MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Avril 2009

Délégation au développement et aux affaires internationales

(22)
VOLET CULTUREL
DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT

(22)
VOLET CULTUREL
DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT

Sommaire
p.02

ÉDITORIAL Jean-François CHAINTREAU, Ministère de la Culture et de la Communication

Regards croisés   
p.05

Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle

p.11

Pourquoi une telle démarche au Ministère de l’Agriculture ?

p.14

Jean-Gabriel CARASSO

Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Claire LATIL

Ce que les mot veulent dire…
Jean-Pierre MENU

p.18	Le projet culturel d’établissement : un projet co-construit
Jean-Marc LAURET

Projet, Évaluation : quelle méthodologie ?   
Directeur de publication :

p.22

Y-a-t-il un pilote dans le dispositif d’éducation socioculturelle ?

Directeur général de l’enseignement

p.26

L’entrée éducative : la culture comme expérience et rencontre

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

p.32

Jean-Louis Buër

et de la recherche

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche

p.38
p.42

Joël N. TOREAU
Alain KERLAN

Évaluation du programme « Cultural Hubs »
Sue Hayton, Fionna Forrest

Quelle place pour l’élève dans le projet d’établissement ?
Marie-Odile NOUVELOT-gueroult

A la jeunesse de la source ! Pistes pour un PADC du côté des jeunes

Direction Générale de l’Enseignement

Philippe SAHUC

Sous direction des Politiques

Du côté des établissements : témoignages   

et de la Recherche (DGER)
de Formation et d’Éducation
Bureau de la vie scolaire,

étudiante et de l’insertion
Réseau « Animation

et Développement Culturel »
1, ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

École Nationale de Formation
Agronomique (ENFA)

BP 87 – 31326 Castanet Cedex
Responsables de la rédaction : Claire Latil,
Nathalie Prudon-Desgouttes, Joël Toreau

Ministère de la Culture
et de la Communication
Délégation au Développement

p.46 	Le projet d’animation et de développement culturel :
un levier pour structurer les partenariats des établissements
P. BOTHERON, S. HITIER, JM. PEYTARD, C.SIMSEN

p.49	Réseau régional et projet d’animation et de développement culturel, des liens
structurants : exemple en Pays de la Loire
Danièle ROUX

p.53 	Un projet culturel pour le lycée :
c’est garantir l’accès à l’éducation artistique de tous les élèves
Jean-Philippe TERRACOL

p.55 	Un volet culturel qui n’a pas dit son nom : TAMI
Damien Couëlier, Rodolphe DELCROS

Partenaires et Partenariats   
p.61 	Tout projet n’a de sens que si chacun n’est pas le prestataire de l’autre
Gwenaëlle DUBOST, Arnaud STINES

et aux Affaires Internationales

p.64 	Éclairages sur le projet culturel régional en Lorraine,

tions, des Enseignements et des Métiers

p.68 	Éléments de réflexion à propos d’un projet de convention
culture/agriculture/éducation nationale en Rhône-Alpes,

Département de l’Education, des Forma182, rue Saint-Honoré
75033 Paris Cedex 01

Conception graphique et illustrations :

Fresco François Cadeau/Pauline Redoulès
Toulouse - 06 77 08 90 70
Impression :

Imprimerie Messages - Toulouse
Tirage : 4500 exemplaires
N°ISSN : 1253-0352

M. CHERRIER, M. ELWERT, MF. RUBIELLO

Denise MENU

p.71 	L’éducation artistique en Bourgogne :
travailler par projet pour mieux irriguer le territoire, l’expérience de la DRAC
Christine DIFFEMBACH

p.74 	Le projet d’éducation artistique de l’Arc, scène nationale du Creusot :
des valeurs à défendre !
Nadine VAROUTSIKOS et Virginie BOCCARD

p.76 	Le volet culturel du projet d’établissement à l’Education nationale :
principes généraux et méthodologie en Bourgogne
Agnès PIGLER

éditorial
Le département chargé des politiques d’éducation artistique et culturelle au sein du ministère de la culture et de la communication
rencontre, à l’occasion de leur réunion annuelle,
les enseignants du réseau « animation et développement culturel » du ministère de l’Agriculture et de la Pêche. ce rendez-vous annuel
permet d’engager le dialogue avec ces enseignants-médiateurs que sont les professeurs
d’éducation socio-culturelle et leur administration, la direction générale de l’enseignement et
de la recherche. ces rencontres sont aussi l’occasion de faire le point sur l’état du partenariat
en région.
Les directions régionales des affaires culturelles connaissent bien, quant à elles, les
établissements d’enseignement agricole et
leurs équipes d’enseignants parce qu’elles
les rencontrent régulièrement sur le terrain
du développement culturel en milieu rural et
qu’elles les soutiennent avec persévérance
depuis de longues années au fil des bonnes et
des mauvaises saisons.

c’est donc naturellement au niveau régional,
niveau opérationnel du partenariat entre le
ministère de la culture et de la communication
et le ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
que s’expérimentent les pratiques les plus innovantes, les plus porteuses d’avenir. La conduite
et la mise en œuvre par l’école nationale de
formation agronomique de toulouse (enFA)
d’une recherche-action méthodologique sur les
conditions de l’élaboration du projet d’animation et de développement culturel (PADc) en
est une des plus intéressantes illustrations. en
effet, cette action, à laquelle le département
de l’éducation de la formation et des métiers
du ministère de la culture a été étroitement
associé, permet de comprendre la démarche de
la recherche pédagogique qui caractérise l’enseignement agricole : construction de l’autonomie et de la responsabilité, primauté du sens
et nécessité de l’action collective en cohérence
avec le milieu environnant.. ces valeurs sont
bien évidemment essentielles à l’émergence,
au sein de toutes les structures, qu’elles soient
éducatives ou culturelles, d’un projet participatif et durable.

Éditorial 3

ce numéro spécial de champs culturels
consacré au projet d’établissement, a l’ambition de mettre en perspective les pratiques
propres à cette expérimentation et d’ouvrir
un large espace de débat tant du côté des
enseignants que de celui de l’institution ou des
travaux en sciences sociales.
c’est toute la richesse et l’efficacité de l’enseignement agricole que d’avoir su, depuis
l’origine, sentir la dynamique et la force des
réseaux et des compétences locales, de les
avoir organisés et mis en cohérence au bénéfice
des élèves et des populations. La méthodologie mise en place dans le cadre de ce dispositif ambitieux nommé PADc, véritable volet
culturel du projet d’établissement dans lequel
il s’inscrit, peut permettre d’aider les équipes
pédagogiques des établissements de formation, sous tutelle des ministères de l’Agriculture
ou de l’éducation nationale, de se saisir de
l’opportunité de rassembler autour d’un projet
les énergies et les compétences pour l’inscrire
dans le long terme et l’enrichir des multiples
ressources du territoire sur lequel il est ancré.

L’élaboration d’un projet d’établissement
n’est pas une chose aisée. Le travail accompli
par l’enFA est un remarquable exemple d’une
démarche d’accompagnement respectueuse de
la place de chacun. un établissement scolaire
peut être le lieu où se rêvent et s’inventent des
parcours magnifiques et des aventures individuelles étonnantes qui ne demandent qu’à
exister pour peu que soient réunies les conditions nécessaires.
Montaigne disait joliment qu’éduquer « ce
n’est pas remplir un pot mais allumer un feu » :
souhaitons que ce numéro spécial de champs
culturels puisse permettre d’allumer partout de
très beaux incendies.

Jean-françois CHAInTREAU
Délégué-Adjoint au développement et
aux affaires internationales
Ministère de la Culture et de la Communication
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Les enjeux de l’éducation
artistique et culturelle
Jean-Gabriel Carasso

A été comédien, metteur en scène, formateur. Diplômé d’études politiques, il a dirigé pendant 12 ans l’ANRAT (association nationale de recherche et d’action théâtrale). Il dirige aujourd’hui « L’Oizeau rare », association de recherche sur les politiques culturelles. Il collabore avec l’Observatoire national des politiques culturelles.

L’éducation artistique et culturelle occupe une place qu’il convient de situer dans le
contexte de notre société contemporaine, en interrogeant les concepts art, culture,
enseignement, éducation, et en analysant les objectifs, les enjeux et les conditions de
réussite de sa mise en œuvre.

1 - Le contexte

d’expériences, de réussites, partout
en France, depuis une quarantaine
d’années. Que des élus de tous bords
conviennent enfin qu’il s’agit là d’une
urgente nécessité, que notre système
scolaire est hémiplégique et retardataire par rapport à d’autres pays, que
les politiques culturelles ne se développeront plus sans un effort considérable
de formation des publics potentiels…
tout cela est une satisfaction pour
les militants que nous sommes. Ainsi
n’aurons-nous pas travaillé, expérimenté, formé, écrit et colloqué pour rien.
Les mentalités évoluent. Tant mieux !

Mai 2007. La chose est entendue ! La
campagne pour l’élection présidentielle a marqué l’histoire de l’éducation
artistique et culturelle dans notre
pays. De la gauche à la droite, voire à
l’extrême droite, tous les programmes
des candidats en matière de politique
culturelle ont repris peu ou prou la
problématique de l’éducation artistique et culturelle. Ici, on envisageait un
regroupement plus ou moins complet
entre les deux ministères concernés ;
Mais dans le même temps, un
ailleurs, on suggérait une demi-journée
vertige nous saisit. Que cache cette
libérée pour les activités artistiques
apparente unanimité ? Quels non-dits,
dans l’éducation. Partout, la perspective d’une généralisation de l’art à l’école
La vie culturelle et pédagogique
était avancée. Pas une
réflexion, un colloque,
est un combat. Il arrive que l’on
un séminaire, une
gagne quelques batailles.
émission de radio, un
programme politique,
qui ne fasse de ce thèmalentendus ou contradictions ? Parleme une priorité nationale. Le nouveau
Président de la République en a fait une t-on vraiment de la même chose ? Les
politiques perçoivent-ils réellement les
priorité affichée dans les domaines de
enjeux et les complexités qui se dissil’éducation et de la culture. Bravo !
mulent derrière ces propositions ? À en
Pour qui milite depuis plusieurs
croire les premières décisions et la priodécennies sur ce sujet, c’est notre cas,
rité accordée désormais à « l’histoire
cette situation est aujourd’hui, cedes arts », on peut en douter.
pendant, paradoxale. D’un côté, on ne
peut que se réjouir de voir enfin pris en
compte dans le débat public un thème
qui a fait l’objet de tant de combats,

Hasard ou nécessité ?
Mais d’abord, pourquoi une telle unanimité dans la défense et la promotion
de l’éducation artistique et culturelle ?
Comment se fait-il que ce sujet, autrefois si peu mobilisateur et si peu médiatisé, se trouve porté à ce point sur la
place publique ? Hasard ou nécessité ?
Les raisons de cette émergence dessinent, consciemment ou non, les objectifs que l’on assigne à ces propositions.
Quatre raisons principales peuvent être
évoquées.
La première nous sera la plus favorable : ils ont enfin compris ! Grâce à
la mobilisation ardente et durable de
plusieurs générations d’enseignants,
d’artistes et de médiateurs, de responsables éducatifs et culturels, d’élus ;
grâce à l’opiniâtreté des pionniers,
défricheurs de pratiques nouvelles,
militants associatifs et mouvements
pédagogiques, ces idées ont fini par
s’imposer dans les esprits. Rendons
hommage à tous ceux qui, depuis le
colloque d’Amiens en 1968 consacré
à « L’école nouvelle » jusqu’aux plus
récentes manifestations, colloques,
séminaires et publications sur ce
thème, en passant par les multiples
plans nationaux, plans locaux et autres
conventions interministérielles, ont su
tracer sans relâche une route nouvelle
dans la jungle des pratiques artistiques
et pédagogiques dominantes. La vie
culturelle et pédagogique est un combat. Il arrive que l’on gagne quelques
batailles. Celle-ci semble en être une.
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De plus, nombre de ceux qui se trou- territoriales, nécessité d’évaluation
la massification, à la paupérisation
vent aujourd’hui au cœur de ce débat
toujours repoussées, incertitudes sur
de certaines catégories sociales, au
public, responsables institutionnels
le rôle de l’État… Le champ culturel,
marché roi et aux luttes d’influences
de toutes sortes, font partie d’une
ses élus et ses professionnels s’inreligieuses… Dans ce contexte mouvegénération qui a souvent connu la réaterrogent : comment sortir de cette
menté, la place de l’art et de la culture,
lité de ces aventures, dans une classe
période critique autrement que par
les pratiques artistiques individuelles
artistique, un atelier de pratique, un
un libéralisme exacerbé qui confierait
et collectives, peuvent apparaître
jumelage… Il ne s’agit pas pour eux de
au seul marché le soin de réguler ces
comme des éléments structurants
défendre une simple idée, fut-elle jusévolutions ? La réponse la plus simple
permettant à nos enfants de vivre et
te, ils défendent aussi une expérience
à cette interrogation est, presque toude découvrir ensemble d’autres formes
partagée, ce qui est autrement mobilijours, celle de l’éducation artistique et
d’expression que celles auxquelles ils
sateur. Enfin, que l’on apprécie ou non
culturelle. Il faut former, sensibiliser les sont souvent réduits. La pédagogie de
ce que fut le plan « Lang Tasca » de
publics, dès leur plus jeune âge. C’est
projet, l’ouverture sur le monde de la
développement des arts à l’école, dans
à l’école qu’il faut confier cette miscréation contemporaine, la rencontre
les années 2000-2002, convenons que
sion. De la maternelle à l’université, si
des artistes, les partenariats divers
ce programme a mis en lumière l’iml’éducation artistique et culturelle était avec des institutions et des structures
portance d’une volonté politique dans
vraiment généralisée, ce seraient des
artistiques et culturelles… sont autant
ce domaine. La suppression brutale de
milliers d’enfants, puis d’adolescents
d’occasions offertes pour une réapproce projet et des moyens qui l’accompaet d’adultes, qui se sentiraient concerpriation de l’école elle-même par les
gnaient, par les ministres suivants, est
nés par les innombrables propositions
enfants et les enseignants. Que la diapparue
artistiques mension artistique et culturelle ait été
comme
mises en
intégrée (après une âpre bataille) dans
une faute
place sur
le « socle commun des connaissances »
D’une part l’éducation :
à de très
les teradopté par le ministère de l’Éducation
qu’est-ce qu’on transmet à nos
nombreux
ritoires.
nationale, est un signe positif de cette
enfants ? Quels contenus, quelles
partenaiMusées,
évolution. On notera que la préoccures. « Une
concerts,
pation de l’éducation artistique et
valeurs, quelles connaissances ?
connerie »
spectacles
culturelle est aujourd’hui internatioprécisera
vivants, bi- nale. L’UNESCO s’en est emparée lors
même un député UMP 1 peu suspect de
bliothèques, cinémas, cirques… seraient d’une récente rencontre à Lisbonne,
complaisance avec le gouvernement de assaillis par des hordes de jeunes affaun symposium international s’est tenu
gauche de l’époque. Paradoxalement,
més d’art et de culture, généreusement à Paris sur les questions d’évaluation,
ce recul institutionnel pourrait avoir
accompagnés par des enseignants enl’Observatoire des politiques culturelfavorisé la prise de conscience collecthousiastes, compétents et pertinents,
les a rendu compte de certaines expétive, faisant apparaître l’absurdité de ce à la fois passeurs et médiateurs, euxriences internationales dans un récent
retour en arrière.
mêmes parfaitement formés à cette
numéro de sa revue. La liste n’est pas
fonction nouvelle. Je force à peine le
exhaustive.
La seconde raison est liée à l’état
trait sur le rêve partagé. La réalité risdes politiques culturelles dans notre
Ajoutons, enfin, une quatrième raique d’être plus complexe.
pays et au « malaise de la culture2 » si
son de nature plus sociale. Les émeutes
souvent évoqué. Depuis le milieu des
La troisième raison est éducative.
de décembre 2005 dans les banlieues
années 80, date des premières études
Ce n’est plus pour justifier une politide nos villes ont montré combien les
sur les « pratiques culturelles des Franque culturelle mais pour faire évoluer,
questions du lien social et de l’intégraçais » réalisées par le département des
profondément, le système éducatif
tion se trouvaient, chez nous, particuétudes et de la prospective du ministèlui-même, que l’éducation artistique
lièrement vives. Une part importante
re de la Culture qui démontraient que
et culturelle est aujourd’hui invoquée.
de la jeunesse se trouve (se situe) en
seule une part minoritaire de la popuC’est que l’école, convenons-en, inquiè- marge d’une vie sociale « normale »,
lation (environ 20 %) fréquentait les
te et interroge tous ceux qui l’obseraux prises avec les difficultés cumuinstitutions culturelles, jusqu’à la crise
vent avec objectivité. Loin de moi l’idée lées, de l’urbanisme, de la précarité, de
des intermittents du spectacle, déclen- qu’il s’agirait d’une « fabrique de créla langue, de l’échec scolaire, du consuchée en 2003, les signes n’ont pas man- tins » ou
mérisme
qué d’un bouleversement important
que Mai
exacerbé,
D’autre part, la culture :
dans ce secteur. Stagnation des publics, 68 et son
du chômadifficultés d’élargissement social,
supposé
ge, de la
qu’est-ce qu’on partage ?
explosion de l’offre artistique, diver« laxisme »
violence…
entre nous, entre générations ?
sité des formes, métissages des arts,
serait la
La voiture
nouvelles technologies, multiplication
cause de
qui brûle
des festivals, développement du nutoutes les dérives et les difficultés d’un
remplace le poème ! La course-pourmérique… mais aussi décentralisation,
système éducatif en faillite. Ces accusuite avec les CRS tient lieu de jeu de
prise en charge croissante des quessations caricaturales sont entachées
piste ! La délinquance rajeunit chaque
tions culturelles par les collectivités
de relents idéologiques réactionnaires
jour. Hier, c’est un enfant de onze ans
que je ne partage pas. Pour autant,
qui se faisait arrêter au volant d’une
il est évident que le système scolaire
voiture « empruntée » ! Face à cette
français peine à s’adapter aux évolusituation explosive, la tentation est
1	Dominique Paillé, Député UMP
tions du monde, aux nouvelles techgrande de rechercher tous les moyens
lors d’une rencontre au TEP le 11 décembre
nologies, aux diversités culturelles des
d’un retour au calme, à la concorde,
2006
populations, à l’influence croissante
au dialogue, à la civilité (j’allais dire
2 « Le malaise de la culture ». Marc Bélit Séde
la
télévision
sur
les
imaginaires,
à
civilitude !). Les sports et les arts sont
guier Ed. 2007
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alors convoqués pour la paix sociale.
le travail, la religion, le territoire, la naQu’ils courent, qu’ils sautent, qu’ils se
tion… tout est remis en cause en ce dédépensent physiquement, qu’ils tapent but de siècle. Deux éléments majeurs
dans un ballon ou qu’ils dansent, qu’ils
sont donc questionnés. D’une part,
« rapent », qu’ils « slament », qu’ils s’es- l’éducation : qu’est-ce qu’on transsayent à
met à nos
Marivaux,
enfants ?
Disons, pour simplifier, que si « l’art Quels
Molière ou
c’est la chose », la culture c’est « le contenus,
à quelques
improviquelles
rapport à la chose ».
sations
valeurs,
théâtrales
quelles
personnelles et ce sera toujours ça
connaissances ? et comment le fait-on,
de pris. Pendant ce temps-là, les voiavec quelle pédagogie ? D’autre part,
tures ne brûleront pas ! L’éducation
la culture : qu’est-ce qu’on partage ?
artistique et culturelle, à l’école mais
entre nous, entre générations ? L’éduégalement dans les quartiers, les ascation artistique et culturelle apparaît
sociations, les centres de vacances, est
donc comme une réponse possible
aussi un outil majeur d’expression de
au carrefour de ces deux enjeux de
la jeunesse et d’intégration sociale. Du
la période. Mais de quoi parlonsmoins l’espère-t-on.
nous exactement ?
chacune de ces explications est, en
partie, parfaitement fondée. L’éducation aux arts et à la culture (par les
arts et la culture) peut effectivement
répondre à la fois aux enjeux culturels,
éducatifs et sociaux qui lui sont assignés. elle peut contribuer à la formation des publics et à leur élargissement,
au développement des individus et à
leur émancipation individuelle comme
à l’apaisement de comportements violents ou incivils de certains. nombre
d’expériences menées ces dernières
décennies ont démontré leur efficacité dans ces différents domaines. et
pourtant…
Au-delà de ces préoccupations légitimes, les raisons du nécessaire développement de l’éducation artistique et
culturelle sont encore plus essentielles.
elles touchent à la mutation profonde
que traverse notre société : la famille,

2 - Le vocabulaire
Deux couples de mots, souvent
utilisés les uns pour les autres, parfois
les uns contre les autres, méritent
d’être interrogés. D’une part, l’art et la
culture ; d’autre part, l’enseignement
et l’éducation et leur complément, le
projet et le programme.

art et culture
on parle de création artistique, d’enseignement artistique, de développement culturel, d’action culturelle, de
politique culturelle… entretenant sans
cesse la plus grande confusion entre
ces termes. Qu’en est-il de l’art et de la
culture ? Que signifient ces mots ? en

création

art
éducation

culture

recHercHe

diffusion/
Médiation

quoi sont-ils distincts, et solidaires. Je
suggère de considérer le schéma cidessous.
L’art est une activité humaine verticale, archaïque et permanente, qui
pousse des individus (des artistes) à
approfondir et à élever sans cesse leur
mode d’expression par la recherche
et la création de formes singulières.
L’art est une démarche d’expression
qui se caractérise par la production
d’œuvres symboliques. il est naturel,
heureux et souhaitable que nos sociétés permettent et accompagnent de
telles démarches, indispensables à la
vie sociale elle-même. Les responsables
s’honorent de mener, en ce sens, des
politiques artistiques de soutien à la
création. une « éducation artistique »
concerne principalement cet aspect
des choses : il s’agit d’expérimenter
puis de développer une capacité à la
production de « formes », pour chaque
jeune concerné.
La culture, à l’inverse, fonctionne
dans une dimension horizontale. elle
indique le rapport que chaque individu
entretient (ou non) à la création artistique. Disons, pour simplifier, que si
« l’art c’est la chose », la culture c’est
« le rapport à la chose ». cette relation
peut être plus ou moins large, plus ou
moins spécialisée, selon l’éducation
reçue, selon la fréquentation plus ou
moins régulière et diverse des œuvres.
Les deux pôles majeurs d’une politique
ou d’une action culturelle sont donc
l’éducation d’une part, la diffusion et
la médiation d’autre part, qui fondent
ce que l’on appelle généralement « l’accès à la culture. »
La cohérence et la pertinence d’une
éducation artistique et culturelle viendra de l’équilibre et de la complémentarité entre l’horizontal et le vertical,
ces deux aspects étant aujourd’hui,
très souvent déséquilibrés. c’est
pour cette raison que nous parlons
aujourd’hui d’une éducation « artistique et culturelle », à la recherche du
meilleur point d’équilibre entre ces
deux notions.

enseigneMent
et éducation
Deux pôles, eux aussi distincts et
complémentaires, structurent les pratiques pédagogiques : l’enseignement
et l’éducation. convenons que tous
les enseignements relèvent (devraient
relever !) de l’éducation. Pour autant,
l’éducation ne saurait se réduire aux
seuls enseignements, moins encore
aux méthodes magistrales qui les
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caractérisent le plus souvent. Là
encore, il importe de préciser les distinctions de manière sans doute un
peu schématique mais utile pour la
compréhension.
L’enseignement relève, pour l’essentiel du savoir à transmettre, du
programme, de l’apprentissage et
du contrôle final pour mesurer si les
savoirs ont effectivement été acquis
par l’élève. L’enseignant, en général,
connaît la réponse à la question qu’il
pose.
La démarche d’éducation est plus
large et souvent plus incertaine. Il ne
s’agit plus de savoir la bonne réponse
à la question posée, mais d’acquérir
la capacité à se poser soi-même les
bonnes questions et à rechercher la
diversité des réponses possibles. À la
question : « qu’est-ce qu’un arbre ? »,
sans doute existe-t-il une réponse
scientifique adaptée ; mais à la question : « comment représente-t-on un
arbre ? », autant de réponses que de
sensibilités artistiques peuvent être
apportées. Vaste défi ! L’éducation artistique et culturelle offre cette possibilité exceptionnelle de s’interroger sur
la multiplicité des réponses possibles à
une même question, et de se situer, individuellement et collectivement, face
aux éléments de réponse rencontrés.
En résumé, disons que l’enseignement s’appuie sur un programme et
sur la notion de contrôle ; l’éducation
s’ouvre au projet et à la notion d’évaluation (par les acteurs eux-mêmes).
Tout l’enjeu de l’éducation artistique et
culturelle, telle que nous la concevons,
est de ne pas se réduire aux principes
dominants des enseignements traditionnels, mais d’apporter et de permettre des méthodes et un esprit pédagogiques différents.

Marcher sur les trois pieds
Notons qu’une éducation artistique et
culturelle pertinente comporte, à nos
yeux, trois dimensions intimement
liées.
D’abord, l’expérience personnelle.
Faire, agir, expérimenter un langage,
une forme. Rien ne peut remplacer l’expérimentation, l’engagement dans une
tentative personnelle et/ou collective
d’expression par le biais d’une forme
artistique. L’activité est première.
Ensuite, le rapport aux œuvres. Voir,
entendre, recevoir, percevoir, éprouver.
On n’imagine pas une éducation artistique qui se priverait de la confrontation aux œuvres. Il faut éprouver les

œuvres, quelles soient patrimoniales
ou contemporaines, pour espérer ressentir l’impact qu’elles peuvent avoir.
Ici, l’importance est dans la diversité
et la quantité : il ne faut pas en rester à
une ou quelques œuvres, mais s’obliger
à la multiplicité et à la diversité, pour
que chacun puisse espérer, éventuellement, trouver le chemin d’une relation
forte et véritable par la comparaison
des expériences.
Enfin, l’activité personnelle et le
rapport aux œuvres ne seraient rien
(ou peu) en matière éducative, sans le
travail indispensable de réflexion et
d’appropriation (en parler, réfléchir,
comparer, situer dans le temps, faire le
lien avec d’autres acquis, l’histoire, la
science, la philosophie…). Comme l’affirme Edgar Morin, il convient de viser
une relation « intelligente » au monde
(« inter ligere », c’est-à-dire « faire le
lien »).
La cohérence et la pertinence d’une
éducation artistique et culturelle
bien conçue appellent un équilibre et
une complémentarité entre ces trois
aspects. Il faut marcher sur les trois
pieds !

3 - Les objectifs
L’éducation artistique et culturelle,
telle qu’elle a été conçue et développée
depuis plusieurs années, vise en vérité
quatre types d’objectifs complémentaires mais distincts.
D’abord, des objectifs individuels.
Chaque enseignant, chaque éducateur,
se trouve face à des individus singuliers, porteurs d’une histoire et d’une
psychologie spécifique. C’est à chacun
que l’éducation s’adresse. Il s’agit de
leur faire découvrir l’existence même
du domaine artistique, d’en apprendre
certains éléments techniques ou esthétiques, de leur permettre d’expérimenter tel type de langage nouveau… mais
surtout, de se construire en tant que
personne, équilibrant la part de raison
et la part de sensibilité que l’École délaisse si souvent.
Par ailleurs, les objectifs peuvent
être collectifs. Il s’agit de travailler avec
un groupe, profitant de toutes les possibilités offertes par cette dimension
collective : écoute, partage, tolérance,
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que la bataille est permanente pour
faire approuver cette conception éducative et culturelle dans notre pays.
De Jean-Pierre Chevènement à Luc
Ferry, pour prendre deux ministres de
l’Éducation nationale, ce fut le même
discours de refus de ces activités au
sein de l’École ! Entre le « plan à cinq
ans » pour les arts et la culture à l’école
proposé par Jack Lang et Catherine
Tasca, et sa suppression immédiate dès
l’arrivée du gouvernement suivant, ce
sont deux conceptions de la place de
l’art dans la société qui s’affrontent.

4 - Les enjeux
Au moment où nous en sommes de
l’histoire de l’éducation artistique et
culturelle et de son institutionnalisation progressive dans le système scolaire (malgré la régression manifeste
observée aujourd’hui) plusieurs enjeux
majeurs nous attendent.

L’enjeu quantitatif

valorisation des uns par les autres,
diversité et multiplicité des points de
vues…
Les objectifs de ce champ d’action
sont aussi institutionnels. Depuis de
nombreuses années, toutes les aventures d’éducation artistique et culturelles se sont trouvées confrontées aux
pesanteurs des institutions scolaire
et culturelle qu’il convenait de faire
bouger. Ce combat n’est pas terminé,
loin s’en faut, il s’agit de permettre une
évolution significative des institutions,
une autre ouverture au monde et aux
populations, cela passe souvent par des
efforts de conviction pour faire accepter une autre manière d’envisager à la
fois l’éducation et la culture.
Enfin, ne masquons pas la dimension
« politique » de ce travail. Envisager le
développement d’une éducation artistique et culturelle active, à partir d’une
pédagogie de projet, visant à l’autonomie et au sens critique véritable des
jeunes en formation. Tout cela relève
d’une vision spécifique du monde, d’un
choix et d’une orientation « politique »
au sens le plus exigeant du terme. La
preuve en est qu’il existe de nombreuses résistances à ce type de projet, et

Si de très nombreuses expériences ont
été menées depuis une quarantaine
d’années, de manière pionnière et souvent volontariste, elles ne concernent
en vérité qu’un nombre relativement
limité d’enfants et de jeunes scolarisés. La tentation est donc grande
aujourd’hui, et légitime, de changer
d’échelle et de viser à la généralisation
de ces pratiques dans l’ensemble de
la scolarité. Mais comment changer
d’échelle sans modifier profondément
le sens même de ces activités ? Comment mener une véritable politique
massive de l’éducation artistique et
culturelle sans faire de ce domaine une
nouvelle « discipline » scolaire, ni un
« marché » de l’intervention artistique ? Dans quels espaces, quels temps,
avec quels moyens ? La généralisation
hâtive serait sans doute aussi néfaste
que l’immobilisme. La « culture du
résultat » aurait vite fait de tourner au
syndrome de la bataille navale : « combien d’enfants touchés… avant d’être
définitivement coulés ? »

L’enjeu qualitatif
Conséquence de la question précédente : comment assurer la qualité du
travail accompli, c’est-à-dire la qualification de tous les acteurs concernés
(enseignants, chefs d’établissement,
artistes intervenants, médiateurs…) ?
Ici se trouve pose la question

absolument fondamentale de la formation et de la mise en réseau de tous
les acteurs de cette éducation. Sachant
que la moitié des enseignants partira
à la retraite d’ici 2012, une grande
part de l’expérience acquise risque de
se perdre avec eux. La question de la
transmission du sens et de la qualification des jeunes générations est donc
la plus urgente. Aucune politique de
l’éducation artistique et culturelle ne
saurait être cohérente et efficace sans
une priorité absolue accordée, dans les
années qui viennent, à la formation.
Il ne s’agit pas d’inventer de nouveau
« dispositifs », ce que savent si bien
faire nos administrations, mais de
s’assurer des « dispositions » des partenaires à faire vivre ces aventures. Vaste
chantier !

L’enjeu de responsabilité
Le troisième enjeu concerne la répartition des rôles et les modes de
coopération entre les différents partenaires concernés, notamment entre
l’État et les collectivités territoriales,
aujourd’hui de plus en plus sollicitées.
Qui décide quoi ? Qui paye quoi ? Qui
évalue quoi ?
Deux modèles sont à l’œuvre dans
ce domaine :

• Le premier est celui de la « répartition des compétences », qui
distingue clairement le champ de
compétence de chaque collectivité et impose une responsabilité
particulière à chacun. Ce modèle
a le mérite de la clarté, il a aussi la
faiblesse de l’incohérence territoriale car les choses, sur le terrain,
ne s’accommodent pas toujours de
ce partage.
• Le second modèle est celui de la
« responsabilité partagée » et de
la coopération, de la co-production des politiques publiques, qui
amène les différents partenaires
à conduire, ensemble, un certain
nombre de projets et d’actions.
Ce modèle vaut pour l’environnement, pour l’économie, pour le
social, pour le culturel. L’État, les
collectivités territoriales, les structures culturelles, les associations
partagent une responsabilité commune. Précisons.

Dans le domaine qui nous occupe,
certaines responsabilités relèvent
d’une collectivité précise :
• à l’État, les programmes, les diplômes, la formation, les cadres
législatifs…
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• aux collectivités territoriales, les
locaux, l’environnement culturel, la mobilité des populations
(transports)…

• D’autres aspects peuvent faire
l’objet de responsabilité commune : la cohérence territoriale,
le soutien aux projets, la mise en
réseau des acteurs, la mise en
valeur des « bonnes pratiques »,
l’évaluation…
La principale question sera celle du
mode d’organisation et de coopération
le plus adapté au développement d’une
politique territoriale de l’éducation
artistique.

Scolarisation/
déscolarisation
Enfin, un quatrième enjeu concerne
la « scolarisation » et/ou la « déscolarisation » de l’éducation artistique et
culturelle. Avec les récentes décisions
(Conseil des ministres, janvier 2008)
qui portent à imposer un « enseignement de l’histoire des arts » de la maternelle à l’université et, dans le même
temps, à réserver les pratiques artistiques dans le cadre de « l’accompagnement éducatif » pour les élèves volontaires (« orphelins de 16h »), c’est ce
double mouvement que l’on observe :
« scolariser » le savoir théorique et expulser les activités pratiques du champ
scolaire. Comme si l’on décidait d’abandonner le sport à l’école pour le remplacer, désormais… par l’histoire des
sports ! À travers ces décisions, c’est le
sens même de l’éducation artistique et
culturelle qui est en cause. Arrivera-ton à inverser ce mouvement ?

5 - Les conditions
de la réussite
On l’aura compris, l’éducation artistique et culturelle, basée sur une pédagogie de projet, demeure un combat
rugueux dans un contexte de très
grande « bataille de l’imaginaire ». Trois
éléments majeurs nous semblent indispensables pour espérer une réussite de
ces activités.
D’une part l’engagement véritable
de tous les acteurs qui s’y consacrent,
enseignants, artistes, médiateurs,
élus… À quelque place que nous nous
trouvions, il s’agira toujours d’un peu
plus d’engagement que dans un simple
travail classique voire routinier. Il sera
question de passion plus que d’intérêt et c’est cette passion qu’au fond,
nous pourrons espérer transmettre
aux jeunes dont nous avons la charge
tout autant (sinon plus) que l’art et la
culture dont nous parlons.
Pour autant, cette passion ne sera
pas suffisante à fonder une légitimité
et une compétence. La question de la
formation sera essentielle. Formation
initiale, formation continue, formation
permanente, à la fois à l’environnement artistique mouvant auquel nous
sommes confrontés et aux méthodes
pédagogiques sans cesse en question.
De ce point de vue, on observera que
ce domaine de la formation a été particulièrement délaissé, depuis des années (formation des enseignants, des
artistes, des médiateurs…) alors qu’il
devrait faire partie de chaque projet,

notamment des « projets d’établissement » dont il est fortement question
aujourd’hui.
Enfin, quelles que soient la bonne
volonté, la passion et la formation de
chacun, l’éducation artistique et culturelle ne trouvera sa pleine efficacité
que dans une appropriation collective
d’une équipe, d’un établissement, d’un
territoire… Il s’agit d’une aventure partagée qu’il faut donc mener comme
telle : « co-construire » avec tous les
partenaires chaque projet, négocier en
amont les associer, prévoir l’évaluation
ensemble… Il reste du travail !

Bibliographie :
• Jean-Gabriel Carasso, Nos enfants
ont-ils droit à l’art et à la culture ?
Manifeste pour une politique de
l’éducation artistique et culturelle.
Toulouse : Éditions de l’attribut,
2005
• Jean-Gabriel Carasso, Art, culture
et éducation au cœur d’une passion : entretien avec Émile Lansman, Éditions Lansman, 2008

• En savoir plus : www.loizorare.com
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Pourquoi une telle
démarche au Ministère
de l’Agriculture ?
Nathalie PRUDON-DESGOUTTES

chef du Bureau de la Vie scolaire, Etudiante et de l’Insertion (BVIE), Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Claire LATIL

chargée de mission réseau « animation et développement culturel » au BVIE.

Dans ce texte les auteurs rappellent le contexte réglementaire établi par  la
direction générale de l’enseignement et de la recherche afin d’inciter les
différents acteurs de l’enseignement agricole à développer la pédagogie
du projet tant au niveau régional que local. Cette approche  implique un
mode d’administration de la puissance publique particulier, laissant une
large part à l’autonomie des établissements pour favoriser l’innovation tout
en préconisant la cohérence et l’harmonisation des projets avec les grandes
orientations nationales. C’est dans ce cadre que le projet d’animation et de
développement culturel (PADC), autrement appelé volet culturel des projets
d’établissements, trouve sa place et sa légitimité.

Nous avons dans l’enseignement
agricole une culture « historique » du
travail par projet, qui tient sans doute
à nos racines, aux valeurs d’éducation
populaire qui ont présidé à la création
de cet enseignement spécifique dans
lequel enseigner c’est d’abord aiguiser
la réflexion de l’élève par des méthodes actives d’apprentissage ; c’est aussi
faire émerger des connaissances par
le travail pluridisciplinaire des enseignants inscrit dans la quasi-totalité des
référentiels de formation.
L’institution, quant à elle, n’est pas
restée en dehors de cette démarche de
projet, elle en est au contraire partie
prenante tant à l’échelle de l’établissement (projet d’établissement, projet
vie scolaire et bien sûr projet d’animation et de développement culturel
« PADC ») qu’au plan de l’organisation
administrative (projet régional de l’enseignement agricole, projet stratégique
de la DGER) .

Alors précisément, quel est
l’intérêt de préconiser la démarche de projet  ?
« Je hais les cœurs pusillanimes
qui, pour trop prévoir, n’osent rien
entreprendre1. »
Essayons de montrer que pour
habile qu’elle soit, cette citation de
Molière ne trouve pas nécessairement
sa justification dans le cadre de projets
collectifs où précisément prévoir, donc
projeter, est souvent la condition pour
bien entreprendre.
La culture du projet met en œuvre
des politiques publiques - ici d’éducation - en le soin aux équipes de
construire leurs actions en fonction
d’un cadre méthodologique commun

1	in Les Fourberies de Scapin, de Molière.

tout en restant au plus près de leurs
enjeux et de leurs préoccupations. Tel
établissement implanté sur un territoire à fort héritage historique, industriel
ou patrimonial et ayant développé des
liens dans ce sens doit préserver cette
identité voire la déployer davantage
dans le cadre de la structuration de
son projet d’établissement, et à plus
forte raison, dans le cadre de son projet d’animation et de développement
culturel.
Ainsi, le travail par projet permet de
construire de l’innovation, de laisser
place à une certaine forme d’originalité, de créativité des équipes pédagogiques tout en préservant le cadre
institutionnel commun.
Cela permet également tant aux
équipes qu’à l’institution d’avoir une
lisibilité des actions ou des politiques,
dans le temps, puisqu’un projet a une
durée déterminée à l’issue de laquelle
une évaluation doit être conduite.
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C’est tout l’enjeu du volet culturel du
projet d’établissement autrement appelé PADC.
une demande institutionnelle faite
aux équipes repose donc sur politique
éducative qui vise à rendre cohérente
« pour soi et pour les autres » l’animation et les actions culturelles conduites
par l’établissement, autrement dit
qui vise à structurer au sein de l’établissement le dispositif d’éducation
socioculturelle dans son ensemble, et
à l’extérieur de l’établissement les partenariats en matière culturelle, sociale,
environnementale, etc.
L’injonction administrative de réaliser un projet d’établissement2 a pour
vertu la généralisation du dispositif
à tous les acteurs, ainsi tous les établissements d’enseignement et de
formation professionnelle agricole
doivent élaborer et évaluer leur « projet
d’établissement » avec comme périmètre la déclinaison des cinq missions de
l’enseignement agricole3 .

2 circulaire DGer/sDePc/c2005-2015 du 19
octobre 2005
3 • Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue
• Participer à l’animation et au développement des territoires
• contribuer à l’insertion scolaire, sociale et
professionnelle des jeunes et à l’insertion
sociale et professionnelle des adultes
• contribuer aux activités de développement,
d’expérimentation et de recherche appliquée
• Participer à des actions de coopération
internationale, notamment en favorisant les
échanges et l’accueil des élèves, apprentis,
étudiants, stagiaires et enseignants.

que disent alors les textes
régleMentaires qui annoncent voire accoMpagnent
et encadrent pour certains
d’entre eux, la réflexion sur
le padc ?
• La loi traitant du «développement
des territoires ruraux» du 24 février 2005 4 renforce le rôle et l’implication territoriale des établissements d’enseignement agricole en
précisant que le projet d’établissement définit notamment les « modalités de la participation de l’établissement au développement des
territoires dans lequel il s’insère. »

• La circulaire sur les PREA5 précise
les conditions de mise en place des
projets régionaux de l’enseignement Agricole. un PreA constitue
le projet stratégique de l’enseignement agricole dans une région,
à ce titre il doit à la fois décliner la
politique nationale de l’enseignement agricole et s’inscrire dans
le schéma global des formations
de la région. cette démarche préserve, voire encourage, la spécificité de chaque PreA en fonction
des contextes régionaux puisqu’il
s’agit de donner tout son sens à
la déconcentration de l’enseignement agricole. L’administration
centrale rappelle d’ailleurs dans
cette circulaire qu’il ne lui « appartient pas de fixer un cadre rigide
pour la formalisation du PREA ».
ce dispositif stratégique s’inscrit
bien dans une démarche de projet
avec les étapes de concertation, de
diagnostic, d’objectifs opérationnels et d’évaluation à mettre en
place. D’autre part, il interagit de
fait avec le projet d’établissement
puisqu’il « constitue un cadre pour
les directeurs d’établissement dans
leur propre démarche (de projet) ».
Ainsi, le PreA constitue bien un cadre de référence pour le PADc, notamment dans sa partie « animation des territoires » qui doit être
intégrée et contextualisée dans
l’élaboration du volet culturel.

• A ce titre, la circulaire du 29 mars
20056 sur la mission d’animation
et de développement des territoires de l’enseignement et de la
4 Loi n°2005-157 du 23/02/2005 relative au
développement des territoires ruraux

5 circulaire sur les Projets régionaux de l’enseignement Agricole DGer/sDePc/c-2005-2014
du 19 octobre 2005
6 circulaire du 29 mars 2005 DGer/
FoPDAc/c-2005-2003

formation professionnelle agricoles publics, a déjà installé le cadre
général de réflexion d’un volet
« animation des territoires » dans
le projet d’établissement :
« Mettre en œuvre la mission d’animation et de développement des
territoires suppose donc de la part
des établissements d’enseignement agricole, l’élaboration d’une
véritable stratégie d’actions en la
matière : il s’agit bien d’impulser un
projet porté par tous les acteurs de
l’établissement en cohérence avec
le projet régional de l’enseignement
agricole. »
Le PADc, support de cette dimension « animation » dans
l’établissement, doit s’intéresser
à ce volet «développement des
territoires » et se construire en
intelligence avec lui et avec les
partenaires culturels, sociaux, environnementaux, interlocuteurs
habituels du dispositif d’animation
socioculturelle.

• La dimension « animation du territoire » du volet culturel du projet
d’établissement peut croiser également d’autres problématiques,
notamment celles portées par la
mission de coopération internationale de l’enseignement agricole.
cette mission précisée par la circulaire du 26 juin 20017 est déclinée
de manière très différente selon
la culture de l’établissement mais
elle peut être structurante pour
le PADc dans certains cas : « La
coopération internationale dans
les établissements d’enseignement
agricole est diversifiée dans ses
formes. Elle s’appuie sur l’expertise
globale que les établissements
de l’enseignement agricole ont
su développer. Elle comprend des
domaines d’intervention différents
qui peuvent coexister au sein d’une
même action et entre lesquels
aucune hiérarchie ne doit être établie : l’éducation et la formation,
le développement et l’animation,
l’ingénierie des dispositifs de formation, la recherche. (..) La conduite
d’un projet international recouvre
des dimensions culturelles, linguistiques, éducatives, scientifiques,
technologiques, économiques et
sociales ».
Le PADc dans ses dimensions
d’éveil à la citoyenneté, de sensibilisation aux enjeux culturels
traverse les problématiques liées à

7 circulaire du 26 juin 2001 DGer/FoPDAc/
c2001-2008
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l’action de coopération internationale des établissements.
il est un moyen d’inscrire cette
articulation - quand elle a lieu
d’être- comme un axe structurant du dispositif d’animation et
de développement culturel de
l’ePLeFPA. 8

• enfin, on ne peut conclure sans
évoquer le référentiel professionnel des enseignants en éducation
socioculturelle, cadre général
d’exercice du métier, défini par la
circulaire du 21 mars 2006 9 qui
formalise la commande institutionnelle d’élaboration d’un PADc.
« Dans le cadre du projet d’établissement, l’équipe de professeurs
d’éducation socioculturelle propose
et élabore, en concertation avec la
communauté éducative, un projet
d’animation et de développement
culturel au bénéfice de l’ensemble
de l’établissement public local
de formation et d’enseignement
professionnel agricoles et de son
territoire.
La mise en œuvre de ce projet est
déclinée annuellement dans un
document écrit, présenté au Conseil
Intérieur».
• La note de service sur les modalités de mise en œuvre des orientations générales de vie scolaire
du 8 janvier 2007 10 fait d’ailleurs
référence à ce référentiel professionnel dans sa partie ‘PADc’.
elle précise en effet, concernant

8 etablissement Public Local d’enseignement et
de Formation Professionnelle Agricoles
9 circulaire DGer/sDePc/c2006-2002 du 21
mars 2006
10 note de service DGer/sDPoFe/n2007-2002

l’épanouissement des élèves, qu’il
peut s’agir de « mettre en place des
activités d’éducation artistique et
culturelle développant l’imaginaire,
l’approche sensible, le jugement et
la créativité. A ce titre, on veillera
à la coordination avec le « projet
d’animation et de développement
culturel » précisé par la circulaire
relative au référentiel du professeur
d’éducation socioculturelle(..) »
il s’agit là pour l’institution, avec
l’ensemble de ce corpus réglementaire,
d’engager et d’aider les établissements
à mener leur politique éducative de
manière ambitieuse tout en restant
cohérents avec les perspectives régionales et les orientations générales
fixées par la loi.
Le volet culturel du projet d’établissement s’inscrit pleinement dans cette
démarche.
L’établissement favorise ainsi la
lisibilité de sa politique vis-à-vis de
la communauté éducative et de ses
partenaires.
A ce titre, le volet culturel du projet
d’établissement est un encouragement
à aller plus loin dans les dispositifs de
conventionnement avec les différents
partenaires parmi lesquels : les DrAc,
l’education nationale, Jeunesse et
sport, en proposant un projet réfléchi
par les acteurs eux-mêmes et qui engage les établissements.
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Les Projets pour l’Animation et le Développement
Culturel dans l’enseignement agricole public :

ce que les mots
veulent dire…
Jean-Pierre MENU

Inspecteur de l’enseignement agricole, Éducation socioculturelle

Dans ce texte, Jean-Pierre Menu resitue ce dispositif éducatif dans l’histoire
de l’enseignement agricole. Il explicite le lien que le PADC construit avec le
champ de l’éducation socioculturelle dans les établissements et défend l’idée
d’un dispositif d’une grande pertinence, à la fois produit d’une histoire, celle
de l’éducation populaire, et projet de demain au vu des mutations culturelles
contemporaines.
Les « projets pour l’animation et le développement culturel » (PADC) qui se
mettent en place dans le cadre des projets d’établissements ont déjà une histoire, et elle est singulière : ils concernent un système d’enseignement qui
dépend du ministère de l’Agriculture,
et ce sont portés par des enseignants
« d’éducation socioculturelle ». Que le
lecteur non averti ne s’y trompe pas,
ce contexte spécifique et cet intitulé
n’est pas le signe d’un dispositif ringard ou au rabais. Il est au contraire
profondément moderne et performant.
Les professeurs d’éducation socioculturelle sont des professeurs certifiés,
souvent surdiplômés, et dont le service
présente un aspect radicalement novateur, souligné dernièrement par la
« commission Pochard » chargée d’une
étude sur le métier d’enseignant. Un
tiers de ce service est dévolu à des
activités d’animation, les deux autres
tiers sont intégrés à la formation des
lycéens par le biais de référentiels
centrés sur le champ social et culturel
(éducation artistique, éducation à
l’image et aux médias, à la dimension
culturelle des territoires, éducation à
la prise de responsabilité et à l’autonomie1). Si l’on rajoute le fait que chaque
établissement a un internat, une association des lycéens, qu’il est le plus
souvent implanté en milieu rural dans
1 Lire sur le site internet esc@les, métier : ESC,
le référentiel professionnel du professeur
d’éducation socioculturelle (circulaire du 21
mars 2006)

un cadre aménagé et des locaux spécifiques, qu’on peut y remarquer çà et là
un artiste en résidence (un plasticien
du land-art, une compagnie de cirque,
un photographe…) on mesure en effet la singularité de ce dispositif dans
l’enseignement français. Bien sûr, il ne
concerne qu’un peu plus de deux cents
établissements. À cette échelle il s’agit
d’un laboratoire pour le système éducatif, qui en a grand besoin. Comment,
en effet, ne pas voir les impasses des
politiques de démocratisation artistique et culturelle, alors que le champ
éducatif est en prise aux difficultés
liées en partie aux mutations culturelles contemporaines : montée du
consumérisme et homogénéisation des
pratiques culturelles, mondialisation et
perte d’identité, perte de sens, violences sous toutes leurs formes, y compris
interculturelles…
Projet pour « l’animation et le développement culturel » et non « projet
culturel » tout court… « Animation » et
non « médiation »… Si l’on entend par
médiation l’action de mettre en relation compréhensive un public et une
œuvre, un artiste, un dispositif artistique ou culturel, oui, alors tout projet
doit avoir sa part de médiation. Mais ce
n’est pas suffisant : il faut aussi savoir
créer des dynamiques (le plus souvent
collectives) sans lesquelles il n’y aura
pas d’initiative et d’autonomie, et donc
de réinvestissement. C’était le projet
des « Maisons des lycéens » à l’Éducation Nationale. C’est le projet des

« ALESA » dans l’enseignement agricole, associations de lycéens, conseillées
dans le cadre de leur service, par les
professeurs d’éducation socioculturelle. Un soutien qui peut faire la différence, et qui se conçoit comme un
prolongement, sous une forme souple
et associative, des actions de formation culturelles et artistiques initiées
pendant le temps scolaire. Actions qui
elles-mêmes présentent une certaine
souplesse, puisqu’elles s’inscrivent
en partie dans des ateliers ou projets
qu’un « PADC » peut orienter.
« Développement culturel »… Ce terme a été choisi pour signifier qu’il s’agit
à la fois du développement personnel
des lycéens et du développement
local. Car l’enseignement agricole a
aussi pour mission (c’est dans la loi) de
participer à l’animation et au développement des territoires. Cette mission
s’exerce bien sûr en synergie avec la
mission de formation, dont elle oriente
certaines actions. Au niveau culturel,
outre l’inscription de l’EPL dans le tissu
des partenaires (institutionnels, territoriaux, associatifs) cela signifie que
ces actions peuvent avoir une retombée en matière d’animation locale. Par
exemple un centre de ressources, une
salle d’exposition, mis à la disposition
du public, une programmation de cinéma, de spectacles vivants dans l’amphithéâtre (il y en a un dans chaque EPL),
mais aussi la mise en valeur de patrimoines agricoles, ruraux, et paysagers
car le « culturel » englobe ici, et dans
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L’éducation
socioculturelle
État des lieux
des pratiques et impacts
Inspection de l’enseignement agricole : rapport au Directeur Général de l’Enseignement et
de la Recherche – avril 2007

Panorama

les référentiels de l’éducation socioculturelle, son acception ethnologique.
Ainsi, loin d’être un anachronisme
ou une vaine complication, l’appellation « projet pour l’animation et le
développement culturel » est chargée d’un sens porteur de globalité. il
suppose que, dans le cadre du projet
d’établissement, soit fédérés plusieurs
objectifs culturels et sociaux, complémentaires, dans le cadre de la formation comme dans celui de la vie scolaire. cette diversité est d’autant mieux
prise en charge que le plus souvent
il y a deux enseignants d’éducation
socioculturelle par établissement (ils
sont 540 titulaires pour 210 ePL) et que
naturellement des professeurs d’autres
disciplines sont porteurs de projets
culturels.
Dans le cadre de ce projet il est ainsi
possible de mobiliser les compétences, les ressources et les partenaires,
pour mieux anticiper et coordonner les
actions culturelles, en fonction d’une
stratégie et des besoins des publics.
on aura donc compris que l’histoire
des PADc est celle de l’éducation socioculturelle, créée il y a quarante ans par
des politiques visionnaires, intégrant
les principes de l’éducation populaire
et l’éducation nouvelle, et depuis, l’ensemble des dispositifs qui concourent à
une démocratisation en matière d’éducation artistique et culturelle.

Le positionnement de l’éducation socioculturelle est original, à la
croisée de plusieurs disciplines, dans le champ de l’enseignement
et dans celui de l’animation, dans la formation générale et humaine
et dans la formation professionnelle spécifique à l’enseignement
agricole, dans des domaines qui, à l’education nationale restent
souvent en marge… cette originalité est aujourd’hui un élément
de la culture et de l’identité de l’enseignement agricole, alors que
d’autres spécificités s’estompent peu à peu. elle se traduit d’ailleurs
par des profils divers chez les enseignants d’éducation socioculturelle, pour la plupart porteurs d’un vécu professionnel, d’expériences sociales et culturelles riches et diversifiées.
UnE COMPOsAnTE DE fORMATIOn DE L’EnsEIGnEMEnT AGRICOLE
BIEn IDEnTIfIÉE DAns LEs RÉfÉREnTIELs
Depuis la rénovation pédagogique de 1985, l’esc a précisé ses
champs d’intervention, définis autour de trois grands objectifs :
l’éducation à l’environnement social et culturel, l’éducation artistique, la communication humaine et l’animation.
ces trois domaines sont largement interdépendants et leur prise
en compte globale donne sa cohérence à l’action de l’éducation
socioculturelle.
cette exigence de globalité n’induit pas une approche superficielle des différents champs concernés. ceux- ci sont définis de
manière exigeante à partir de plusieurs sciences sociales (psychologie sociale, sociologie, anthropologie, ethnologie), à partir des
méthodes et techniques de l’éducation artistique et de celles de
l’animation socioculturelle traditionnelle.
champ important de l’esc, l’éducation à l’image et aux médias
fait l’objet d’apprentissages systématiques et incontournables à
chaque niveau de formation (ce qui n’est pas le cas à l’education
nationale). Quant à l’éducation artistique, sa mise en œuvre par
l’esc, est aujourd’hui reconnue, y compris dans les filières Bac Professionnel où la co-délivrance du diplôme avec l’education nationale aurait pu exiger un enseignement d’arts plastiques appliqués.
DEs PRATIQUEs D’EnsEIGnEMEnT fAvORIsEnT DEs MÉTHODEs
PÉDAGOGIQUEs ACTIvEs ET PLURIDIsCIPLInAIREs
Les professeurs d’esc conduisent une pédagogie s’appuyant sur des
méthodes actives : activités d’observation, d’analyse, d’expression,
de communication et de réalisation.
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ces activités relèvent de modules d’enseignement général dans la
plupart des cas, mais aussi, d’enseignements professionnels (secteurs
des services, de l’aménagement, de la
protection de la nature). La plupart des
enseignants conduisent des activités
pluridisciplinaires ou y sont associés
par exemple pour l’approche du territoire : observation en 4ème , 3ème
et BePA, analyse en bac professionnel
et technologique, diagnostic en BtsA
avec l’histoire-géographie, les sciences
économiques et sociales, la biologieécologie, l’agronomie, etc.
DEs PRATIQUEs D’AnIMATIOn ORGAnIsÉEs AvEC DEs ÉLèvEs vOLOnTAIREs
ET, DE PLUs En PLUs, AvEC DEs GROUPEs CLAssEs
il est constaté que le temps imparti
à des activités d’animation mises en
œuvre pour des élèves volontaires dans
le cadre des heures dégagées à l’emploi du temps -activités associatives
et apprentissage de la citoyenneté,
ateliers d’expression etc.. - est égal à
celui consacré à des activités reliées à
des groupes classes (Pus1, Pic2, Module
d’initiative locale), ou à de la médiation
artistique en complément de certains
référentiels (Lycéens au cinéma, à
l’opéra..).
Questionnés sur les pratiques d’animation dans la vie de l’établissement les
directeurs évoquent :
• L’insertion scolaire : animation de
l’internat, sentiment d’appartenance à la communauté éducative

• L’image de l’établissement : les
pratiques d’animation concourent largement à la bonne image
de l’établissement au travers de
« l’identification de l’établissement comme un lieu de vie et
d’échange », elles génèrent « une
dynamique indispensable pour le
recrutement »

• La valorisation des champs éducatifs : l’éducation culturelle participe
à l’ouverture sur l’extérieur parce
que l’établissement devient lieu de
diffusion culturelle ; l’éducation à
la citoyenneté par la découverte de
solidarités et par l’implication, la
prise d’initiative et la construction
progressive de l’esprit d’entreprise

1 Projet d’utilité sociale
2 Projet d’initiatives et de communication

et de l’engagement citoyen.

• La dynamique pédagogique : les
pratiques d’animation « contribuent à donner du sens aux enseignements théoriques » ; elles
s’appuient sur une pédagogie du
projet dans un cadre de « décloisonnement entre les classes » innovant.
DEs PRATIQUEs QUI s’InsCRIvEnT
DAns L’ÉTABLIssEMEnT, DAns LEs
TERRITOIREs ET DAns LEs MIssIOns
Les pratiques d’enseignement et d’animation sont mises en œuvre à travers
un ensemble d’activités diversifiées
dans le cadre des référentiels de formation, de la fonction d’animation et des
missions de l’enseignement agricole.
Certaines actions marquantes sont
citées par les directeurs d’EPL enquêtés :
• Actions dans l’établissement : prévention santé, aménagement de
lieux d’exposition, journées portes
ouvertes, atelier cirque, atelier
d’écriture…

• Actions d’animation des territoires :
soirées contes, marché médiéval,
marché aux ﬂeurs, radio locale,
festival des petits riens, arts aux
champs…

• Participation aux missions : l’Afrique Noire s’invite, écoles sénégalaises, club UNESCO…
ces actions sont parfois supports,
parfois outils mais toujours moyens
d’éducation et de formation, contribuant le plus souvent au projet d’établissement, à la vie du territoire ou à
l’accomplissement des missions.

Singularité et
impacts de l’ESC
dans la performance des établissements
Que ce soit au travers de la dimension « enseignement » ou de celle de
« l’animation » il ressort clairement des
questionnaires et des entretiens en
établissement que l’esc participe très
nettement à la performance de l’enseignement agricole dans trois domaines
importants :

UnE DYnAMIQUE D’InsERTIOn sCOLAIRE fAvORABLE À L’IMAGE DE L’EPL
La dynamique d’animation joue un
rôle important dans l’insertion scolaire
(pédagogie de la réussite). De toute
évidence, les projets (Pus, Pic) comme
les animations génèrent une qualité de
vie perçue par les apprenants. Les internes en sont sans doute les premiers
bénéficiaires mais pas les seuls. Le
sentiment d’appartenance à une communauté naît de la pratique collective
dans un double mouvement : l’apprenant trouve sa place dans l’établissement et dans le même temps, par la
diffusion des produits de l’animation, il
appréhende la place que tient l’établissement dans son territoire.
Par rebond, l’implication des lycéens
et apprentis dans la vie de l’établissement a un retentissement positif sur
l’image de l’ePL dans son environnement. « L’identification de l’établissement comme lieu de vie et d’échange »
agit comme « une dynamique indispensable pour le recrutement. ».
La construction d’une image de soi
positive, l’épanouissement personnel
sont mis en avant par une grande
majorité des directeurs. en effet, les
pratiques privilégiées en esc permettent l’expression de la créativité personnelle, rendent l’apprenant acteur
de ses apprentissages par le biais de
productions collectives et individuelles
valorisées dans et hors l’établissement.
Les partenariats s’en trouvent
renforcés. L’intérêt porté par les partenaires aux actions proposées par
l’établissement permet de pérenniser
des collaborations financières et des
actions qui fidélisent des publics extérieurs à l’établissement. cette reconnaissance de la part des partenaires les
amène à demander à ce que l’établissement soit engagé à leur côté sur les
actions qu’ils proposent. c’est le cas
des organisations professionnelles qui
sollicitent les ePL pour leurs propres actions de communication avec le risque
dans certains cas, d’une instrumentalisation des activités des apprenants.
certains enseignants peuvent, du coup,
avoir le sentiment de « travailler plus
pour l’institution que pour les élèves
eux-mêmes »
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Des pratiques favorisant l’insertion sociale et l’éducation
citoyenne
• Les compétences comportementales telles que : « autonomie, sens
du travail d’équipe et de l’écoute »,
« prise de responsabilité dans un
système associatif » sont acquises
par le biais de la démarche de projet. Présentes dans les référentiels
des diplômes, ces capacités irriguent tant les pratiques d’enseignement que celles d’animation.
• La prise de responsabilités au sein
de l’association des élèves (ALESA)
développe également des compétences entrepreneuriales dont les
jeunes responsables font clairement la preuve dans les entretiens
que nous avons pu mener. Dans la
mesure où ils se sentent aidés par
les adultes (particulièrement les
enseignants d’ESC), ils développent assez rapidement une maturité dans les tâches de prévision,
d’organisation qui leur facilitera
grandement l’entrée dans la vie
professionnelle.

• L’analyse des actions menées montre une tendance forte à l’ouverture sur des pratiques mettant en
lien des générations différentes :
on trouve autant de projets tournés vers les plus jeunes (écoliers,
collégiens) que vers les personnes
âgées. De même, le partage des
cultures fait l’objet d’un nombre
croissant d’actions ; sont citées par
exemple des actions de coopération Nord-Sud.

• Les PUS permettent de rendre les
« élèves acteurs de prévention »,
condition essentielle, comme
l’a montré le sociologue Robert
Ballion de la pertinence et de
l’efficacité d’une politique de prévention en matière de santé et de
citoyenneté. Les directeurs d’EPL
ont d’ailleurs cité ces actions parmi
celles qu’ils jugeaient exemplaires.
• La construction de compétences
en matière de maîtrise des outils
de l’information et de la communication traverse tous les référentiels des diplômes, et la part de
l’ESC est essentielle. « Quand on
lit un journal, avec tout ce qu’on a
fait en ESC, on ne lit pas du même
point de vue, on a un esprit plus

critique », « on a appris à voir où il
faut regarder, à comprendre où est
le message » disent des élèves.
La méthodologie de projet déclinée
différemment selon les niveaux de
formation permet que ces compétences soient mises en œuvre de manière
collective par tous les apprenants à un
moment de leur formation.
Une ouverture artistique
et culturelle unanimement
reconnue
Grâce à une offre institutionnelle riche
(DRAC, offre culturelle institutionnelle
et associative…) les pratiques artistiques proposées dans les EPL touchent
tous les domaines, des arts plastiques
au théâtre, des ateliers d’écriture aux
programmations cinématographiques.
Seuls les établissements d’enseignement et de formation agricoles, grâce
à la souplesse de l’ESC, permettent de
relayer de manière continue cette offre culturelle à destination de tous les
apprenants.
L’immersion dans des pratiques
artistiques culturelles variées
Les pratiques d’enseignement de
l’ESC, dans la mesure où elles ne se
limitent pas à un face à face de nature
transmissive favorisent le contact
direct avec les œuvres, les artistes.
Dans la majorité des établissements
les enseignants d’ESC assurent une
véritable médiation culturelle entre
les apprenants et le territoire culturel.
Les prolongements qu’ils trouvent
dans l’animation leur permettent de
construire une approche cohérente et
permanente à destination de tous les
apprenants.

peut observer que la mobilisation de
l’établissement autour de pratiques
culturelles, d’actions d’animation, lui
donne une visibilité territoriale, souvent relayée par les médias locaux, et
qui vient en complément d’actions plus
économiques et technologiques de
développement et d’expérimentation.
L’animation des territoires
Les exemples donnés par les établissements traduisent une évolution assez
nette vers le réinvestissement des
pratiques apprises au contact des professionnels de la communication, de la
médiation culturelle au bénéfice des
populations locales. La qualité des actions d’animation est nettement visée.
Le champ d’action s’élargit par
ailleurs aux cultures professionnelles
lorsque des projets permettent la
valorisation

• de pratiques traditionnelles (restauration d’un atelier brassicole) ;

• du patrimoine bâti (remise en
fonctionnement d’un four à pain) ;
• de projets innovants (exposition
sur le développement de la filière
bois-énergie).

Lorsque, par ailleurs, les formations
de l’EPL comportent une composante
forte en techniques d’animation (BTSA
SER3 , GPN4 , TC5 …) l’engagement des
apprenants au travers des actions commerciales des PIC, constitue un atout
puissant pour la reconnaissance des
formations par les professionnels.

Notons que l’engagement des
établissements dans ces partenariats
culturels concourt également à la
construction d’une image positive
auprès des prestataires institutionnels
Des actions d’animation renforçant la visibilité territoriale des
établissements
La place qu’occupe un EPL dans son
territoire se construit par un ensemble
d’actions composites desquelles il est
difficile d’extraire l’ESC pour mesurer son seul impact. Néanmoins, on

3	Service en Milieu Rural
4 Gestion et Protection de la Nature
5	Technico-Commercial
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Le projet culturel
d’établissement :
un projet co-construit
Jean-Marc LAURET

Chef du département de l’éducation, des formations, des enseignements, et des métiers.
Délégation aux développements et aux affaires internationales (DDAI).
Ministère de la Culture et de la Communication

Contribution présentée lors du séminaire organisé par l’ENFA sur
la thématique « volet culturel du projet d’établissement » en avril
2008 à Paris. Cette présentation insiste sur la nécessité, désormais
affirmée, de travailler en terme de projet, d’objectifs à atteindre,
d’indicateurs, pour toute politique publique, singulièrement celle
relevant du domaine de l’éducation artistique et culturelle.

Une exigence
ancienne
réaffirmée
La demande du Ministère de la culture
et de la communication formulée devant le réseau « action culturelle » lors
des dernières rencontres nationales à
savoir, consacrer un numéro spécial de
« Champs culturels » au projet d’établissement, rejoint une exigence déjà
ancienne puisqu’elle fait référence à
la loi du 10 juillet 1989 dite loi Jospin.
Cette loi marquait une étape décisive
dans l’histoire de l’éducation en affirmant le rôle essentiel de l’élève dans
son propre parcours de formation et
en rappelant l’existence d’une communauté éducative dont elle souhaitait
voir se resserrer les liens autour d’un
projet partagé, sur des enjeux mis
en perspective et détaillés en terme
d’objectifs à atteindre. Cette exigence
aujourd’hui réaffirmée demeure encore difficile à mettre en œuvre, c’est
pourquoi mon département (le DEFEM) suit avec beaucoup d’intérêt la
démarche qu’a initiée l’École Nationale

de Formation Agronomique (ENFA) de
Toulouse en expérimentant une action
très novatrice autour de l’élaboration
d’un Projet d’animation et de développement culturel (volet culturel du
projet d’établissement) dans cinq établissements de l’enseignement agricole
en région Midi-Pyrénées.

Mais une nouvelle
approche
Depuis les grandes lois d’aménagement du territoire de 1999-2000 et la
prise en compte désormais vivement
encouragée du principe de développement durable, il est devenu pertinent
de penser l’action, de quelque domaine
qu’elle relève, en terme de projet intégré, d’objectifs à atteindre sur une durée programmée et d’indicateurs pour
en juger les résultats.
La notion de territoire a pris une
place importante dans la mise en
œuvre des politiques de l’État et au
cœur même du ministère de la Culture,
les directions régionales des affaires

culturelles (DRAC) ont très rapidement
pris la mesure de cette approche transversale, confrontées qu’elles étaient à la
mise en œuvre de la contractualisation
dans les politiques régionales, de pays,
d’agglomération ou d’autres pôles d’excellence ruraux ou urbains.
Les politiques qui relèvent du champ
de l’éducation n’échappent pas à cette
logique.
En ce qui concerne le ministère de
la Culture, nous souhaitons voir se
généraliser cette approche territoriale
des politiques d’éducation artistique
et culturelle qui est, nous semble-t-il,
la condition indispensable d’une réelle
démocratisation de l’accès à la culture,
et peut-être un des éléments clé d’une
meilleure réussite scolaire pour tous les
enfants : une circulaire1 signée par le
ministère de la Culture, le ministère de
l’Agriculture et le ministère de l’Éducation nationale publiée le 29 avril 2008
en définit les principes et les grandes
orientations.

1	Circulaire n°2008-059 du 29/04/2008
B.O n°19 du 8/05/2008
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Le projet culturel
d’établissement,
un projet
co-construit
Le projet des établissements scolaires
doit comporter un volet culturel. ce
volet culturel ne saurait se limiter à la
liste des actions que les enseignants
souhaitent conduire dans le cadre de
leur classe. il concerne l’ensemble de
l’établissement et au-delà l’ensemble
de la communauté éducative, et c’est
l’ensemble des enseignements qui doit
être irrigué par une dimension artistique et une dimension culturelle. établi
sur le long terme, il permet d’envisager
un parcours pour chaque élève qui, à
terme, le construit en tant qu’individu
et citoyen, mais aussi lui permet de
s’approprier des connaissances, des
savoir-faire, des repères dans l’histoire
des civilisations. La diversité des expériences sensibles vécues à travers les
pratiques artistiques, la rencontre des
artistes et des œuvres mais aussi des
différents acteurs culturels qui vivent
et travaillent sur le territoire participent de ce projet.
De même, un projet d’établissement, aussi pertinent, ambitieux,
généreux soit-il, ne saurait être achevé
sans qu’il ait été pensé en synergie
avec les autres acteurs du territoire et
tout particulièrement les structures
culturelles.
en effet, les directions régionales
des affaires culturelles établissent
avec les diverses structures culturelles
un cahier des charges précis comportant pour ces structures, l’existence
d’un projet éducatif. ce projet qui
définit les orientations et la politique
d’éducation artistique et culturelle de
la structure en direction des jeunes
publics, s’articule avec les projets des
établissements d’enseignement du
territoire dans une démarche partagée.
Le ministère de la culture soutiendra
dorénavant via ses services déconcentrés, essentiellement les actions qui
s’inscriront dans un tel schéma.

Les atouts de
l’enseignement
agricole dans
le processus mis
en œuvre.
Au regard du ministère de la culture,
l’enseignement agricole possède de
forts et évidents atouts qui peuvent
faire de lui un partenaire essentiel dans
la mise en œuvre de cette politique qui
nécessite une redéfinition des pratiques partenariales et de ses enjeux :

• une institutionnalisation déjà
ancienne de l’éducation artistique et culturelle affirmée dans de
nombreux textes et circulaires et
jamais démentie : le protocole2 de
coopération d’avril 2002 et la note
de service3 de 2007 qui en soulignent le lien avec le projet d’établissement, le référentiel de métier
de l’éducation socio-culturelle 4 , les
circulaires5 2014 et 2015 de 2005
qui précisent le cadre de sa mise
en application et les modalités
d’élaboration et d’évaluation.

•

2 Protocole de coopération entre le ministère de
la culture et le ministère de l’Agriculture signé
le 15 avril 2002
3 ns DGer/sDPoFe/n2007-2002
4 circulaire DGer/sDePc/c2006-2002 du
21/03/2006
5 circulaire DGer/sDePc/c2005-2014 du
19/10/2005 et circulaire DGer/sDePc/c20052015 du 19/10/2005

• Les missions d’animation et de
développement culturel, la mission
de coopération internationale
• Le rôle des ALesA (association
des lycéens, étudiants, stagiaires
et apprentis) et la place centrale
qu’elles occupent dans la vie des
établissements.

• L’éducation au développement
durable : qui fait de ce concept un
moteur de l’action des établissements dans la vie des territoires
sur lesquels ils sont ancrés.

• un corps d’enseignants compétents et formés en éducation
socioculturelle capables de penser
les parcours éducatifs en adéquation avec l’environnement social
et disposant d’un volant d’heures
destiné à construire des projets
et coordonner les initiatives en
matière culturelle (c’est un modèle
que le ministère de la culture souhaiterait voir se généraliser à tous
les établissements scolaires)
• une organisation souple et une
pédagogie encore largement novatrice appuyée sur le projet et
la réussite qui encourage l’initiative individuelle au bénéfice du
collectif.

• L’enseignement par modules et
objectifs généraux qui autorise
l’approche pluridisciplinaire et favorise la mise en œuvre de projets
transversaux.
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A propos
des contenus
des projets et
de l’évaluation
Contenus
L’approche territoriale suppose la
concertation et la formalisation des
projets d’établissement et de ceux des
structures cuturelles. Les projets d’établissement doivent donc s’inscrire
dans les projets des structures culturelles en termes de politique artistique,
de diffusion, de public et dans le même
temps poursuivre leurs propres finalités, leurs objectifs, d’où la nécessité
d’espaces d’échanges et de concertation entre les équipes éducatives et les
équipes artistiques.
Les structures culturelles doivent
pouvoir s’inscrire également dans les
projets d’établissement par la présence
vivante des artistes : résidence, jumelages, mais également actions communes ou autres initiatives à inventer .
Pour les lycées d’enseignement agricole, leur présence sur des territoires
spécifiques, quelquefois à l’écart de
grands équipements, doit les inciter à
intégrer prioritairement leur mission
de développement culturel en définissant précisément leur rôle de lieu
culturel de proximité en lien avec des
partenaires institutionnels : scènes nationales, centres d’art, médiathèques,
sites patrimoniaux etc.… Les outils dont
ils disposent : amphithéâtres, centres
de ressources, espaces d’exposition
doivent être mieux valorisés.

quelques phrases les conclusions de ce
colloque. Disons simplement que des
corrélations ont été mises en évidence
entre des actions d’éducation artistique de qualité et certaines performances scolaires en mathématiques ou en
« literacy » (pour reprendre le terme
anglais qui désigne la compétence en
écriture et lecture), ou les comportements sociaux des enfants. Il reste
cependant difficile voire impossible de
passer du constat qu’il existe des corrélations, à l’affirmation de l’existence de
liens de causalité. Cependant l’essentiel n’est pas là. Sans mésestimer l’importance des apprentissages scolaires
dans la construction et l’épanouissement de la personne, l’éducation artistique et culturelle a-t-elle pour objectif
d’améliorer les performances scolaires,
de lutter contre l’échec scolaire etc. ou
d’apprendre aux enfants à « habiter
poétiquement la terre » selon l’expression de Hölderlin ? Disons simplement
que ce que les recherches mettent en
évidence c’est l’acquisition de compétences, de savoir-faire et de savoirêtre qui sont certainement au moins
aussi importantes pour tenter de se
construire une vie heureuse que les
compétences scolaires stricto sensu.
Pour évaluer, il faut aussi se demander à quel moment on s’attend
qu’une action produise des résultats.
Or, nous ne savons pas prévoir à quel
moment cet impact se révèlera dans
les comportements et il est heureusement impossible de placer la personne
dans une situation expérimentale – en
faisant varier un seul facteur – toutes
choses étant égales par ailleurs.
Ces réserves énoncées, il n’en demeure pas moins que certains effets
peuvent être observés et peuvent donner lieu à évaluation. Nous pouvons en
citer quelques-uns :

• rayonnement du projet sur le
territoire

• développement des publics en
relation avec les actions mises en
œuvre
• développement des synergies
culturelles entre les établissements scolaires d’un même territoire (conventions, partenariats)

• montée en puissance de la qualité
des contenus artistiques
• progression de l’intérêt des élèves pour les ateliers hors temps
scolaire

• nombre de résidences, jumelages,
autres formes de liens.

• impact sur la prise en compte de la
dimension éducative par les structures culturelles (mission secondaire et périférique ou participant
du cœur de la mission des structures artistiques et culturelles ?)
Le suivi de la démarche mise en
œuvre par l’ENFA nous paraît aller
dans le bon sens. Elle vise à définir une
méthodologie pour l’élaboration et
l’évaluation du projet d’établissement
au travers d’un projet d’animation
et de développement culturel, résultant d’une volonté de réunir toute la
communauté éducative autour d’un
projet commun, en cohérence avec les
politiques culturelles du territoire et
en lien avec les autres établissements.
L’analyse de cette expérience que
viendront enrichir les commentaires et
suggestions des conseillers des DRAC
et les propres exemples du groupe de
réflexion conduit par la DDAI devraient
faire de ce numéro de Champs Culturels un outil de travail pour l’ensemble
des acteurs concernés par une authentique politique d’éducation artistique
et culturelle au bénéfice de tous.

Évaluation :
Aucune politique ne saurait
aujourd’hui être mise en œuvre sans en
mesurer les résultats à l’aide d’indicateurs appropriés. En matière d’éducation artistique et culturelle l’évaluation
si elle se révèle souvent difficile n’est
pas pour autant impossible.
Il faut évidemment commencer
par se demander ce que l’on veut mesurer. Nous avons réuni un panel de
chercheurs venus du monde entier en
janvier 2007 au centre Pompidou afin
de procéder à un état des lieux de la
recherche en matière d’évaluation de
l’impact des actions d’éducation artistique et culturelle sur les enfants et
les jeunes. Il est difficile de résumer en

l’éducation artistique et culturelle
a-t-elle pour objectif d’améliorer les
performances scolaires, de lutter contre
l’échec scolaire etc. ou d’apprendre aux
enfants à « habiter poétiquement la
terre » selon l’expression de Hölderlin ?
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Y a-t-il un pilote dans le
dispositif d’éducation
socioculturelle ?
Par Joël N. TOREAU

Responsable de la formation des professeurs d’Éducation Socioculturelle.
École Nationale de Formation Agronomique/Toulouse-Auzeville

L’ensemble des actions socioculturelles d’un établissement constitue un dispositif
éducatif « de fait » : il se construit généralement chaque année, mobilise des compétences, des opportunités locales, des ressources diverses (temps, moyens, espaces…)
et il s’affiche sous la forme d’une programmation. Mais celle-ci ne peut se confondre
avec le volet culturel de l’établissement, qui se doit, lui, de répondre à un certain
nombre de questions de fond. Quelle est la stratégie de l’établissement dans ce champ
éducatif ? Qu’est-ce qui la justifie ? Par quel diagnostic est-elle étayée ? Quelles sont
les priorités de ce dispositif ? Comment se traduit-il en termes de parcours éducatifs ?
Est-il présenté aux usagers du service public d’éducation ? Est-il discuté avec eux ?
Chercher à répondre à ces questions, c’est précisément l’objectif de la démarche
d’écriture du PADC, qui aboutira à un référentiel destiné à concevoir, piloter et évaluer le dispositif. J. N. Toreau propose ici aux équipes locales de s’engager dans cette
démarche dite de « référentialisation ».

Dans le référentiel de métier des
enseignants d’ESC1, le Projet d’Animation et de Développement Culturel
(PADC) figure comme un cadre déterminant de la politique éducative de
l’établissement :
« L’équipe de professeurs d’éducation socioculturelle propose et élabore,
en concertation avec la communauté
éducative, un projet d’animation et de
développement culturel au bénéfice
de l’ensemble de l’établissement public
local d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles et de son
territoire. »
Le PADC décline la mission d’action
socioculturelle dans le projet d’établissement, « en concertation avec la

1	http://www.enfa.fr/agri-culture/esc@
les/3missions/Metier/DGERC20062002-ESC.
pdf		

communauté éducative » : il constitue
donc un des volets de la politique
éducative du Projet d’établissement
de l’EPL, en lien avec le projet de la vie
scolaire (auquel il participe sans s’y
réduire). Il définit, dans le champ culturel et artistique, la politique éducative
visant tous les publics en formation :
élèves, apprentis et stagiaires. Il dessine l’architecture du dispositif et précise
ses finalités et objectifs, ses moyens, et
ses modalités d’évaluation. Il officialise
par ailleurs la notion d’ « équipe » de
professeurs d’ESC autour de la mission d’animation : il est élaboré par
les équipes éducatives, les personnels
d’ESC en sont la cheville ouvrière, sous
la responsabilité du chef d’établissement ; il est adopté par le Conseil Intérieur et le Conseil d’Administration de
l’établissement2.
2 Article 136 de la loi du 9 juillet 1999
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Premiers
éléments
de cadrage
Après deux années d’actions de formation et d’expérimentation sur la
construction des PADC, il me paraît
utile de rappeler ce qu’implique la
démarche, et de sortir à la fois de la
confusion sémantique et de la confusion des valeurs.
Rappelons d’abord que le PADC
n’est pas un catalogue d’actions, aussi
renseigné et pertinent soit-il, puisqu’il
est écrit, comme l’ensemble du projet
d’établissement dans lequel il s’insère,
pour les 3 ou 4 années qui suivent.
C’est un texte « politique », négocié
et validé, qui définit, à partir d’un
diagnostic, les axes stratégiques du
dispositif pour l’animation et le développement culturel : il constitue donc
le document de référence pour la programmation, laquelle décline annuellement les objectifs du PADC. En ce sens,
celui-ci est bien un référentiel pour
l’action qui, comme tous les référentiels, est affiché, évalué, et modifiable.
Puisqu’on oublie souvent que le volet culturel s’intègre dans la définition
et les processus d’élaboration d’un
projet d’établissement, rappelons-en
les enjeux : « le projet d’établissement
constitue le projet stratégique de chaque EPLEFPA (...) dans son environnement territorial et partenarial. En effet,

il permet à l’établissement de se projeter
à moyen terme et de répondre aux
principaux enjeux suivants : exprimer
l’identité de l’établissement, en particulier dans son territoire ; s’accorder, au
sein de la communauté éducative, sur la
mise en œuvre des valeurs et des orientations communes ; choisir les objectifs
qui guideront prioritairement l’action
de l’établissement.»3
Et de même que le Projet d’Établissement constitue le référentiel de
l’établissement, le PADC est la formalisation momentanée du projet éducatif
de l’établissement, dans le champ
de l’action socioculturelle. Pour lever
toutes craintes, rappelons enfin que
le PADC, comme le projet d’établissement, n’est pas inscrit dans le marbre :
il est amendable chaque année, sur la
base de l’évaluation qui en est faite,
et des modifications de contexte qu’il
s’agira de prendre en compte.
Enfin, le référentiel actualise localement le cadre des référents institutionnels (c’est-à-dire les dispositions
réglementaires définies par un certain
nombre de textes législatifs et administratifs qui s’imposent à tous les
établissements) qu’il conjugue avec
toute une série de référents locaux :
nature des publics, compétences des
équipes, opportunités locales, partenariats… Et c’est tout l’intérêt du PADC
que de préciser les cadres contraints,
ceux qu’on construit, ceux qu’on choisit, bref de contextualiser localement
3	Circulaire DGER/SDEPC 2015 de 2005.

les directives de la politique publique dans le cadre de l’autonomie de
l’établissement.
L’ensemble de cette démarche qui
aboutit à la production d’un référentiel, c’est ce que Gérard Figari a nommé
la référentialisation4 .

Le dispositif
d’éducation
socioculturelle
Disons d’abord que ce que nous pouvons nommer, dans l’enseignement
agricole le dispositif local d’éducation
socioculturelle, correspondrait, à l’éducation nationale, au dispositif local
d’éducation artistique et culturelle, à
condition de prendre la précaution de
vérifier que les référents institutionnels et les périmètres des actions qu’ils
englobent sont bien équivalents dans
les deux types d’établissements.
Un dispositif ne se réduit pas à un
simple catalogue d’actions singulières,
juxtaposées, dont on chercherait après
coup à justifier la complémentarité et
la pertinence ; c’est, au sens premier
du mot, la « manière dont sont disposées, en vue d’un but précis, les pièces
d’un appareil » 5: autrement dit, en ce
qui nous concerne ici, un dispositif est
la manière de produire, d’agencer et
d’évaluer les actions socioculturelles.
C’est pourquoi, en l’absence de
PADC, nous appelons « dispositif de
fait » un dispositif local qui ne peut
s’appuyer sur aucun référentiel, et qui
ne peut donc pas être « piloté ». C’est
en effet ce rôle essentiel d’instrument
de pilotage du dispositif que joue le
PADC, et c’est bien le moins que ce
document de référence soit construit
en concertation, négocié et validé,
puisqu’il lui revient, de définir, à partir
d’un diagnostic, les axes stratégiques
et objectifs opérationnels, les plans
d’action (et non les actions), les critères et indicateurs (non pas de chaque
action mais du dispositif).

4	« La référentialisation consiste à repérer un
contexte et à construire, en le fondant sur
des données, un corps de références relatif
à un objet, pour lequel pourront être établis
des diagnostics, des projets de formation et
des évaluations ». Gérard Figari, Évaluer, quels
référentiels ? De Boeck, 1994.
5	Définition du TLFI (http://www.cnrtl.fr/
definition/dispositif)
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Comment définir
le périmètre
du dispositif ?
On ne va pas analyser ici les textes de
cadrage qui constituent les référents
institutionnels du volet culturel6. Il
suffira de rappeler que, pour ce qui
relève de son champ d’action, le PADC
s’inscrit dans le cadre des missions de
formation et d’éducation, d’insertion
scolaire, sociale et professionnelle,
d’animation et de développement des
territoires, de coopération internationale. Enfin, le PADC se construit dans le
cadre de l’éducation socioculturelle des
jeunes, elle-même circonscrite dans le
référentiel de l’ESC. Pour ce qui relève
de son processus d’élaboration, il se
réfère à la circulaire de 2005 déjà citée,
qui fixe les modalités d’élaboration
d’un projet d’établissement.
Parmi les nombreuses actions
menées dans un établissement, lesquelles relèvent du PADC ? Nous proposons de circonscrire le PADC à toutes
les actions éducatives porteuses d’une
dimension socioculturelle explicite :

• les actions inscrites dans le cadre
ou le prolongement des référentiels d’ESC des élèves et du référentiel de métier d’ESC (éducation
artistique, éducation à l’environnement social et culturel, éducation
à la communication humaine),
• conduites sous la responsabilité
d’un personnel de l’EPL (ESC ou
non), sachant qu’elles peuvent ne
pas se réduire à la dimension socioculturelle (par ex. : éducation à
l’environnement et au développement durable, ou santé…),

• qu’elles soient conduites ponctuellement ou tout au long de l’année
(voire du cycle de formation), sur
des temps scolaires ou para-scolaires, et dans ce cas en lien ou non
avec l’association des apprenants
(ALESA7),

• qu’elles mobilisent ou non des
moyens ou des partenariats
spécifiques.
Le périmètre du dispositif étant

6	Un outil de travail, actuellement en cours
de production, sera diffusé courant 2009 : il
permettra aux équipes de disposer d’un guide
méthodologique pour l ‘élaboration du PADC.
Il sera diffusé en ligne sur ESC@LES
(http://www.esc@les.enfa.fr)
7 Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires,
Apprentis.

esquissé, même si ses frontières bougent, il faudra poser la question de ses
fonctions et de sa pertinence par rapport aux référents : quel service rend-il,
comme sous-système à l’intérieur du
système établissement8 ? Ce moment
crucial permet de mettre à jour les
critères qu’on se donne pour évaluer
le dispositif, en cohérence avec les valeurs affichées.
Enfin, puisque le dispositif éducatif
doit mettre l’apprenant « au centre », il
est nécessaire de régler la focale sur les
parcours éducatifs. Et là, c’est bien d’un
décentrement qu’il s’agit, si l’on veut
penser l’éducation socioculturelle telle
qu’elle est vécue par l’élève. Le PADC
devra donc construire une vision cohérente de ces parcours.

Comment
diagnostiquer
le dispositif et
tracer des voies
pour le PADC ?
Trois entrées -au moins- sont
nécessaires.
La première, pour faire suite à ce
que nous venons de dire sur les parcours éducatifs, c’est de mettre à jour
les parcours actuels proposés par
l’établissement (parcours obligatoires,
parcours optionnels, fréquences, nature des actions…), et d’y associer les
différents usagers pour connaître la
perception qu’ils ont du dispositif.
Ce n’est que sur la base de ce travail
qu’on peut construire réellement des
parcours cohérents (situations d’apprentissage, d’expériences, de rencontres…) dont on aura défini les objectifs,
les critères de réussite.
Cette petite révolution copernicienne qui consiste à regarder le PADC du
point de vue des jeunes n’a pas qu’une
vertu méthodologique. Au nom des
valeurs qui animent notre action, c’est
bien la moindre des choses que de travailler à une représentation la plus claire possible des intentions éducatives

8	Dans une conférence donnée à l’E.S.E.N., Alain
Bouvier fait une suggestion stimulante pour
répondre à cette question. Supposons qu’on
supprime ce sous-système : quelles en seraient les conséquences, pour l’établissement,
les jeunes, le territoire...?

portées par l’établissement et des
parcours proposés aux jeunes que nous
avons en charge d’éduquer. Comment
donner un sens au PADC sans le penser
du point de vue des apprenants ?
Toute action éducative s’inscrit en
principe dans le cadre d’un contrat
éducatif : or, précisément, que savent
les jeunes du dispositif éducatif local
d’éducation socioculturelle, comment
se situent-ils dans les parcours qui
leur sont/seront proposés ou qu’ils
ont/auront à construire ? Quels outils
permettront aux jeunes de construire,
mettre en question, valider leur
parcours ?9
La seconde est à construire par
l’équipe éducative : il s’agit de dépasser
la perception d’un dispositif de fait
éparpillé, éclaté en actions, et qui a
toutes les caractéristiques d’un sousensemble flou de la politique éducative
de l’établissement. À plus forte raison
quand les enseignants ne construisent
pas en commun leurs projets d’action.
Pour esquisser un tableau du dispositif, nous avons proposé et testé des
grilles d’analyse qui permettent d’accompagner le diagnostic 10 :

1. Contexte établissement - Quelle
est l’identité de l’établissement en
termes de filières, de métiers, des
territoires de référence ? Quelles
ressources humaines au bénéfice
de l’éducation socioculturelle des
élèves ?
2. Partenariats - Quels sont les
partenaires mobilisés/mobilisables pour le dispositif d’action
socioculturelle ?

3. Parcours d’élèves - Quels sont
les parcours éducatifs proposés
actuellement par le dispositif aux
apprenants ?

4. Domaines culturels - Quels sont
les champs artistiques et culturels
proposés aux apprenants par le
dispositif actuel ?
5. Postures éducatives - Quels types
de postures d’apprentissage sont
proposés aux apprenants ?

6. Lien avec les territoires - Quels types de liens l’action socioculturelle
entretient-elle avec les territoires ?
7. Analyser les actions - Enfin, pour
entrer dans des analyses plus fines

9	On peut classer dans cette rubrique les expériences en cours dans certains établissements,
autour de la formalisation des parcours d’élèves (carnet de bord, par exemple).
10	Ces fiches sont téléchargeables sur mon site
de travail (http://padc.enfa.fr/).
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des actions, une proposition de
fiche d’analyse des actions.
La troisième est développée par
Philippe Sahuc dans l’article qu’il signe
dans ce numéro de Champs Culturels :
elle concerne l’enquête participative
avec les jeunes.
Ce n’est, à mon sens, qu’au terme de
ce travail que les équipes pourront élaborer les axes et objectifs du PADC.

La question
des valeurs
Voir dans le PADC un exercice académique ou bureaucratique -comme on
l’entend parfois-, c’est, on le voit, faire
l’impasse sur les enjeux éducatifs dont
la référentialisation est porteuse : c’est
oublier que le PADC est l’occasion de
mettre en cohérence les valeurs et les
actions. Il y a en effet trois bonnes raisons de poser la question des valeurs :

• la circulaire sur le projet d’établissement demande à la communauté éducative d’énoncer ses
valeurs de référence : non pas seulement de belles valeurs vagues et
générales, mais les valeurs que se
donne cette communauté, dans ce
contexte, dans ce territoire, avec
ces élèves. Le choix de ces valeurs
n’est pas anecdotique : c’est l’affirmation politique du sens de l’institution, de son utilité sociale et de
ses orientations stratégiques.
• l’activité de l’enseignant fait qu’il
est un « travailleur sur autrui »11,
ou, pour parler comme Lévinas12,
qu’il est « responsable même de la
responsabilité d’autrui ». L’orientation de ses choix doit nécessairement s’appuyer sur une éthique
partagée et communicable.
• le processus même d’élaboration
du PADC doit être l’occasion de
travailler ces valeurs en cohérence
avec les valeurs portées par l’ESC.

Peut-on en effet accepter de pérenniser un dispositif :

• qui n’aurait pas fait l’objet d’une
construction partagée de l’équipe
éducative alors que l’ESC travaille
sur les « dynamiques sociales » et
promeut le collectif ?

11 Pour reprendre l’expression de François Dubet.
12	L évinas, Éthique et infini, Librairie Arthème
Fayard, 1982

• qui ne pourrait se justifier par
aucun diagnostic partagé alors que
nous enseignons aux jeunes la méthodologie de projet ?
• qui n’aurait été concerté ni avec
les personnels de la communauté
éducative ni l’équipe de direction,
qui n’impliquerait pas d’autres
personnels que les professeursanimateurs d’ESC alors que l’ESC
valorise les dynamiques sociales et
la concertation ?
• qui serait mis en œuvre sans impliquer les usagers alors que nous
défendons dans les discours la nécessité de construire la démocratie
à l’école ?

• qui ne serait pas évalué, qui n’a
donc ni critères ou indicateurs de
réussite et surtout pas par les usagers alors que nous n’arrêtons pas
de les évaluer ?
À l’inverse, et c’est à mon sens la
vertu principale de la référentialisation,
la référentialisation est construction
de valeurs, et l’élaboration du PADC
est l’occasion de refonder le projet de
l’éducation socioculturelle des élèves
dans les établissements.
D’une part elle amène à construire
collectivement des plans d’action, qui,
à travers les critères et indicateurs,
définissent la manière dont la mission
éducative sera exercée, au nom de la
responsabilité de l’école devant les
jeunes qui en sont les usagers. D’autre
part, les processus d’élaboration euxmêmes sont l’occasion d’éprouver
les valeurs qu’on affiche, à travers
les modalités mises en place13 , et tout
particulièrement la « démarche participative » du projet d’établissement, ou
les instruments qui permettront une
« évaluation partagée ».
On voit qu’on est loin d’une simple
démarche qui viserait à compiler des
actions pour produire un effet d’affichage. L’écriture du PADC devrait être
conduite comme une action d’animation de l’établissement, mobiliser
à différents moments différentes
catégories d’acteurs ou de partenaires, combiner temps de débats et de
réflexion, temps artistiques et culturels, temps austères de formalisation et
temps festifs de partages culturels.

13	« La république s’enseigne ou se désapprend à
l’école par la façon dont l’école fonctionne. Le
reste, c’est du vent. » dixit Philippe Lecarme,
dans les Cahiers Pédagogiques, revue essentielle de l’Education Nouvelle.

La contribution
de l’ENFA
Le passage du management actuel
du dispositif « de fait » à un véritable
référentiel pose un certain nombre de
difficultés qui peuvent être liées, localement, à un déficit méthodologique,
à une attitude dépréciative devant un
exercice jugé inutile, au refus de remettre
en question l’existant, au déplacement
inconfortable des postures éducatives ou
des compétences…
C’est pourquoi l’accompagnement des
équipes d’établissement est une préoccupation de l’École Nationale de Formation
Agronomique de Toulouse, à travers :
✔✔ des sessions de formations interrégionales inscrites au Programme
National de Formation, centrées sur la
référentialisation du dispositif local,
✔✔ des sessions régionales, à l’invitation
des réseaux régionaux, pour travailler
sur l’articulation des PADC avec le volet culturel du projet régional,
✔✔ un travail de recherche-action avec
des établissements (en Midi-Pyrénées et ailleurs) et bientôt quelques
régions,
✔✔ une série de travaux en cours sur le
protocole de référentialisation (avec
Gérard Figari, professeur à l’université
P. Mendès-France de Grenoble)
✔✔ des travaux spécifiques de sociologie
de la jeunesse, avec une série d’enquêtes auprès des jeunes des établissements (menés par Philippe Sahuc,
sociologue à l’ENFA)
✔✔ la production d’outils méthodologiques (notamment sur la phase de
diagnostic) et de ressources diffusées
en ligne.
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L’entrée éducative :
la culture comme
expérience et rencontre
Alain Kerlan

Institut des Sciences et Pratiques d’Éducation et de Formation, Université Lumière Lyon 2

Contribution présentée lors d’un séminaire de travail à Paris, en avril 2008,
sur la thématique : « Volet culturel du projet d’établissement » à l’initiative
de l’École Nationale de Formation Agronomique de Toulouse. L’auteur montre
ici comment, à travers l’analyse et l’évaluation de dispositifs d’éducation artistique et culturelle, on peut constater et analyser la multitude d’objectifs
assignés à l’art et s’interroger alors sur la possibilité, dans le champ éducatif, de concevoir l’art comme expérience esthétique propre.

Introduction :
« D’où je parle1 »
Il me semble utile en premier lieu de
préciser quelle est ma posture théorique, philosophique : je m’intéresse et
réfléchis tout particulièrement, en philosophe de l’éducation, à la montée de
l’art et de la culture dans le champ éducatif et social. J’y vois et j’y interroge le
développement et la signification de
ce que j’appelle la politique éducative
de l’art et de la culture. Ma thèse la
plus générale est que nous assistons
à l’essor, dans le champ éducatif, d’un
paradigme esthético-culturel, alternatif
au paradigme rationnel-scientifique.
C’est, très brièvement résumée, la
thèse que je développe dans L’art pour
éduquer ? La tentation esthétique, et qui
se trouve à l’arrière-plan des propos qui
vont suivre.
Quelques mots concernant mes
objets empiriques sont sans doute également nécessaires. Pour l’essentiel, je
m’appuie sur l’analyse et l’évaluation
de dispositifs d’éducation artistique et
culturelle qu’il m’est donné d’étudier
comme le dispositif lyonnais du centre
Art Enfance et langages, accueillant des
1 	Ce texte est issu d’une communication orale ;
je lui ai laissé ce caractère.

artistes en résidence dans les écoles
maternelles, des études sur la place
de l’art dans les collèges menées dans
le cadre du laboratoire de recherche
auquel je suis rattaché, l’UMR Éducation et politiques (Lyon2/INRP), ou
encore le dispositif très singulier de
l’École des Mines, appelé Artem (pour
art technique et management). De la
maternelle à l’université, en somme…

ment dans le champ social. Ce mouvement n’est pas limité à l’école ni même
à l’éducation au sens large. Il gagne
de nombreux pans de la société : de
l’hôpital à la prison, de l’entreprise aux
banlieues chaudes ou pas, voilà l’art et
les artistes requis, attelés volontaires
à la tâche éducative et réparatrice.
Cette faveur nouvelle de l’art a même
désormais une dimension quasi-mondiale ! C’est l’enseignement que je tire
d’un récent Symposium international
tenu à Beaubourg sur l’évaluation des
pratiques artistiques et culturelles :
d’un bout de la planète à l’autre les
politiques éducatives misent sur l’art
et la culture.

L’intérêt pour l’art en éducation
connait donc une vogue grandissante.
Vous êtes peut-être vous même surpris
et sceptique face à l’espèce d’unanimité qui a succédé à l’indifférence sinon
à l’hostilité… Supposez qu’après une
très longue absence, quelques dizaines
d’années, vous rentriez au pays, et obJe dois néanmoins faire aussitôt état
serviez les changements apparus dans
de mon sentiment paradoxal face aux
le domaine de l’école, du travail social,
activités artistiques et culturelles dans
de l’édule champ
cation.
scolaire.
Qu’obJe l’ai
L’intérêt pour l’art en éducation
serveriezsouvent
connait donc une vogue
vous ? Je
dit, je vais
grandissante.
crois que
donc me
vous seriez
répéter ;
frappés de la place nouvelle qu’y ont
mais je ne crois pas que cet embarras
pris l’art et les artistes, d’une certaine
me soit propre. Il m’arrive quelquemobilisation de l’art et des artistes
fois d’être au musée au moment où
des classes sont en visite. Et je dois
dans le champ éducatif2 , et plus largeconfesser la perplexité dans laquelle
ce moment me plonge : à la fois je
me réjouis de cette ouverture au plus
grand nombre, de la démocratisation
2 	Cf. Alain Kerlan, L’art pour éduquer ? La tentation esthétique, Québec, Presses de l’Univerd’une culture artistique longtemps
sité Laval, 2004.
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réservée à quelques-uns, et en même
temps je m’interroge et je doute :
offre-t-on bien ainsi à ces enfants, à
ces adolescents, la chance d’une vraie
expérience esthétique ? Il va de soi que
cette perplexité me gagne tout autant
lorsque je suis au théâtre certains soirs
et me demande ce qui demeurerait
de la salle si on ôtait les « scolaires ».
Et pour éviter qu’on se méprenne sur
mon propos, j’ajouterai que ces jourslà au Musée, ces soirs-là au théâtre ou
à l’Opéra, quelques visages d’élèves,
saisis dans leur singularité elle-même
saisie par l’art et le spectacle, effacent
pour un temps mes perplexités… Mes
perplexités, au fond, mesurent l’écart
qui sépare la généralité des propos et
des politiques culturelles et éducatives
de la singularité de ce qui y est en question. Cette tension entre l’universalité
et la singularité, on le sait bien depuis
Kant, et Ricoeur l’avait redit à sa façon
et magnifiquement, est le propre de
l’expérience esthétique.
Je tenais à rappeler cet arrière-plan
avant de dire ce que peut être ma
contribution à ce séminaire. En m’appuyant donc sur ces trois assises, le
travail théorique, l’expertise empirique,
l’observation critique, je proposerai
donc une réflexion et je l’espère un
débat reprenant les trois points sur lesquels Joël Toreau m’a demandé de réfléchir : finalités et objectifs, contexte
et ressources, critères de réussite, évaluation. Je le ferai toutefois de façon
inégale, développant surtout le premier point, évoquant les deux seconds
comme des conséquences du premier.

Finalités et
objectifs : un
domaine éducatif
surdéterminé
Je commencerai par une remarque
très simple et peut-être polémique :
le problème, pour ce qui concerne les
finalités et les objectifs de l’éducation
artistique et culturelle, ce n’est pas de
les définir, c’est de s’y retrouver ! L’éducation artistique et culturelle ne souffre pas d’une absence d’objectifs, mais
plutôt de leur inflation ! Je ne vois pas
pour ma part un autre exemple de domaine éducatif auquel on prête autant
d’objectifs. Il s’agit d’un domaine fortement surdéterminé sur le plan éducatif.
On le voit bien dès qu’on entreprend
une lecture même sommaire des politiques éducatives de l’art et de la culture, dès qu’on commence une analyse de
leur argumentaire. Une lecture critique
et comparative des textes qui ont accompagné le Plan de cinq ans pour le
développement des arts et de la culture
à l’école s’avère à cet égard édifiante.
Qu’attendait donc la politique éducative de l’entrée de l’art et des artistes
dans l’école ? Quelques grands types
d’arguments peuvent être repérés, qui
tous à quelque degré supposent l’existence d’une relation fondatrice entre
l’art et l’accomplissement de soi ; entre
l’art et l’accomplissement de la communauté humaine.
Voyons donc l’argumentaire éducatif
et pédagogique du plan Lang/Tasca :

1 - L’art et des artistes
au service de l’égalité qui
est la mission de l’école :
« L’inégalité sociale, nous le savons, est
d’abord une inégalité culturelle : c’est à
l’école de réduire cette distance par rapport au savoir et à la culture », déclarait
le Ministre de l’Éducation Nationale,
Jack Lang, au cours de la conférence
de presse qui lançait le Plan de développement des arts et de la culture à
l’école, le 14 décembre 2000. Et il précisait : « C’est une évidence : si l’École

n’assure pas un accès démocratique à
l’art, ce sont les logiques sociales qui
prévaudront, dans le sens des inégalités,
évidemment ».

2 - Mobilisation de l’art
dans la lutte contre l’échec
scolaire, la démotivation,
l’inappétence pour l’école
et l’étude.
Elle s’appuie sur la revalorisation de
la sensibilité et le rééquilibrage de la
culture scolaire grâce à l’art et aux
artistes, comme en témoignent clairement nombre de déclarations : « l’éveil
de la sensibilité » est ainsi présenté
dans le propos officiel comme « un
merveilleux sésame pour les autres formes d’intelligence », et donc pour l’accès aux disciplines scolaires centrales :
« la musique introduit au calcul, le théâtre à la lecture », etc. L’argumentation
repose sur la conception (d’inspiration
romantique) d’une intelligence définie
comme un tout indissociablement sensible et rationnel. En d’autres termes,
ce n’est plus seulement à la volonté
militante d’un développement des
arts à l’école que nous avons affaire,
mais à quelque chose comme une
conception générale de l’école et des
apprentissages dont l’art deviendrait
l’une des bases : « L’art est une méthode
d’appropriation des savoirs, faisant appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à
l’émotion : il modifie l’écoute, le regard,
le rapport à soi et le rapport aux autres,
donne confiance en soi ».

3 - Mobilisation dans la restauration de l’équilibre et
de l’harmonie individuelle,
sans laquelle il n’y a pas
d’apprentissage véritable.
À l’arrière-plan, bien sûr, tous ces élèves agités, instables, inattentifs, qui
peuplent les classes. L’argumentation
passe à nouveau par le thème de l’intelligence sensible, de l’intelligence
multiple : « L’intelligence sensible est
inséparable de l’intelligence rationnelle… L’enfant ne peut connaître un épanouissement harmonieux et équilibré
que si son intelligence rationnelle et son
intelligence sensible sont développées en
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5°) Enrôlement enfin, last
but not least, de l’art et
des artistes sur le front
que l’école doit opposer au
déferlement de la culture
médiatique.

J’en suis pour ma part arrivé à cette idée qu’il faut
désormais cesser d’entrer dans cette rhétorique
inflationniste des illustrations et bienfaits de l’art et
de l’expérience esthétique, qui parle de tout, sauf de
l’essentiel, sauf de l’expérience esthétique elle-même.
harmonie et en complémentarité ». La
préface à l’édition des Nouveaux programmes de février 2002 pour l’école
primaire va même jusqu’à employer
l’expression de « cerveau sensible » :
« L’épanouissement de l’enfant forme un
tout… Un élève n’est pas seulement un
cerveau rationnel, mais il est aussi un
cerveau sensible ».

4 - Mobilisation de même de
l’art et des artistes dans
la lutte contre la violence
dans l’école, la pacification
de l’école et de la société.
A la totalité humaine individuelle préservée et enrichie par l’art répond l’harmonie sociale et collective, un horizon
politique d’intégration par la pratique
artistique. Bref, et plus simplement :
« les pratiques culturelles sont aussi un
sésame pour apprendre à vivre en communauté ». Par la pratique artistique,
« l’enfant cerne son identité, affirme sa

personnalité, rencontre les autres sur
des bases créatives, constructives et,
en définitive, apaisées. L’apprentissage
du groupe s’y fait selon des règles de
plaisir, de partage, qui diffèrent du seul
pouvoir ou du seul profit3 ». L’horizon
de la violence recule, dès lors, comme
l’affirme la préface des Nouveaux programmes de février 2002, qu’« un élève
épanoui dans chacune de ses facultés
se sent mieux avec lui-même comme
avec les autres ». Les textes officiels retrouvent ainsi la fonction disciplinante
du chant collectif : « Que chaque école
ait une chorale : source d’équilibre de
l’esprit et du corps, la chorale exprime
une discipline collective faite du respect de chacun pour l’effort commun.
Elle est un excellent remède contre
les pulsions agressives ». L’enrôlement
du chant au service du lien social emprunte aux aspirations comme aux
inquiétudes contemporaines : épanouissement et équilibre individuel,
reconnaissance du corps, montée de la
violence dans l’école.

3 	Jack Lang, Conférence de presse du 14 décembre 2000.

En voici dans la même conférence du
14 décembre l’énoncé programmatique : « Notre grand projet d’éducation
artistique et culturelle est une réponse
aux menaces d’uniformisation culturelle ». L’entrée de l’art à l’école s’inscrit
dans la critique et le refus du monde
administré et de l’empire des images,
du déferlement de la civilisation de
masse dans une mondialisation sauvage. Seule l’éducation artistique, parce
qu’elle éduque pleinement, totalement,
dans le souci de la totalité humaine,
peut s’opposer à l’appauvrissement et
à l’unilatéralité, peut faire contrepoint
« à la consommation passive des images
déversées par “l’empire du profit” », et
permettre de « résister aux menaces de
nivellement issues de la mondialisation
économique et culturelle ».
L’analyse peut être menée un cran
plus loin : cet argumentaire pédagogique repose sur un argumentaire
philosophique et politique, comme on
a déjà pu le percevoir :
1. L’un des tout premiers types d’argument de cet ordre porte sur la
revalorisation, la redécouverte de la
sensibilité (esthesis) : le senti et le
vécu, l’imagination, le corps vécu,
l’émotion, l’affect, l’apparence.
On ne peut ignorer que la réhabilitation de la sensibilité participe
d’un mouvement plus général de
révision des valeurs dans la culture
moderne : les valeurs liées à la
sphère esthétique, au sens large,
jusque là subordonnées aux valeurs rationnelles, s’émancipent.
Cette évolution témoigne des développements de l’individualisme
démocratique, et, dans ce cadre, le
sentiment, l’émotion, la sensibilité
prennent un sens nouveau, positif.
2. Un second type d’argument porte
encore un peu plus loin la revendication en faveur de la place de
l’art dans l’éducation générale :
la place de l’art n’est pas d’abord
celle d’une éducation particulière,
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cesser de donner à l’art et à la culture des
objectifs et des finalités toujours extérieures,
en comprenant qu’ils valent par eux-mêmes.

mais bien celle d’une éducation
générale.
Au fond, seul l’art serait pleinement, totalement éducatif, sur le
plan de l’éducation personnelle
comme sur celui de l’éducation
sociale et politique. L’art pour l’accomplissement de l’harmonie humaine et de l’harmonie politique,
l’intégration de soi et l’intégration
sociale. La politique éducative des
arts puise dans cette doctrine romantique de la vocation éminemment éducative de l’art.
3. un troisième type d’argument est
en effet d’inspiration romantique,
voire heideggerienne : l’art, nous
en avons besoin pour rééquilibrer,
réorienter une culture et un rapport au monde dominés par la
technique et la raison instrumentale, pour réenchanter un univers
muet, vidé de ses dieux, réduit à
l’utile et à l’utilitaire.
L’aspiration éducative à l’unité
trouve en face d’elle un monde
éclaté, morcelé, désenchanté.
comment éduquer si le monde est
épars ? cet argument éclaire la façon dont ce mouvement en faveur
de l’art dans l’école s’inscrit dans
le mouvement général d’un monde
moderne en crise, « désenchanté »,
en quête de repères et de sens.
4. on touche là à un quatrième type
d’argument : si nous avons besoin
de l’art pour éduquer, c’est peutêtre d’abord pour lutter contre le
mal qui ronge le monde moderne
et son éducation : l’insignifiance et
l’indifférence.
Deux réflexions me viennent à la (re)
lecture de cet argumentaire :
• une réflexion spécifique : l’intérêt
qu’il y aurait à le revisiter, le critiquer, du point de vue de l’univers
de l’enseignement agricole, de
son histoire et de ses valeurs, liées
à l’éducation populaire ici peu
présente.

• une réflexion générale (que j’ai
souvent émise) : trop, c’est trop. A
force d’accumuler les promesses
sous prétexte de se justifier, nous
plaçons la barre si haut qu’elle
devient hors d’atteinte ! