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Ce dont je me souviendrai… 

Une soixantaine de personnes, pour une moitié d’entre eux étudiants de l’université, pour 

l’autre, acteurs de l’EAC en Bourgogne – Franche-Comté, ont participé à ces journées. Peu 

d’extérieurs à cette nouvelle grande région mais il faut dire qu’entre les grèves de train et les 

inondations, se rendre à Dijon en ce début juin, qui ressemble à une fin novembre, tenait de 

l’exploit !  

Un lieu où l’on se sent bien même si les bancs sont un peu durs, un accueil chaleureux avec 

un espace documentaire du Scérén – CNDP/CRDP et un sous-titre « Révélons la mosaïque ! » 

qui promet de la découverte que l’on espère pleine de couleurs comme dans l’affiche. 

L’ouverture des rencontres par Christian Duchange est placée sous la citation de Robert 

Filliou dans les années 70 : « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». Il 

faudrait peut-être un colloque, non ? 

 

Je me souviendrai surtout du rôle important tenu par Marie-Christine Bordeaux, tant lors de 

l’ouverture des rencontres que lors de leur conclusion. Précisons que je n’ai pas assisté à 

l’après-midi du jeudi. Sociologue, chercheuse, Marie-Christine est spécialiste de l’histoire de 

l’EAC en France. Dans un discours clair, limpide, avec une structuration aisée à suivre (de 

vrais talents d’oratrice), elle nous a par deux fois livré des clés de compréhension, 

fondamentales pour la réflexion sur l’EAC.  

Quelques éléments qui m’ont marquée lors de sa première intervention : 

- Dans les différents enjeux possibles de l’EAC : la compréhension et la formulation de 
ce qui se joue en profondeur dans l’EAC, c’est-à-dire ce en quoi l’EAC peut contribuer 
à un véritable projet de société 

- Dans les objectifs : même si Jacques Rigaud disait « l’EAC est un objectif en soi », il 
faut reconnaitre que les objectifs confiés à l’EAC forment une véritable jungle censée 
tout résoudre ! 
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- Dans les effets : les impacts à court, moyen et long termes sont incontestables aussi 
bien pour les enfants que pour les territoires. Que ces effets soient extrinsèques 
(champ des performances scolaires, des capacités sociales) ou intrinsèques (reliés au 
champ artistique lui-même), reste que cette présentation binaire ne permet pas 
d’envisager certains éléments plutôt inclassables et pourtant importants dans les 
effets de l’EAC comme par exemple, la capacité à prendre des décisions, l’éveil de 
l’esprit critique… 

Le récit de l’histoire de l’EAC par Marie-Christine Bordeaux fut également un moment riche 

d’enseignements : 

- Années 60-70 : transmission de la passion (club-théâtre, ciné-club, chorales…) par 
des enseignants souvent bénévoles dans ces activités. Impératif d’expressivité. 
 

- Années 80 : l’artiste a droit de cité dans l’école. L’investissement des enseignants est 
reconnu par un salaire (heures supplémentaires). Institutionnalisation de l’EAC avec 
cahier des charges qui cristallise les expériences des « militants » des années 60-70. 
Impératif de qualité. 
 

- Années 90 : territorialisation par une organisation concertée des acteurs sur un 
territoire. Volonté de dépasser le 1% d’élèves concernés par l’EAC. Impératif de 

démocratisation. 
 

- Années 2000 : plan Lang/Tasca. Moment de politique fort avec un plan sur 5 ans qui 
s’inscrit dans une dynamique de développement durable. Formation des maîtres et 
des enseignants avec des universités d’été. Politique éditoriale nouvelle avec Scérén 
– CNDP /CRDP. Importance des PREAC (Pôles de Ressources pour l’Education 
Artistique et Culturelle). Après le passage de Luc Ferri, reprise en main de l’EAC par 
les collectivités territoriales et les artistes eux-mêmes. 
 

- A partir de 2013 : loi de refondation de l’école. L’EAC est inscrite dans la loi comme 
un droit avec la notion de parcours de l’éducation artistique. Impératif de 

démocratie. 

L’EAC est bien une « chose » complexe avec des enjeux de société, d’idéologie et de 

politique. 
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Je me souviendrai aussi de la présence 

importante des différentes collectivités, 

services de l’Etat et opérateurs lors de 

prises de paroles sincères sur leur rapport 

à l’EAC : 

Mairie de Dijon, Conseil départemental, 

DRAC, Rectorat, Conseil régional. Les 

discours politiques, souvent aux accents 

de militantisme, étaient d’autant plus 

convaincants que les responsables 

n’hésitaient pas à donner les chiffres des 

budgets consacrés à l’EAC.  

 

Dans sa conclusion, Marie-Christine Bordeaux précise plusieurs éléments : 

- Un paradoxe  

Les avancées de l’EAC depuis les années 80 sont réelles (de 1% des élèves concernés à plus 

de 30% en 2014 auquel il faut ajouter tout ce que l’on ne peut pas comptabiliser dans le 

cadre d’actions réalisées par des collectivités territoriales) et pourtant persiste un sentiment 

que l’EAC recule. Les enseignants sont de moins en moins formés à l’EAC, les conditions de 

travail des artistes sont de plus en plus difficiles (on est passé de projets à 50, voire 60 

heures, à des dotations comprises entre 5 et 16 heures aujourd’hui). 

- Des tensions et des fragilités 

L’alliance entre les spécialistes (tenants de la discipline, modèle éducatif, médiateurs) et des 

généralistes (tenants de la pédagogie, modèle a-scolaire, artistes) n’est pas encore gagnée. 

L’opposition entre « apprentissage » et « surgissement » est toujours bien réelle. 

- Un danger 

Attention à ce que l’EAC ne devienne pas une doxa. Si les trois piliers de l’EAC (voir, faire, 

interpréter) ne sont pas présents en même temps, à chaque fois et dans tous les dispositifs, 

où est le problème ? La pertinence du projet peut être prise en compte malgré un éventuel 

pilier absent. Il y a un fort prima du discours sur le partage du sensible, ce qui est juste, mais 

il ne faudrait pas oublier aussi la nécessité du partage du capital culturel. « L’art cristallise 

des savoirs en diffusant du plaisir », Emmanuel Wallon.  

- Une proposition 

L’EAC a besoin d’un grand récit. Elle cherche le souffle qui la propulsera vers le futur. Il serait 

intéressant de proposer la création d’un observatoire national de l’EAC. Marie-Christine 
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Bordeaux travaille sur cette proposition, elle milite aussi pour placer l’enfant au cœur de la 

recherche universitaire. 

Je me souviendrai plus particulièrement d’une phrase de Vincent Lalanne, consultant ayant 

réalisé pour le Lab un portrait de l’EAC en Bourgogne, qui m’a paru très juste au regard des 

projets observés sur les territoires : « Il y a un véritable artisanat de l’EAC ».  

Cette notion d’artisanat permettra un retour vers la mosaïque présente dans le sous-titre de 

ces journées. On aura bien compris que les tesselles (ces petits morceaux de pierre) sont 

multiples, de toutes formes et de toutes couleurs. Il s’agit de les identifier et de faire en 

sorte qu’elles se révèlent dans toute leur beauté. 

PS : j’ajouterai, avec une pointe d’humour, qu’il ne faut pas oublier la pose des joints entre 

les tesselles, phase ultime de la pratique de la mosaïque et qui lui confère à la fois sa 

solidité ultérieure tout en permettant d’en révéler toute l’expressivité !   

 

 

   

 

 

 

 


