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Le consensus et les malentendus

À l'origine d'une grande réforme, il y a souvent une divergence d'analyse, assez

mineure en apparence, à l'intérieur d'un discours unanime. Tout se passe comme si une

aspiration générale se lézardait sur un détail d'interprétation, dont l'importance n'est per-

ceptible qu'à un petit nombre d'initiés.

Tel se présente actuellement le débat sur l'éducation artistique. Il est peu de quçstions

concernant l'éducation, sujet dont notre pays se complaît à faire une sorte de næud gordien

idéologique, qui rallient une majorité aussi forte. De tous côtés, la même antienne semble

s'élever.

Après les parents (ils seraient, d'après de récents sondages, 65 Vo de cet avis), ce sont

maintenant les lycéens qui réclament une éducation artistique obligatoire : 61 7o des jeunes

ayant répondu au questionnaire de Philippe Meirieu lors de la consultation nationale sur les

lycées considèrent qu'il y va de leur réussite scolaire. C'est uh formidable encouragement

pour ceux qui militent depuis des années en faveur de cette cause.

Les experts ne cessent de souligner le caractère essentiel de ces matières. Ainsi, pour

Yehudi Menuhin ; « Notre civilisation souffre d'un manque de vision et d'anticipation.
Partout manque la médiation, la créativité, surtout dans les écoles. Les arts sont absents

de nos vies et l'on s'abandonne à la violence. Que faudrait-il pour que la volonté de pou-

voir soit moins forte ? Enseigner les nuances, les arts des cinq sens... »

*Secrétaire général du CNEA (Comité National pour l'Education Artistique)
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Les responsables politiques, enfin, proclament haut et fort cette commune

volonté. D'une part, depuis le 6 janvier 1988, un dispositif légal instaure cette obli-
gation d'éducation artistique, si largement souhaitée. D'autre part, nombre d'élus
locaux entreprennent ou soutiennent des initiatives en ce sens. Lors du dernier

congrès de l'Association des Maires de France, Jean-Paul Delevoye, son Président,

déclarait : << Le contexte actuel de crise économique, sociale et culturelle, de mon-

dialisation, de virtualisation des relations humaines appelle de ses væux une

construction complète de la personnalité des citoyens de demain. Le sens de la
compétition ne saurait favoriser à lui seul le développement harmonieux de notre

société : il se fera davantage par la mise en complémentarité d'individus épanouis

et responsables que par une concurrence acharnée et s\érile. Si nous vivons dans

une société de l'avoiri l'art nous fait atteindre l'être. Si les jeunes sont tentés par
I'instantané, l'art les initie à la durée, à la maturation, au goût de l'effort. L'art
recèle toutes les vertus dont notre société manque aujourd'hui de façon cruciale.

Et l'école voudrait enfaire l'économie ? »

Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, par ailleurs scientifique

de renom, estime pour sa part que : << Les enseignements artistiques sont aussi

importants que les mathématiques. >>

Dans ces conditions, on peut être perplexe en constatant que non seulement la

loi de 1988 n'est que très partiellement appliquÉe, mais que la notion d'éducation

artistique, elle-même, donne lieu à des querelles doctrinales, où se mêlent des

considérations diverses, comme le problème des rythmes scolaires. t

En réalité, il y a sous ce vocable plusieurs systèmes de pensées, plusieurs pro-
jets éducatifs. Ce que l'on présente généralement comme les grandes politiques de

référence, cofllme celles initiées par André Malraux ou Jack Lang, ne sont pas

exemptes d'ambiguïté, dans leurs objectifs de démocratisation de la culture. Pascal

Le Brun Cordier, professeur à l'Institut d'Etudes Supérieures des Arts, cite une

étude publiée par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des

Français, montrant que : (< La structure du public n'a pas évolué depuis quinze ans.

Si, malgré ce bilan sévère, on croit encore lrop souÿent que Lang ou Malraux ont

démocratisé la culture, c'est que I'on confond son image avec son usage. Pour
rendre accessible, ilfaut rendre désirable et pour celafavoriser l'éducation artis-

tique. Or c'est ce que la politique culturelle n'a jamais fait. [...] La prégnance

d'une idéologie spontanéiste du rapport à l'art a prévalu de Malraux à Lang. Le

rapport est immédiat, c'est-à-dire sans médiation : l'éducation artistique est donc
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inutile. >> On peut évidemment gloser sur la spontanéité, voire f innéité de la per-

ception et, probablement, bien des points de vue sont légitimes.

Les enjeux de l'éducation artistique

Il n'empêche : la variété de ces points de vue ne doit pas être un prétexte pour

occulter les enjeux de l'éducation artistique. Au fond, de quoi s'agit-il ? n s'agit

d'équilibrer le champ de l'intelligible par celui du sensible. Or imaginerait-on lais-

ser l'enfant et l'adolescent défricher le champ de l'intelligible sans recours à la

syntaxe, à ta logique, au vocabulaire, à la géométrie ou à l'algèbre ? Évidemment

non. Pourquoi alors le champ du sensible ne requerrairil pas d'autresfondamen-

taux, étudiés et évalués avec la même rigueur à l'école ? Les enjeux, dans le sys-

tème éducatif, ne seraient-ils pas comparables ?

Sans doute notre civilisation titanesque, préoccupée avant tout de dominer

physiquement la nature, accorde-t-elle plus de prix aux savoirs opératoires qu'aux

savoirs, spéculatifs. La chimie ou f informatique, si nécessaires par elles-mêmçs,

semblent ainsi donner plus de prise sur laréalité que la musique ou le dessin.

Mais cette réalité est tronquée : l'échec scolaire en est un signe. Beaucoup

d'enfants ne s'adaptent guère à une activité intellectuelle exclusivement tournée

vers la puissance démonstrative et qui.fait peu de cas non seulement des vertus de

l'introspection, mais encore des merveilles de l'ineffable. Notre système éducatif

est boiteux. L échec civique, apparié à l'échec scolaire et, comme le démontre

magistralement Yehudi Menuhin, adossé à la soif de pouvoir enseignée à l'école,

en est un autre signe.

Nous ne prétendons pas que l'application de la Loi de 1988, relative aux

enseignements artistiques, résoudrait tous nos maux de société, en particulier le

problème complexe de l'échec scolaire. Quantité d'autres facteurs interviennent

dans la réussite à l'école et l'épanouissement de l'enfant. Une offre, aussi large

soit-elle, d'éducation artistique ne constitue pas la panacée. Cependant, il n'est pas

douteux que l'action publique, dans ce domaine, relaie puissamment les chances

personnelles de I'enfant. Si l'on s'obstine à donner aussi peu d'importance aux

savoirs artistiques à l'école, on aggravera la fracture scolaire et la fracture sociale.

D'un côté, certains enfants, rompus aux exercices de concentration, autant qu'aux

disciplines de déduction, acqueffont une véritable autonomie, garantie par un équi-

libre du jugement. Leur liberté sera assise sur la connaissance et la maîtrise de

leurs émotions, autant que sur leur culture littéraire et scientifique. De 1'autre côté,
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des enfants, peu ou mal accoutumés aux subtilités de la création, trop rarement
confrontés aux difficultés de la praxis, seront, au contraire, les ilotes d'une moder-
nité confuse.

