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 pour porter la voix des usagers

A l’initiative d’usagers, FUSE regroupe toutes les familles concernées par
l’éducation artistique : parents, étudiants, élèves adultes, et en tant que
membres  associés  :  professeurs,  directeurs  de  structures  et  tous  les
acteurs de l’enseignement du spectacle vivant..

FUSE vise à faire émerger et entendre la parole des usagers au niveau
national,  et  dans  chaque  structure  d’enseignement,  donnant  ainsi
pleinement  sens  aux  problématiques  régulièrement  débattues  par  les
ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, les enseignants, les
directeurs, les élus.

Pour  ce  faire,  FUSE  organise  des  rendez-vous  (colloques,  débats,
journées,  formations)  sur  des  thèmes  structurants  en  favorisant  les
échanges de points de vue pas forcément convergents, en définissant le
cadre général des problématiques abordées et en mettant en avant des
réponses concrètes que certains ont pu apporter dans le cadre de leur
pratique.

Pour  connaître  l'agenda  des  rendez  vous  de  FUSE,  inscrivez-vous
gratuitement sur notre site internet

nous soutenir, nous rejoindre 
ou en savoir plus
www.fuse.asso.fr
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CHAM,  CHAD,  CHAT,  orchestres  et  chorales  à  l'école,  TMD,  résidences
d'artistes,  classes  à  projet  artistique  et  culturel,  classes  opéras,  etc.
Nombreux sont les dispositifs plaçant une pratique artistique intensive dans
le cadre scolaire : difficile pour les familles de s’y retrouver, tant les systèmes
peuvent  être  variés  dans  leur  structure  comme  dans  leur  application.
Certains  supposent  une  démarche  active  des  familles  pour  s’y  inscrire,
d’autres sont au contraire une proposition de l’établissement dans lequel
leur  enfant  est  scolarisé.  Si  la  relation  tissée  entre  les  apprentissages
fondamentaux et la pratique artistique est à géométrie variable, de plus en
plus d’études mettent en avant l’apport de la pratique artistique dans la
scolarité des enfants.

Mais au delà du bien fondé pédagogique d’une plus grande intégration de
la pratique artistique en milieu scolaire, il s’agit surtout de rappeler le plaisir
des enfants qui en bénéficient. En effet, pour eux comme pour les adultes
qui  portent  ces  projets,  ils  resteront  une expérience unique de partage,
d’élan commun, de découverte d’eux même et des autres : on ne compte
plus les belles histoires découvertes au fil de nos pérégrinations sur la toile,
ces moments vécus comme précieux, parfois même magiques, par ceux qui
devenus adultes, ont conservé un rapport privilégié à l’art.

Ces témoignages disent le sentiment d’avoir eu la chance de participer à
l’aventure,  avec  d’autres,  d’être  à  ce  titre  différent.  Mais  également
l’impression de faire communauté,  porté par  un projet similaire.  Et  pour
certains, plus nombreux que ne le laissent entendre différentes prises de
position  sur  la  mixité  scolaire,  ces  dispositifs  ont  permis  d’accéder  à  un
monde qui leur serait resté inaccessible. A l’heure où la question de mixité
(genre, origine, culture, classe(?), etc.) se pose dans les écoles comme dans
les conservatoires, il s’agira également de s’interroger au bon niveau sur la
contribution de ces cursus scolaires spécifiques.

Muriel Mahé, présidente de FUSE
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Nous remercions l'équipe d'organisation du colloque ainsi que les
personnels du conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR) et son

directeur, Xavier Delette, pour leur accueil.

