
Donner accès à l'univers 
des connaissances tout 

en assurant la construction
de la personnalité.

La pratique de l’éducation artistique et culturelle 
à l’École est essentielle au savoir, à l’épanouissement 
et à la construction des élèves. Les raisons et les apports
sont multiples, comme nous l’explique le sociologue
Emmanuel Wallon.

l'esprit. Compte tenu du temps que
les enfants et les adolescents passent
scotchés devant la télévision ou
branchés sur écouteurs, il ne serait pas
superflu de traiter le son et l'image
avec le soin qu'on accorde au texte. 
La définition de l'éducation, au sens
le plus complet du terme, implique de
donner accès à l'univers des connais-
sances tout en assurant la construction
de la personnalité. Cette double
mission incombe quasiment à toutes
les matières. Un enseignant en
éducation physique et sportive est
concerné par la position d'un corps
dans l'espace, par la distinction entre
l'efficacité et l'élégance d'un geste,
toutes sortes de notions et d'exercices
auxquels il peut initier ses élèves grâce
à la danse ou aux arts du cirque. Dans
le cours d'histoire, il faut sans doute
accentuer l'importance concédée à
l'analyse des représentations dans le
contexte de leur époque. Le constat

qu'un portrait n'est pas composé de
la même manière du temps de Clouet
et de Picasso est riche d'enseignements
par rapport à l'ordre économique,
politique et social tel qu'il a prévalu
à la Renaissance et dans l'entre-deux-
guerres. De la même façon, dans le
cadre des sciences de la vie et de la
terre, il semblerait regrettable de ne
pas réfléchir aux interprétations que
l'Homme a proposées de son rapport
à la nature à travers de grandes
œuvres. On pourrait multiplier les
exemples pour montrer comment la
mission fondamentale de l'École, au
prix de légers aménagements des
programmes, bénéficierait d'une
amélioration du travail pluridiscipli-
naire avec davantage de passerelles
entre les enseignements, sans oublier
le concours de matières encore option-
nelles, telles l'histoire des arts ou
l'analyse des arts visuels et audiovi-
suels.

L’Enseignant : Quels sont, selon
vous, les enjeux de l'éducation

artistique et culturelle ?
Emmanuel Wallon : L’éducation artis-
tique et culturelle couvre trois volets :
la découverte des œuvres, la pratique
d'activités, l'initiation aux techniques.
D'abord, il convient de garantir
l'appropriation d'une culture générale
par toutes et tous. On ne connaît pas
intimement une langue si on ne la
maîtrise que dans ses fonctions utili-
taires. Il faut l'apprécier dans sa licence
poétique, l'approcher dans sa
puissance de fiction, la suivre dans ses
détours, la rencontrer dans ses
accidents. Pour ce faire, on a besoin
du roman, du poème, de la pièce de
théâtre. L'Éducation nationale sait
depuis longtemps leur faire place. Je
crois utile -et même indispensable-
d'élargir la vision qui prévaut pour la
littérature à l'ensemble des matières
qui sollicitent l'écoute, le regard et
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Au-delà de l'accès à la culture
générale, quels sont les autres

aspects de cet enseignement ?
E. W. : Le terme d'éducation artistique
véhicule une exigence d'un autre
ordre, qui peut toutefois s'appuyer
sur les bases qui viennent d'être
évoquées : il s'agit pour l'élève d'expé-
rimenter des pratiques et des
techniques d'expression, de s'initier
aux arts en qualité d'«amateur» pour
restaurer dans sa plénitude ce mot
dont on a laissé la valeur se dégrader,
au sens de «connaisseur» et pas
simplement de «dilettante». 
Personne n'envisage de faire de chaque

praticien un futur professionnel. Il
importe simplement que, dans son
vécu, l'élève puisse éprouver par lui-
même les impératifs d'une technique,
la résistance d'un matériau, les hasards
d'une forme, les bonheurs ou les ratés
de l'échange et de l'improvisation.
Beaucoup de bienfaits en découleront,
tant sur le plan de l'épanouissement
individuel que sur celui de la sociali-
sation au sein du groupe, de la même
manière qu'on retire de la pratique
sportive des avantages qui ne se
bornent pas à la forme physique, mais
qui touchent à la culture sociale, à
l'exercice de la responsabilité indivi-

duelle, à la connaissance de soi. 
De ce point de vue, il faut bien
constater que l'École actuelle ne donne
pas satisfaction. Ces prestations s'of-
frent surtout en dehors d'elle, dans
des conservatoires municipaux, des
cours privés, des ateliers associatifs :
autant dire qu'elles restent hors de
portée pour la plupart des familles.
Malgré les efforts de nombreux ensei-
gnants et les initiatives de plusieurs
établissements, une grande disparité
de situations demeure entre les collec-
tivités locales qui, selon leurs priorités
politiques et leurs potentialités
budgétaires, financent plus ou
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Laisser expérimenter
des techniques 

d’expression libres.