Telle nous paraît la dialectique sur laquelle repose la Loi de 1988. Le conseil
culturel du conseil de l'Europe ne s'y est pas trompé, estimant qu'il s'agit << d'une
des lois majeures adoptées au cours de ces vingt dernières années dans la
Communauté >>. Annoncé en 1981 et finalement adopté lors du changement de
majorité parlementaire, ce texte fondamental donne pour la première fois un cadre
lisible à cette notion d'éducation artistique, au flou jusque-là soigneusement entre-
tenu par quelques thuriféraires d'une démocratisation culturelle sans savoirs. Il
élève en effet ces enseignements à Ia dignité de matières fondamentales, notam-
ment par leur caractère obligatoire et leur évaluation (art. 5 : << Les enseignements
artistiques sont sanctionnés dans les mêmes conditions que ceux des autres disci-
plines »). Il permet d'engager des partenariats avec des personnes jirstifiant d'une
compétence dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'his-
toire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Il instaure enfin un contrôle par-
lementaire sur son application. Par son caractère à la fois novateur et réaliste, il ne
peut guère être comparé, en ce domaine, Qu'aux Lois Ferry.

La IIIe République avait su, pour f instruction publique, déceler un enjeu stra-
tégique dans une Europe menaçante. Il est temps de reconnaître l'enjeu social, éco-
nomique et politique constitué par l'éducation artistique, dans un pays et dans un
monde aux concuffences exacerbées 

n

L'enjeu social est clair : il nécessite la transposition dans les faits du leitmo-
tiv de démocratisation culturelle, afin de « donner à chacun les clés du trésor »,

pour reprendre la phrase attribuée à André Malraux, phrase qu'il n'a, semble-t-il,
jamais prononcée. L'objectif d'épanouissement personnel, condition première de

la cohésion sociale, sous-tend l'éducation artistique. Seuls I'apprentissage et la
connaissance y pourvoient, quoi qu'on en dise. La solidité du lien social, effiloché
par un certain idéalisme, est à ce prix. Ne pourrait-on pas opposer à cet idéalisme
matériel, à ce nouveau nominalisme, le réalisme de la connaissance et de la pra-
tique artistiques ?

L'enjeu économique n'est pas moindre : à l'heure où le joug d'un monde vir-
tuel, largement tributaire des États-Unis et de leurs images, s'impose à toutes les
strates de l'enseignement, il importe de remettre I'imaginaire au premier rang. Non
pas qu'il faille vouer les nouvelles technologies aux gémonies, mais il vaut mieux
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y voir un stimulant technique, au service de la richesse imaginative et sensitive,
qu'une révolution culturelle. Il y a tout lieu de croire que notre pays, comme ses

voisins, tiendra son rang, dans un avenir proche, gràce à son imagination, fruc-
tueuse parce que équilibrée.Le récent livre de Georges Steiner "Passions impu-
nies", éclaire bien, à ce sujet, la divergence culturelle entre les États-unis et
l'Europe, et ses conséquences économiques. Cette divergence ne doit pas se res-
seffer, sous peine, pour nos pays, de n'exister plus. Il est temps de développer notre
autonomie par rapport à l'image, simplificatrice, subjugante et, pour tout dire,
impériale. Notre liberté, et notamment notre liberté économique en dépendent.

L'enjeu politique, enfin, paraît majeur. Si, vue de notre nation,.l'Europe a un
sens, il nous semble que c'est dans le formidable héritage constitué par la
mosaiQue de ses richesses culturelles. Il n'est pas impossible que la difficulté
d'identifier cet héritage, à l'heure actuelle, soit à I'origine des nombreuses réserves

sur l'intégration européenne. On est européen, certes, mais sous bénéfice d'inven-
taire. Et, s'il faut bien un sens aux mouvements de l'histoire, qu'est-ce qui peut
l'approcher mieux que la connaissance des arts, puisque, précisément, I'art est une

quête de sens ? Loin de tout sectarisme, il donne à l'adhésion individuelle une

dimension communautaire éminente. L'Europe, fille de la Grèce, est peut-être

avant tout, comme le remarquait WernerAuer, uine pai'edeia, une disposition parti-
culière à potentialiser l'esprit de finesse comme l'esprit de géométrie. Les identi-
tés nationales, piliers de cette Europe, se forgent : « dans un même langage parlé
par les enfants, une rencontre au-delà des'mots, dans des pratiques artistiques
communes, le sentiment d'appartenir à une communauté culturelle >> (Jacques

Chirac, in "Le Monde de l'Education", décembre 1996). i

Un signe fort
Les outils existent pour réaliser cet héritage, c'est-à-dire assurer notre avenir.

Les choix politiques d'une telle dynamisation sont plausibles. On a bien su trouver
quelque 400 millions de Francs pour célébrer l'An 2 000. Ne conviendrairil pas

de donner à cette échéance plus qu'une valeur symbolique, un contenu marquant ?

Ne pourrairon dégager, comme le stipule la loi, les ressources budgétaires,

d'ailleurs marginales, nécessaires à un plan d'envergure ? Un tel plan, pluriannuel,
ne relève-t-il pas des prérogatives régaliennes de l'État ? Jean-Paul Delevoye 1'a

rappelé sans équivoque : « La programmation financière de la loi sur les ensei-

gnements artistiques s'impose. >>

L heure n'est plus aux tergiversations. Le saupoudrage des moyens, les effets
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d'annonce, ce que nous dénonçons régulièrement comme des mesures en trompe l'æil ne.
constituent pas une politique ambitieuse, mais trop souvent une déception. I1 faudrait,
d'ailleurs, prendre ce mot dans son acception anglaise autant que française. Deception,
outre-Manche, ne signifie-t-il pas tromperie ?

Bien sûr, l'application partielle de la Loi de 1988 a généréquelques avancées. Ainsi
le déficit horaire en arts plastiques dans les collèges a-t-11été presque totalement résor-
bé en dix ans. Le développement des ateliers de pratique artistique,l'extension du champ
disciplinaire, ouvert désormais au théâtre, au patrimoine, au cinéma... témoignent de

l'engouement pour les arts. Mais ils ne sauraient masquer la triste réalité vécue dans la
grande majorité de nos écoles ainsi que de nos lycées, où les options sont réduites à l'état
de peau de chagrin. En 1996, sur les 2 687 lycées d'enseignement géné?al et technolo-
gique, seuls 657 proposaient un secteur artistique. Cette année-là, sur I 527 000 jeunes

fréquentant le lycée, 96 000 seulement ont fait le choix d'une option artistique. La
répartition par discipline était la suivante : pour les arts plastiques, 53 043; en cinéma et

audiovisuel, 9618; en théâtre, 14280; en musique, 16 260.Et en histoire des arts,

3 000 ! Par ailleurs, la dimension essentielle de la musique auprès des jeunes scolarisés

dans les filières techniques n'est toujours pas prise en compte, alors que la Loi de 1988

formule catégoriquement cette obligation. Rien n'a été fatt pour eux depuis dix ans. Il
s'agit 1à d'un véritable scandale, au sens grec du terme : ce qui divise. Comment peut-

on, dans ces conditions, parler de démocratisation de l'accès à la culture ?

I1 faut néanmoins saluer les responsables, politiques et administratifs, ayant à cæur
de s'investir dans leur mission, parfois entourés d'incompréhension, et qui ont su enga-
ger résolument des actions de qualité, en partenariat avec les artistes et les institutions
culturelles. Cependant, ces initiatives ne sauraient remplacer un plan d'ensemble,"condi-
tion essentielle de la mise en réseau de toutes les énergies, assurant une cohérence, avec

des objectifs à terme.

Parents, lycéens, artistes, enseignants, chefs d'entreprise, élus locaux... Tous atten-

dent désormais un signe fort. U An2 000 offre l'occasion d'engager une politique cultu-
relle digne de ce nom. C'est le privilège d'une grande nation que de pouvoir satisfaire
prioritairement aux intérêts des jeunes générations. Faute de quoi, les cérémonies jubila-

toires du millénaire apparaîtraient comme un gigantesque et éphémère feu d'artifice. Une
fois dissipées les fumées de la fête, l'édifice culturel se révélerait encore plus crûment :

une pyramide reposant sur sa pointe.