Prise de notes pour les actes :  Françoise Persigan

Le bureau 2017 de FUSE : 
Muriel MAHE (présidente)

Philippe Le Faure (vice-président)
Jacques Pham (trésorier)

Carine Grancher (secrétaire)
Roger Champ
Dimitri Leroy

Marie-Claire Martel
Bernard Mosser

Fédération des usagers du spectacle enseigné
www.fuse.asso.fr

Contact fuse.relations@gmail.com
7 rue Desprez, 75014 Paris

01.73.77.86.20 / 06.07.63.89.93
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10h00 / Ouverture du colloque

Introduction par Xavier Delette
directeur du conservatoire à rayonnement régional de Paris

Le CRR de Paris  a une position singulière du sein des établissements
d'enseignement  artistique,  de  par  la  proportion  d'élèves  en  « double
cursus », scolarisés du CM1 à la terminale (plus du quart des élèves). Ce
cursus  intégré  permet  de  concilier  la  poursuite  d'études  artistiques
exigeantes en musique ou danse, et un scolarité la plus large possible,
conservant aux jeunes toute leur liberté d'orientation.

Né  dans  le  Nord  de  la  France,  Xavier  Delette intègre  le  Conservatoire  National
Supérieur de Musique de Paris en 1980 et y obtient différents premiers Prix. En 1987 il
obtient  les  Certificats  d'Aptitude  de  Directeur  de  Conservatoire  et  de  Professeur  de
Culture Musicale. Sa carrière commence au CNR de Lille puis il rejoint en 1990 la Côte
Basque à la tête du CNR et de l'Orchestre Régional Bayonne Côte Basque. 

Son parcours de chef  d’orchestre fait  ressortir  un travail  avec des solistes prestigieux,
différentes  formations  et des  créations  importantes  de  compositeurs  majeurs.  Depuis
septembre  2005  Xavier  Delette  assure  la  direction  du  Conservatoire  à  rayonnement
régional de Paris.

CHAM/D/T, orchestre à l'école, classes à PAC,
etc. Mais de quoi parle-t-on au juste ?
Un inventaire rapide par Muriel Mahé

Face à la diversité des propositions existantes, un inventaire rapide en
guise de mise en bouche.

Membre fondateur de FUSE en 2010,  Muriel Mahé en est présidente depuis 2016.
Ingénieur  agronome et  économiste  de  formation,  elle  travaille  dans  le  domaine  de
l'analyse des politiques publiques et de la prospective.
Engagée en tant que parent d'élève à la fois dans le système scolaire (au sein de la FCPE)
et  dans  les  conservatoires,  elle  a  participé  à  la  création  de  FUSE  pour  défendre  la
participation des usagers (parents, étudiants, élèves) de l'enseignement artistique à tous
les niveaux de décision. Ayant eu l'expérience à titre personnel et pour ses enfants, des
cursus scolaires et artistiques intégrés, elle défend leur développement à grande échelle
et leur diffusion auprès du plus grand nombre.
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10h30 / Apprentissages  scolaires  et  pratique
artistique : je t’aime, moi non plus ?

Modérateur : François Deschamps

Le point de vue du chercheur : Frédérique Giraud

Quelle  articulation  entre  apprentissages  scolaires  et  pratique
artistique  ?  Interactions  ou  ignorance  ?  Quels  impacts  sur  les
institutions  respectives,  sur  les  familles,  sur  les  élèves,  sur  les
pédagogues ? Comment s’installent ces dispositifs intégrés ? Sont
ils utiles, importants, indispensables, pour qui et pour quoi ? A
quel stade de la scolarité ? Etc.

Table ronde avec : Françoise Briand
Christian Comes 
Camille Falgoux 
Claire Paris-Messler
Fernando Segui

François  Deschamps a  été  directeur  des  affaires  culturelles  au  sein  de  plusieurs
Conseils départementaux, puis DGA Culture de l’Agglomération d’Annecy pendant de
longues années. Dans ce cadre il s’est beaucoup mobilisé pour l’éducation artistique et
culturelle (mise en oeuvre de dispositifs locaux, écriture d’un ouvrage).

Homme  de  réseaux,  il  a  été  le  président  fondateur  de  la  FNADAC,  fédération  des
associations de directeurs des affaires culturelles (DAC). Il est aujourd’hui consultant et
rédige des articles pour la lettre du cadre territorial. 

