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Ce	dont	je	me	
souviendrai…	
 

L’invitation faite par Arts Vivants 52 de participer à un pique-nique culturel de rentrée en ce début 

d’année scolaire 2015-2016 a retenu toute mon attention. La lecture de l’affiche faisait apparaitre 

suffisamment de contrastes pour éveiller ma curiosité : une proposition de pique-nique qui fait 

penser aux vacances encore proches mais un titre dans un encadré rouge à l’air bien plus sérieux 

« Journée professionnelle de rentrée », un sous-titre presque alarmant « Enseignant artistique en 

2015 : crise d’identité ? » et un château qui apporte sa dimension de rêve comme cadre général 

de tous ces contrastes… 

 

Je me souviendrai d’une quarantaine de personnes, enseignants et directeurs, responsables de 

structures, représentants de conseils départementaux se retrouvant dans le brouillard à l’école de 

musique de St Dizier le 3 septembre au matin. Café, croissant et un préambule de présentation 

générale à deux voix par Roland Bouchon, directeur d’Arts Vivants 52 et François Legée, directeur 

du Cefedem de Lorraine permettent à nos cerveaux de se réveiller tranquillement. Pas de scoop 

mais un cadrage où l’on comprend que cette journée d’échanges pourrait être un moment 
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propice à l’élaboration de propositions (groupes de travail, nouveaux outils, besoins en 

formation…). On n’est pas là pour rien ! 

Le rythme s’est nettement accéléré lors de la constitution d’ateliers, chacun porteur d’une 

thématique dont on voyait bien qu’elle avait été réfléchie en amont, qu’elle nécessiterait des 

débats et qu’elle attendrait des éléments de réponses puisqu’il s’agissait de questions : 

Atelier n° 1 - Face aux nouveaux comportements des usagers : pédagogie nouvelle et mieux 

adaptée ? 

Atelier n° 2  -  Face aux nouvelles missions des conservatoires : nouvelles offres (disciplinaires) et 

nouveaux outils ? 

Atelier n° 3  - Face aux évolutions sociétales,  quelle(s) stratégie(s) les directeurs doivent-ils 

mettre en place ? (atelier réservé aux directeurs) 

 

Je me souviendrai du soleil qui a réussi à percer les nuages et nous a permis de rejoindre le 

Château du Clos Mortier, véritable enclave au milieu de la zone industrielle à l’extérieur de la ville 

et surtout, je me souviendrai du « billet d’humeur » de Bob Revel, un des intervenants de la 

journée, pour relancer les débats après la pause « déjeuner tiré du sac ».  

« L’humeur est bonne ! » Ouf ! Nous pouvons écouter la suite. Je retiendrai de cette intervention 

l’idée d’une certaine urgence aujourd’hui que chaque école « fasse récit » de ce qu’elle vit. Y a-t-

il mutation ? Les transformations sont-elles en cours, déjà présentes ? Il y a nécessité à trouver un 

espace de dialogue pour que les écoles puissent faire le récit de ce que sont leurs activités. Y a-t-

il changement, ou simplement accélération, en particulier à cause de « la crise » ? Aujourd’hui, 

l’art n’est plus sacré, l’artiste n’est plus à l’écart des contraintes. Il est renvoyé au territoire, au 

social. L’école de musique est à réinventer profondément, justement en réaffirmant la démarche 

artistique et en partant d’elle pour construire le projet. Si l’école de musique n’est plus une 

évidence, que fait-on  ? 
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Pas de doute, nous avons été remis au travail ! La synthèse des trois ateliers sera le moment fort 

de la journée. Je retiendrai quelques éléments porteurs de réflexion dans un futur proche : 

‐ Le cadre d’emploi des enseignants est-il toujours adapté à la réalité du métier 

aujourd’hui ? 

‐ Nécessité de témoigner, de communiquer à une époque où la parole des politiques sur la 

Culture se fait rare 

‐ L’école de musique et les nouvelles technologies : quelle complémentarité entre les offres 

du web et le cours en face à face ? « Puis-je me connecter à l’école de musique ? 

Sommes-nous amis sur facebook ? » 

‐ Quel lien avec l’école de musique après l’avoir quitté ? Que sont devenus les anciens 

élèves ? Comment l’école peut-elle faire récit des groupes qu’elle a accompagnés pendant 

quelques années et qui tournent maintenant ? 

‐ Comment penser autrement l’école de musique ? Construite à une époque où l’on pouvait 

ouvrir de nouvelles classes dans un climat confiant et financièrement porteur (aides de 

l’Etat par exemple), l’école de musique est obligée, dans le contexte actuel, de se défaire 

de cette logique additionnelle. Quelles nouvelles formes d’enseignement ? Peut-on 

continuer à penser en cycles ? Une pensée permettant dans l’enseignement une vision 

transversale de l’ensemble des esthétiques pourrait être un moteur d’évolution. La 

musique, ce sont les musiques.  

 

 

C’était il y a plus d’un mois et je m’en souviens bien. Les questions sont là et continuent de 

cheminer et d’avancer vers des débuts de réponse qui se construiront avec tous les acteurs 

concernés.  


