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Les raisons de l’art à l’école
Socle disciplinaire et savoirs fondamentaux

Un gouvernement éclairé (ou du moins averti) ne peut séparer les affaires de l’intelligence comme
on distribue les portefeuilles. A travers les protocoles d’accord de 1983 et 1993 encadrant le
partenariat avec l’Éducation nationale, par l’entremise de la loi sur les enseignements artistiques de
1988 - si mal appliquée, hélas ! -, puis du plan de cinq ans lancé en 2000 par Jack Lang et Catherine
Tasca1, les ministres de la Culture et de la Communication ont fait preuve d’une relative constance
quant à l’importance d’une présence des arts à l’école, à l’image de Renaud Donnedieu de Vabres qui
a deux fois affirmé ses convictions en la matière2. Un successeur d’André Malraux, bien qu’il fasse
profession de faire aimer plutôt que de faire apprendre3, comprend qu’il n’y a pas d’accès aux œuvres
qui n’emprunte un chemin de savoir et n’ouvre à des champs de connaissance. On ne peut en dire
autant de l’ensemble des ministres qui se sont succédé rue de Grenelle, par exemple de François Fillon
qui laissa ce thème s’absenter du débat national, du rapport officiel et de la loi d’orientation sur
l’avenir de l’école en 2004 et 20054.

En général, le titulaire de ce poste n’éprouve aucun dédain pour les arts, y compris ceux de la scène
que les programmes considèrent comme un objet d’intérêt parmi tant d’autres. Il craint seulement, à
l’heure où les urgences s’empressent à l’ordre du jour de la nation au point d’en ranimer une vieille loi
d’exception, qu’on lui demande de traduire en actes, c’est-à-dire en dates et en chiffres, la « priorité
nationale » à l’éducation artistique tantôt évoquée par le président de la République5. En vérité, ce
ministre, le premier – toute révérence due à la hiérarchie des titres – par le montant du budget et le
niveau de responsabilité devant l’avenir, redoute moins d’être combattu que d’être convaincu.
Comment parerait-il les arguments en faveur d’un effort significatif pour le développement des arts à
l’école ? Tout le ramène à cette exigence dès qu’il songe aux moyens de renforcer le rôle de celle-ci
dans la transmission des connaissances et la promotion de l’égalité des chances, qu’il prenne la
question sous l’angle des disciplines ou qu’il la traite du point de vue des méthodes.

L’art dramatique propose à l’enfant et à l’enseignant d’établir des rapports, opération dont Diderot
nous dit qu’elle sert de fondement au jugement6: rapports entre le dire et le faire, entre le savoir et
l’expérience, entre le sensible et l’intelligible, entre la perception et la pensée, entre le passé et le
présent, entre le singulier et le collectif. En l’espèce, le théâtre ne revendique aucun monopole. Temps