Il est par ailleurs administrateur de l'ANRAT (association nationale Théâtre / Education) et
membre du collectif « Pour l'éducation par l'art » . Il pratique enfin, avec les Nez fastes,
une activité de clown de théâtre à l’occasion de colloques, séminaires, visites décalées
d’expositions, etc.

Frédérique  Giraud est  ancienne  élève  de  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon,
agrégée de sciences économiques et sociales, docteure en sociologie. Elle est membre
du  Centre  Max  Weber.,  au  sein  de  l'équipe  « Dispositions,  pouvoirs,  cultures,
socialisations ».  Elle  a  récemment  publié  dans  la  revue  Agora,  La  démocratisation
culturelle à petits pas - Les visées mi-scolaires mi-artistiques d’un orchestre à l’école.
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Françoise  Briand est  administratrice  nationale  de  la  Fédération  des  Conseils  de
Parents d'élèves (FCPE) depuis juin dernier.  Engagée à la FCPE depuis 11 ans, elle milite
pour l’accès à un parcours artistique pour tous. La FCPE revendique l’acquisition par tous
les  jeunes  de  compétences  artistiques,  culturelles  et  sportives,  qui  au-delà  des
connaissances disciplinaires, contribuent à la construction du vivre ensemble et de l’esprit
critique. 

Christian Comes est  actuellement  principal  du  collège  Auguste  Renoir  d'Asnières
(Hauts de Seine). Personnel de direction depuis 1989 après avoir été conseiller principal
d'éducation (CPE) pendant quelques années, Christian Comes a été proviseur adjoint en
lycée  professionnel  à  Saint-Denis  et  Garges-lès-Gonesse  puis  proviseur  de  lycée
professionnel  et  principal  de  collège  en  zone  d'éducation  prioritaire  et  /ou  zone
violence. Promoteur d'une pédagogie de projet, il est à l'initiative de classes à horaire
aménagé : musicale à Argenteuil, puis théâtrale en 2011 avec Cécilia Mazur. Il a aussi mis
en place des dispositifs  comme des sections sportives avec toujours cette idée de la
pédagogie du « détour » permettant à de nombreux élèves de donner du sens à leur
présence  au collège  ou au lycée.  En 1993/1994 ;  il  a  participé  au projet  de  « l'auto
école » de Saint Denis (une école où l'on « apprend à se conduire ») avec Marie Danielle
Pierrelée au lycée Bartholdi.

Camille Falgoux est saxophoniste et musicienne intervenante depuis 2011. Membre
de  la  Fédération  nationale  des  musiciens  intervenants  (FNAMI),  elle  travaille  dans  la
Nièvre depuis 2013. Elle est en charge de l'éveil (moyennes et grandes sections) et de
l'initiation (CP) au sein de l'école de musique, ainsi que de l'entrée en formation musicale
(CE1). Elle intervient également dans le cadre d'orchestres à l'école et au collège. Enfin,
elle réalise des interventions musicales dans les écoles orientées autour de la voix.

Altiste  émérite,  Claire  Paris-Messler a  été  à  plusieurs  reprises  directrice  de
conservatoire  (Ecole  Nationale  de  musique,  danse  et  théâtre  de  Mulhouse ;  CRR de
Rouen ;  CRR  de  Caen)  et  à  ce  titre,  a  porté  de  nombreux  projets  en  lien  avec  les
établissements soclaires. Depuis octobre 2017, elle est directrice générale adjointe de la
communauté urbaine du Grand Paris  Seine et  Oise en charge de l’Attractivité et des
Services à la Population (ASAP).

Fernando Segui est  professeur  d’éducation  musicale  et  chant  choral  à  l’ESPÉ  de
l’académie de Lyon/Université Claude Bernard Lyon1. Il est vice-président de l’Association
des professeurs d'éducation musicale (APEMu). Enseignant en collège et en lycée puis à
l’IUFM et à l’ESPE, il est actuellement en charge de cours de didactique et pédagogie
musicale auprès d’étudiants des 1ers et seconds degrés. Il travaille à ce titre en lien avec le
CFMI et le CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre aux acteurs de la formation
musicale des élèves d’apprendre à travailler ensemble. Il mène actuellement un travail de
recherche autour des obstacles rencontrés par les professeurs des écoles à la mise en
œuvre de l’enseignement de la musique à l’école. 
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14h00 / Dispositifs scolaires et artistiques 
intégrés, la mixité en questions ?

Modératrice : Fanny Reyre-Menard

Le point de vue du chercheur : Rémi Deslyper 

Quelle  mixité  (dans  les  écoles  et  établissements  artistiques)  des
élèves dans ces dispositifs ? De quelle mixité parle-t-on? Quelles
sont ses conditions ? Comment la favoriser ou l’accompagner ? La
pratique artistique à l’école peut-elle être un moyen de développer
la  mixité  dans  l’enseignement  artistique  ?  Les  répertoires,  les
techniques sont-ils en cause ? Quels dispositifs de recrutement ?
Quels établissements ? A quel moment de la scolarité faut-il placer
ces dispositifs pour plus de mixité ? Quid de la gratuité ? Etc.

Table ronde avec : Farida Boubadjou
Baptiste Clément
Xavier Delette
Cécilia Mazur
Caroline Riotte

Fanny  Reyre-Ménard,  est  luthière  et  présidente  d'honneur  de  FUSE..  Installée  à
Nantes  depuis  1988,  elle  s’est  beaucoup  investie  pour  la  promotion  de  la  facture
instrumentale..  Elle  est  vice-présidente  de  la  Chambre  syndicale  de  la  Facture
instrumentale (CFSI),  Depuis 2000, elle s’est intéressée à l’enseignement artistique du
point  de vue de l’usager au niveau local,  régional  puis national.  Souhaitant élargir  le
champ de  la  représentation  des  élèves  engagés  dans  des  parcours  d’enseignement
artistique, elle est un des membres fondateurs de la Fédération FUSE.

Rémy Deslyper  est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université
Lumière Lyon 2. Ses travaux se situent à la croisée de la sociologie de l’art  et de la
sociologie  de  l’éducation.  Ils  portent  sur  la  mise en œuvre et  l’impact  de dispositifs
innovants d’enseignement artistique et culturel, selon deux grands axes de recherche : le
1er  interroge  le  mode  de  transmission  à  l’œuvre  dans  ces  dispositifs.  Derrière  les
innovations pédagogiques proposées par ces dispositifs, la recherche s’efforce de saisir
les  rapports  aux  savoirs,  explicitement  ou  implicitement,  mobilisés  dans  ces
enseignements.  Le 2nd se  penche sur  les  effets  de ces dispositifs  sur  la  pratique des
publics concernés. En étant attentif aux appropriations effectives des élèves, la recherche
s’attache  à  rendre  compte,  au-delà  des  intentions  pédagogiques,  des  pratiques  qui
émergent réellement de ces dispositifs.
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Farida  Boubadjou est  responsable  de  communication.  Mère  de  deux  enfants
scolarisés en CHAM depuis l'âge de 7 ans, elle est membre de la FCPE. Fin 2016, avec
son binôme de la FCPE Francette Machicot, elle a été très impliquée pour le maintien des
classes  CHAM au  sein  du  collège  historiquement  lié  au  conservatoire  de  Toulouse,
menacées  pour des raisons de mixité sociale,  d’être  installées  dans des  collèges  REP
éloignés du Conservatoire. Son expérience professionnelle lui a permis d’orchestrer une
campagne de presse   pour  contribuer à arrêter ce projet.  Elle est convaincue que la
réussite et le bien-être des enfants en cursus CHAM nécessitent une implication entière
des parents.

Baptiste Clément est directeur de Mayenne Culture.  Après des études de musique,
musicologie  et  politiques  culturelles,  il  a  rejoint  l'Association  départementale  pour  le
développement de la musique et de la danse (ADDM) 53 et a en charge le schéma
départemental des enseignements artistiques, puis la direction de l’association. Devenue
Mayenne Culture, l’agence culturelle départementale a vu ses missions se renforcer. Elle
assiste  notamment  le  Département  dans  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  de  sa
politique  culturelle,  dont  le  schéma  d’enseignement,  d’éducation  et  de  pratiques
artistiques est un élément essentiel.
Baptiste Clément est membre du conseil  d’administration de l’association Orchestre à
l’école  depuis  2013.  Centre  national  de  ressource,  l'association  a  pour  mission  de
soutenir  et  promouvoir  les  orchestres  à  l'école,  notamment  par  la  participation  au
financement  des  parcs  instrumentaux  et  l'accompagnement  des  porteurs  de  projets.
L'association est  signataire  d'une convention cadre avec les  ministères  en charge de
l'éducation nationale, de la culture et de la ville.

Xavier Delette est directeur du CRR de Paris (cf. biographie en page 3).

Cecilia Mpoudja Mazur est professeure agrégée de Lettres Modernes et professeure
de théâtre. Elle a mis en place des classes théâtre à horaires aménagés à Clichy,  en
partenariat  avec  l’Odéon-Théâtre  de  l’Europe.  Elle  est  co-auteure  du  scénario  de
Brouillard (court métrage), de la pièce Drôles de menteurs et des épisodes de Réplique!
avec Tony Harrisson. Elle et travaille avec lui sur l’écriture d’un long métrage. Elle est la
co-adaptatrice de Ici, il n'y a pas de pourquoi! Elle a écrit aussi une pièce pour les tout-
petits  (en  court  de  production),  ainsi  que  la  pièce  L’Ecran  de  Max,  destinée  aux
adolescents, qui se jouera début 2018.

Caroline Riotte  est directrice des études au sein du CRR de Rouen depuis avril 2016,
A ce titre, elle est notamment responsable du suivi des élèves de la filière TMD.
Professeur de danse contemporaine titulaire du certificat d'aptitude (CA) et professeur
de danse classique titulaire du diplôme d'état (DE), elle est également responsable du
département danse.  Après sa carrière d’interprète en France et en Allemagne,  elle a
enseigné  tout  d’abord  au  CRR de  Nancy,  puis  au CRR de  Metz  avant  de rejoindre
l’équipe du CRR de Rouen en 2006.
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16h / Conclusion de la journée

Petit glossaire pour les non-initiés :
- ANEDA : Association nationale des enseignants de disciplines artistiques
- ANPAD : Association nationale des professeurs d'art dramatique
- APEMu :Association des professeurs d'éducation musicale
- APFM : Association des professeurs de formation musicale
- CEFEDEM : Centre de formation des enseignants en musique et en danse
- CFMI : Centre de formation des musiciens intervenants
- CHA M/D/T : classe à horaire aménagé musique/danse/théâtre
- classe à PAC : classes à projet artistique et culturelle
- Conservatoire de France : association de directeurs de conservatoires
- CRC/I/D/R : conservatoire à rayonnement communal / intercommunal / départemental
/ régional
- DUMIste : professeur titulaire d'un diplôme universitaire de musicien intervenant
- FCPE : Fédération des conseils de parents d'élèves
- FUSE : fédération des usagers du spectacle enseigné
- Spedic : Syndicat des personnels de direction des conservatoires
- TMD : bac technologique Techniques de la musique et de la danseurs
- UNDC : Union nationale des directeurs de conservatoires
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Scolaire + artistique = parcours de réussite
7ème colloque porté par FUSE

en partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement régional de Paris 

14 rue de Madrid, 75008 Paris

et le soutien du 
Ministère de la Culture

Avec le soutien de notre partenaire assureur en responsabilité civile associative et 
assurance tous risques instrument. 
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