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Excellences,
Mesdames, Messieurs,

C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir aujourd’hui à l’UNESCO ce
Sommet européen sur l’éducation artistique. Comme vous le savez tous,
l’UNESCO a pour vocation première le développement de l’éducation au sens
large du terme. Mais l’éducation artistique ne doit pas en être le parent pauvre,
et doit au contraire figurer comme une composante essentielle du processus
d’apprentissage.

C’est pourquoi je ne peux que me féliciter de la tenue d’un tel Sommet,
placé sous le haut patronage de Monsieur Jacques Chirac, Président de la
République française. Je le remercie pour le débat très stimulant qu’il a su lancer
sur cette question importante, et dont les enjeux sont de taille.

La France vient de décider d’élargir de manière considérable dès la rentrée
prochaine l’accès aux disciplines artistiques à tous les niveaux de la scolarité, et
nous nous réjouissons d’une telle initiative.

Mes remerciements vont bien sûr également à Monsieur Alain Casabona,
avocat inlassable de la cause de l’enseignement artistique en France, qui a offert
toute sa compétence et son engagement sans faille pour l’organisation de ce
Sommet.

Je remercie également le groupe PROMODÈS et le groupe IGS (Ingénierie
Graphisme Services) qui ont été nos partenaires dans la tenue de ce Sommet. Il
est très significatif et prometteur que des partenaires du secteur privé se soient
engagés dans ce domaine, et j’espère vivement que les entreprises qui ont déjà
été sensibles à cette question développeront davantage encore à l’avenir leurs
actions de mécénat d’entreprise.

L’éducation artistique, comme nous le constatons à travers votre présence
à tous, n’est pas qu’une affaire de professeurs. Si ces derniers jouent un rôle de
premier plan en la matière, ce sont tous les acteurs de la société qui doivent se
mobiliser, chacun à leur niveau, afin qu’elle ait toute la place qui doit être la
sienne dans le processus éducatif : les artistes bien sûr — et ils sont nombreux à
avoir répondu à cet appel aujourd’hui —, les organisations non
gouvernementales, les associations, les syndicats, et tous ceux qui, à un titre ou
à un autre, portent leur attention sur la jeunesse et œuvrent à la préparer le plus
harmonieusement possible à prendre le destin du monde de demain entre ses
mains.
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Mesdames, Messieurs,

Cette réunion est une réponse qui vient à point nommé à une question
d’actualité. Les nouvelles initiatives de promotion de l’éducation artistique
lancées à travers toute l’Europe sont révélatrices du regain d’intérêt porté à la
créativité dans le processus d’apprentissage.

Face à l’ampleur de la demande sociale en faveur d’une éducation
artistique véritable, l’échange d’idées et les exemples de meilleures pratiques
revêtent une importance particulière. Pourquoi un tel besoin s’exprime-t-il
aujourd’hui ?

Parce que nous percevons les limites d’une hiérarchisation rigide dans les
systèmes scolaires entre d’un côté les disciplines dites « principales » et de
l’autre des disciplines dites « optionnelles ». Parce que nous ressentons les
contraintes d’un système qui tend à une spécialisation de plus en plus précoce et
de plus en plus poussée.

Parce que nous souffrons des effets d’une approche technocratique des
objectifs de l’enseignement, qui produit des professionnels de pointe manquant
désespérément de créativité.

Mais nous vivons aussi, paradoxalement, une époque très riche sur le plan
de la créativité. La société contemporaine et sa complexité croissante requièrent
plus que jamais interdisciplinarité, créativité et imagination. L’émergence des
nouvelles technologies de l’information, et en particulier du multimédia, offre des
combinaisons sans précédent de textes, images, musique et mouvements.

Nous vivons en réalité une époque où la composante artistique à un rôle
central pour tous et dès le plus jeune âge. C’est à nous de trouver les moyens de
nous assurer que les jeunes générations ne seront pas des consommateurs
passifs de la musique ou des autres formes artistiques. Nous devons leur offrir
les moyens de s’exprimer à travers un engagement actif, créatif et collectif dans
les arts. C’est à l’école — et à la société dans son ensemble — de les convaincre
que la connaissance des arts est aussi importante que la connaissance des
autres disciplines.

Si l’éducation artistique est destinée à revenir dans le giron des matières
fondamentales, elle devra inventer de nouvelles modalités, envisager de
nouvelles stratégies, chercher de nouveaux partenaires. J’ai dit « revenir dans le
giron des matières fondamentales », car n’oublions pas que depuis des siècles,
l’art a été au centre des systèmes éducatifs de nombre de sociétés. Quelle
civilisation, par exemple, à un moment donné de son histoire, n’a pas attribué à
la poésie une place centrale dans le processus éducatif ?

Si elle veut engendrer une civilisation florissante, la société de la
connaissance du XXIe siècle devra réinventer l’éducation artistique. Car même
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dans une société basée sur les technologies avancées — et je serais tenté de dire
surtout dans une telle société —, la musique, la danse, les arts plastiques, le
théâtre continueront à jouer la fonction primordiale qui est la leur depuis la nuit
des temps : être le miroir de l’âme humaine.

Le célèbre écrivain russe Anton Tchekhov écrivait un jour dans une lettre à
un ami : « Celui qui ne désire rien, qui n’espère rien et qui n’a peur de rien ne
peut être un artiste. » On pourrait ajouter que sans les arts, nos désirs, nos
espoirs et nos craintes ne pourraient jamais trouver leur pleine expression. Les
émotions, la spiritualité, l’esthétique, les idées et idéaux ne pourraient prendre
leur dimension véritable.

Sans l’imagination et la créativité, nous n’atteindrons jamais la
compréhension mutuelle et l’harmonie requises par ce monde multiculturel. L’art
sous toutes ses formes est et doit rester le vecteur privilégié pour l’appréhension
et la compréhension de la diversité culturelle.

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie très sincèrement de l’engagement que vous manifestez à
cette cause par votre présence, et formule tous mes vœux pour le succès de vos
travaux. Je peux d’ores et déjà vous assurer du soutien sans réserve de
l’UNESCO à toute initiative qui participera à la promotion de l’éducation
artistique à travers le monde.