                                               
1 Cf. Protocole d'accord Culture/Éducation du 25 avril 1983 ; loi n°88-20 du 06 janvier 1988 relative aux
enseignements artistiques ; protocole d’accord Culture/Éducation du 17 novembre 1993 ; convention culture -
éducation du 28 mai 1997 ; circulaire Education/Culture n°98-153 du 22 juillet 1998 sur l'éducation artistique et
culturelle de la maternelle à l'université ; Plan pour le développement des arts et la culture à l'école, présenté par
les ministères de la Culture et de l’Éducation en décembre 2000, suivi de ses circulaires d'application ( juin 2001-
avril 2002).
2 Voir ses interventions à la Conférence de presse de l’Association nationale de recherche et d’action théâtrale
(ANRAT), Théâtre du Rond-Point, Paris, 15 décembre 2004, et aux Assises nationales de l’éducation artistique
(théâtre/spectacle vivant), ANRAT, Maison de la culture de Loire-Atlantique, Nantes, 12 novembre 2005 ; cf.
Trait d’union, n° 8, février 2005, ANRAT, Paris.
3  « La culture, ce n’est pas seulement de connaître Shakespeare, Victor Hugo, Rembrandt ou Bach : c’est
d’abord de les aimer.» (A. Malraux, discours du 25 août 1959 à Brasilia).
4 Cf. Pour la réussite de tous les élèves, Rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de l’école présidée
par Claude Thélot, La Documentation française, Paris, 2004 ; Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et
de programme pour l'avenir de l'école.
5 Voir J. Chirac, « Une même patrie culturelle », in Le Monde de l’Éducation, décembre 1996, p. 52-53.
6 Voir Denis Diderot, « Recherches philosophiques sur l’origine et la nature du beau », in Œuvres esthétiques,
Garnier frères, Paris, 1968, p. 391-436.
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de fiction traversé de réel, lieu de parole et d’action, espace de transaction entre l’écrit et l’image, il fait
seulement résonner l’impératif de l’imaginaire, auquel tous les autres modes d’expression apportent
leur concours. En dehors de quelques irréductibles opposants à l’idée d’une pédagogie par l’exemple et
d’un apprentissage par le jeu, quiconque a souci de la jeunesse accepte de se rendre aux raisons de
l’art. Reste à expliquer pourquoi, loin de se concrétiser dans des programmes, des mesures et des
crédits, un consensus aussi sensé rencontre de telles résistances au sommet de l’État, dans l’appareil de
l’Éducation, mais aussi parmi les élites intellectuelles du pays. Résistances semble un mot fort ? Parlons
alors d’une conjugaison de réticences.

Le prix de l’imagination

Elles appartiennent d’abord au registre financier. C’est là sans doute que le bât blesse, puisque la
« relance » prononcée en conseil des ministres le 3 janvier 2005 n’avait pas abouti, une année plus
tard, au rétablissement des sommes escomptées. L’éducation artistique a un coût, bien supérieur en
vérité aux engagements du plan Lang-Tasca de 2000, que les gouvernements récents se sont hâtés de
minimiser. Cependant ses carences eurent, ont et auront un prix beaucoup plus élevé pour la société.
« La culture coûte cher ? Essayez l’ignorance ! », suggéraient des pancartes dans les manifestations
d’intermittents. Dans la facture que les flambeurs de voitures présentent à la collectivité, une part qui
n’est pas minime peut être affectée à leur incapacité de formuler leurs espoirs et à la difficulté
d’entendre leurs attentes. Avant de convoquer les artistes pour relayer la police au chevet des quartiers,
il convient de les inviter au cœur des écoles, afin qu’ils contribuent auprès des professeurs à initier les
élèves aux vertiges de la langue et aux vertus du dialogue. Bénéficiant de la contribution des
collectivités territoriales aux côtés des ministères concernés, s’appuyant sur la coopération entre les
établissements scolaires, d’une part, les équipements culturels et les équipes artistiques, d’autre part, les
modalités d’initiation aux arts expérimentées depuis plus de vingt ans en France s’avèrent moins
onéreuses pour l’État que s’il avait dû bâtir un appareil spécifique avec ses propres effectifs. Leur
généralisation est tout à fait à la portée des finances publiques d’un pays riche.

Les objections de Bercy relèvent plus généralement d’un calcul économique à courte vue. Les
pratiques artistiques sont réputées improductives : au mieux gratuites, au pire déficitaires. Sans insister
sur le fait que le secteur culturel se montre l’un des plus dynamiques pourvoyeurs d’emploi, fût-il
intermittent, et qu’il stimule des branches très lucratives comme celles du tourisme et de la
communication audiovisuelle, il faut affirmer que les arts élargissent la sphère de l’utilité dans l’exacte
mesure où ils misent sur l’impondérable. La France gage sa richesse sur l’essor des activités
intellectuelles, vouées à prendre dans ce siècle le rôle des industries de transformation qui tirèrent sa
croissance durant le précédent. Annoncée depuis près de cinquante ans par de lucides analystes du
capitalisme, de John Kenneth Galbraith à Amartya Kunar Sen en passant par Jacques Ellul et Joseph
Stiglitz7, vérifiée par la statistique, la substitution aux anciennes manufactures de productions et de
prestations à haute teneur en innovation et en technologie réclame des esprits inventifs et ouverts.
Ceux-ci réclament une formation non formatée, à laquelle participent l’enseignement général, la
recherche scientifique et la pratique artistique, tous trois notoirement sous-financés au regard des
besoins estimés et des forces disponibles.

