Enfin, au niveau des 3C horizontales, les agents de base déplorent les
relations parfois tendues avec les enseignants, il y a une entente difficile, source
de conflits.









«Au lieu de prévoir le pire, il vaudrait mieux improviser… Seulement voilà,
improviser ça fait mauvais genre. Cela sous-entend que l'on pourrait dire la vérité
par inadvertance. Et donc …on récite ce que l'on nous a appris…» Bernard Lubat
sur scène.







L’ Article 72-1 (nouvel article) de la constitutionnous interpelle également dans la
conception du projet : « …La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs
de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence… ».

















Art. R. 1431-12.- « …les établissements dont le directeur doit relever d'un statut
ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat sont les suivants :… b) Les établissements d'enseignement artistique
spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique … Art. R. 1431-13. - Le
directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle. A
ce titre : a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique
ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; b)
Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou
culturelle de l'établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;



e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; f) Il passe tous actes,
contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il
recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère
industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil
d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de
l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

« Il y a aussi inadéquation dans l’emploi du directeur qui est avant tout un
musicien avant d’être un administratif, le problème étant qu’il est très compétent
pour les projets pédagogiques, mais qu’ il manque de capacités de gestion
administrative et financière. …La direction elle-même souligne que le directeur
gère mal les professeurs qui suivent un peu la politique qu’ils veulent bien
suivre. »





































« Privilégier l'étude de tout ce qui évolue plutôt que des phénomènes actuels ou
passés de l'entreprise : une vision stratégique de l'entreprise peut être éclairée
par l'histoire mais en substance la stratégie des entreprises ne se tire pas de
l'histoire mais de la CREATION/INNOVATION/PROSPECTIVE… (Il faut) lutter
contre les images statiques, insuffisantes pour faire évoluer l'entreprise à une
vitesse convenable.» Henri Savall







« Je ne peux vous donner la recette du succès; mais je peux vous donner celle de
l'échec : essayez de faire plaisir à tout le monde. » Herbert Smope.

« La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire
concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des
populations… Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant
en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services



publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les
collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de
leurs charges et par une modulation des aides publiques. »



« Le futur ne peut naître que du degré de conscience des possibles présents
dans leurs liens au désir qui naissent de l'infinie diversité humaine ». Bernard
Lubat. « C'est l'action et non le fruit de l'action qui importe. Vous devez faire ce
qui est juste. Il n'est peut-être pas en votre pouvoir, peut-être pas en votre temps,
qu'il y ait des fruits. Toutefois, cela ne signifie pas que vous deviez cesser de
faire ce qui est juste. Vous ne saurez peut-être jamais ce qui résultera de votre
action, mais si vous ne faites rien, il n'en résultera rien ». Mahatma Gandhi.
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