Dans un contexte de restrictions
budgétaires, est-ce bien le moment 
de s'engager dans des projets d'action
artistique et culturelle ? Dans 
un projet d'école ou d'établissement,
l'éducation artistique et culturelle est-
elle vraiment un axe fondamental ?
De nombreux collègues se posent 
ces questions. Ce dossier apporte des
réponses sur les activités engagées et
s'interroge sur les carences de notre
système éducatif dans ce domaine.
Le SE-UNSA a fait le choix de
s'engager en faveur des dispositifs
interdisciplinaires et du dévelop-
pement de l'éducation artistique et
culturelle. Il participe aux travaux 
du Forum permanent pour les arts à
l'École où sont débattues notamment
les questions de partenariat et de
politique éducative territoriale.
La mission principale de l'École ne 
se réduit plus au seul «lire, écrire,
compter» et à l'apprentissage de 
la citoyenneté. Elle doit viser aussi 
le travail pluridisciplinaire en
établissant davantage de passerelles
entre les disciplines et les vecteurs
d'éducation qui existent en dehors de
l'École. Cette cohérence d'ensemble
fait défaut aujourd'hui. Elle renforce
pourtant la crédibilité de l'acte
éducatif et permet de proposer 
aux élèves des parcours différenciés,
des projets destinés à faire reculer
l'échec, la démotivation.
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moins bien ce type d'activités
intra, para ou périscolaires.

Certes, il n'entre ni dans le rôle, ni
dans les moyens de l'École de se
convertir en équipement culturel. Elle
s'affirme cependant comme un espace
d'égalité où ces pratiques doivent
pénétrer, comme un lieu d'intelligence
dans lequel bâtir des projets pédago-
giques avec le concours d'intervenants
pertinents, au premier rang desquels
viennent des artistes, qualifiés et
motivés.

Mais n'est-ce pas aussi un moyen
de faire découvrir des activités pro-

fessionnelles aux élèves ?
E. W. : C'est en effet la troisième
ambition que l'École affirme : préparer
les élèves à l'acquisition de compé-
tences professionnelles, les sensibiliser
au choix d'un métier. Les pouvoirs
publics restent très prudents dans le
domaine artistique, pour ne pas
donner de vains espoirs de débouchés.
Les pédagogues se gardent eux-mêmes
d'attirer trop de candidats vers des
professions qui s'avèrent souvent
précaires et toujours difficiles. C'est
pourquoi le système éducatif se
contenterait volontiers de tracer
quelques filières de haut niveau, afin
de sélectionner, de préférence parmi
les milieux sociaux qui les y prédis-
posent, des élèves assez doués pour
intégrer les classes à horaires amé-
nagés, suivre des programmes en
alternance, ou bien passer un bac à
option artistique. 
Doit-on écarter d'avance les jeunes
que leur famille n'a pas accoutumés
aux joies et aux peines de la pratique ?
Sûrement pas. Si des champs d'ini-
tiation sont ouverts dès le primaire,
si la place de l'amateur s'élargit dans
le secondaire, alors il n'y a pas de
risque -bien au contraire- à proposer
les premiers apprentissages à un grand
nombre d'élèves. Tous ceux (la
plupart, sans nul doute) qui ne
manifesteraient ni la ténacité ni la
motivation nécessaires pour
poursuivre dans la voie artistique
acquerraient au moins un bagage qui
leur profiterait intimement, quelle que
soit leur vocation professionnelle à
l'avenir. 
Après des années d'expériences aussi

passionnantes que partielles, il est
temps pour le système scolaire de se
montrer plus respectueux du credo
républicain en permettant à l'ensemble
des futurs citoyens de combiner les
ressources du savoir et de l'imagi-
nation au contact des artistes et des
œuvres, plus audacieux aussi face aux
mutations des techniques, en leur
permettant de se familiariser avec des
procédés de reproduction et de
communication, sans préjuger des
usages privatifs ou professionnels
qu'ils inventeront. De telles avancées
seront compatibles avec les missions
historiques de l'Éducation nationale,
tant qu'on maintiendra au cœur de la
scolarité obligatoire un tronc commun
de connaissances, essentiel au
déploiement des rameaux de l'orien-
tation. À l'exception relative du plan
Lang-Tasca de 2000, les programmes
gouvernementaux en matière d'édu-
cation artistique et d'action culturelle
en milieu scolaire n'ont pas jusqu'à
présent pris la pleine mesure de l'enjeu.
Quand, en outre, ils ne sont appliqués
qu’à moitié, il y a lieu de s'insurger.

Propos recueillis par Claire Krepper 
et Séverine Schenini
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Avoir les motivations nécessaires pour poursuivre dans la difficile voie artistique.