Les croyances économiques s’abritent derrière des convictions politiques qui obéissent à leur
logique propre. De Jean-Pierre Chevènement à Luc Ferry, des ministres de divers bords ont estimé
qu’il convenait de donner des assurances aux parents, quitte à leur promettre à la fois le progrès de
leur progéniture jusqu’au seuil du baccalauréat et le retour aux devoirs élémentaires de la condition
scolaire : lire, écrire, compter. Tels ces maîtres soupirant à leurs cancres à chaque rentrée « vous êtes
ma plus mauvaise classe », les élus locaux ou nationaux n’ont pas manqué pour stigmatiser la
dégradation du niveau d’une génération à l’autre. S’il est juste de demander à l’école de combattre les

                                               
7 Voir notamment John Kenneth Galbraith, Le Nouvel Etat industriel, 1968, rééd. Gallimard (« Tel »), Paris, 1989 ;
Jacques Ellul, L'empire du non-sens, L'art et la société technicienne, Presses universitaires de France, Paris, 1980 ; Joseph
Stiglitz, La Grande Désillusion, Fayard, Paris, 2002 ; Amartya Kunar Sen, L’économie est une science morale, La
Découverte, Paris, 2004.
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inégalités que la société toute entière laisse prospérer, il est vain d’espérer son succès sans le secours des
autres institutions. S’il est juste de demander à l’enseignant de garantir une transmission que les
familles, les entreprises, les syndicats et les associations ont peine à assumer, il serait fou d’attendre sa
réussite sans solliciter l’envie des élèves. Les rappels à l’ordre et les sursauts d’autorité cachent mal
l’échec de la République dans son dessein d’insérer dans la vie professionnelle et d’attirer dans la
sphère politique la partie la moins favorisée de la jeunesse. L’engagement personnel et la considération
d’autrui, l’implication dans la cité et l’exercice de responsabilités supposent des médiations entre les
appétits du moi et les aspirations du nous, entre les projections individuelles et les représentations
communes. « Le partage du sensible », selon la belle formule de Jacques Rancière, rend cela possible et
même nécessaire. Il n’y a jamais trop de convives au festin du goût. Le sentiment de séparation d’avec
la chose publique que dispense le régime de la délégation politique, mais que propage davantage le
système de la distribution commerciale, peut et doit être transgressé dans l’aventure d’une mise en jeu
des sensations et d’une mise en scène des opinions. La construction du jugement emprunte ce passage
du moi au monde, du corps à son entourage, du privé au public.

Transversales du savoir

L’idéologie se charge de seconder les raisons défaillantes. Dans le chœur se lamentant des faiblesses
d’un système qui prétend placer l’élève en son centre, une certaine gauche prompte à se plaindre des
concessions de l’appareil éducatif à l’individualisme de marché rivalise avec une frange de la droite qui
déplore la corrosion de l’idéal d’instruction par l’air du temps. Jacqueline de Romilly et Marc
Fumaroli répondent ainsi à Jean-Claude Milner et Alain Finkielkraut, les plus brillants mais non les
moins virulents pourfendeurs des « pédagogues »8. Avec la caution de ces éminents professeurs, ils sont
nombreux, les Tartuffe qui tancent l’élève lambda - « Laurent, serrez ma haire avec ma discipline, Et
priez que toujours le ciel vous illumine9» - avant de s’écrier au spectacle de la matière superflue :
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de semblables objets les âmes sont blessées, Et cela fait
venir de coupables pensées 10». Des défenseurs des humanités, pour une fois d’accord avec les
pourfendeurs des « sciences molles », n’hésitent pas à mettre sur le compte de la sociologie et des
sciences de l’éducation l’abandon des valeurs de la formation classique ou de la rigueur mathématique.
En affirmant ainsi la prépondérance d’une verticale du savoir, procédant de haut en bas comme la
vérité tombe de la bouche du philosophe dans l’oreille de son disciple, comme la compétence descend
l’échelle hiérarchique du maître vers l’apprenti, comme la sagesse coule dans le sens de la filiation
entre le père et son aîné, ces savants omettent que la connaissance avance aussi par association, suivant
des trajets horizontaux et des bonds transversaux.

Ils ont soin d’abriter leur condamnation du « pédagogisme » derrière le rempart d’un ordre
symbolique dont ils ne cessent pourtant d’annoncer la chute. Leur conception assez paradoxale de la
mission de l’école républicaine en tant que fabrique égalitaire d’élites méritantes s’autorise de
l’exemple qu’ils offrent eux-mêmes, les uns parce qu’ils ont su recueillir et enrichir l’héritage parental,
les autres au contraire parce qu’ils ont percé en dépit d’une origine modeste. Dans les deux cas l’école
qu’ils dépeignent n’est plus celle qu’ils jugent sévèrement depuis leur chaire au Collège de France, à
l’École polytechnique ou à l’Université. Le collège et le lycée d’aujourd’hui font face à un défi
démographique et à un pari démocratique sans précédent, qu’il s’agit d’affronter avec le respect de
l’expérience mais avec l’audace de l’imagination. Certes il faut s’inquiéter à la façon de Bernard
Stiegler des effets d’une « misère symbolique »11. Celle-ci se manifeste à travers l’incapacité de tant
d’individus et de groupes à investir leurs désirs dans une relation de langage, à manier des objets en
fonction d’enjeux, à saisir des éléments de connaissance pour les soumettre à la communication, à
dominer une technique pour l’asservir à une entreprise constructive. Pourtant, le constat d’impuissance

                                               
8 Voir notamment  J.-C. Milner, De l’école, Seuil, Paris, 1984 ; A. Finkielkraut, La défaite de la pensée, Gallimard,
Paris, 1987 ;  J. de Romilly, L’enseignement en détresse, Julliard, Paris, 1998.
9  Molière, Le Tartuffe, Acte III, scène II.
10 Ibidem.
11 Voir B. Stiegler, De la misère symbolique, vol. 1., L’époque hyperindustrielle, vol. 2. La catastrophe du sensible, Galilée,
Paris, 2004 et 2005.
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dont témoigne l’échec scolaire ne se résoudra pas par un repli stratégique sur un socle disciplinaire, qui
demeure d’ailleurs à définir malgré la loi Fillon de 2004. Il ne se surmontera pas grâce au
rehaussement incantatoire des savoirs dits « fondamentaux », dont l’édifice masque mal la rupture de
plusieurs chaînes cognitives. Mais il est aussi vrai qu’il ne sera pas éludé par une fuite éperdue sur les
terrains aplanis du divertissement. L’éducation artistique propose justement d ‘échapper à l’alternative
inepte à laquelle tant de commentateurs s’efforcent de réduire le débat entre « instructeurs » et
« pédagogues ». Ses solutions - car elles sont plurielles - combinent une exploitation des ressources de
la théorie et de la pratique. Récusant le clivage entre sujets sentant et sujets conscients, elles déclarent
la mobilisation conjointe des facultés de réception et d’interprétation.

Hélas les plus sérieux motifs invoqués contre l’accroissement des services consacrés aux arts ont un
caractère programmatique. Les « fondamentaux » ne sont désignés comme tels que pour mieux rejeter
les autres matières dans l’enfer de l’accessoire. La concurrence entretenue entre les disciplines
traditionnelles permet de disqualifier d’avance toute réforme des programmes qui se solderait par une
diminution d’heures, de postes et de crédits au détriment de l’une d’entre elles. Il est probable que la
portion réservée à l’éducation artistique restera congrue tant que les gouvernements renonceront à
aménager les emplois du temps, de peur d’irriter certaines fédérations de parents, les sociétés
d’agrégés, les agences de voyages et les chambres de commerce. La répartition des horaires semble en
France moins aisée à réviser que la Constitution. Certaines innovations telle que l’introduction de
l’histoire des arts comme enseignement de spécialité ou de détermination, de la seconde à la terminale,
depuis 200112, indiquent toutefois que le « mammouth » est plus agile que Claude Allègre l’insinuait. Il
suffirait peut-être de l’alimenter correctement, de l’encourager assidûment et de l’entraver moins
solidement. De même, les obstacles de type organisationnel ne sont pas aussi insurmontables qu’il n’y
paraît. Les propositions concrètes émises par les associations et les compagnies montrent qu’ils ne
résisteraient pas longtemps à la passion des enseignants et au talent des intervenants, pour peu que les
ministères les soutiennent fermement.

Comme l’histoire, la philosophie ou les langues, avec lesquelles ils entretiennent des rapports étroits,
comme les mathématiques et la physique auxquels ils empruntent beaucoup de motifs et de figures, la
musique et les arts du spectacle revendiquent haut et fort la notion de discipline, qui n’évoque plus un
fouet porté sous un frac, mais la maîtrise d’un langage et le contrôle de ses usages. Dans la
fréquentation du théâtre ou de la danse, l’acquisition de connaissances et l’apprentissage des méthodes
requiert un travail aussi intense que dans bien d’autres domaines. Cet effort est consenti d’autant plus
sereinement et joyeusement qu’il est récompensé par le plaisir. Il s’effectue dans un constant va-et-vient
entre les règles et les œuvres, entre l’école et l’atelier, et même entre l’établissement et son
environnement. Le français, pour autant que l’on sache, ne s’enseigne pas seulement à force de
grammaire et à coups de dictionnaire. Lecteur et rédacteur, l’élève se voit tôt plongé dans un bain de
littérature, en classe ainsi qu’à domicile, le samedi à la bibliothèque ou bien durant ses congés. Il
faudra vite se résoudre à comprendre que l’enfant et l’adolescent ont besoin d’un traitement équivalent
pour nager dans le flot d’images où la société télévisuelle les immerge avant qu’ils n’aient été initiés aux
rudiments du cadrage et du montage.

Craint-on que l’école laïque se transforme en académie de stars d’un jour ? Croit-on qu’elle risque
de semer au vent des graines d’acteurs ou de chanteurs ? Bagatelles ! Les vocations qui naissent
trouveront pour la plupart de quoi se satisfaire dans une existence d’amateur, si l’on daigne réhabiliter
ce mot. Éprouver la résistance d’un texte ou d’une partition, exercer la voix et le mouvement, regarder
ses camarades puis être observés et écoutés d’eux, rencontrer un artiste pour découvrir son univers,
assister à une pièce pour en étudier le sens et en analyser les formes sous la conduite de spécialistes
constituent des exercices utiles à toutes les professions, à commencer par le métier de citoyen.
Puisqu’elle doit préparer les jeunes – tous les jeunes sans exception - à inventer leur parcours de liberté
et de responsabilité, il est temps que l’école obtienne enfin les moyens de former des spectateurs
critiques et des consommateurs circonspects.

Emmanuel Wallon

                                               
12 Voir Bulletin officiel (B.O.) de l’Éducation nationale, hors série n° 2, 3, 4, 30 août 2001.


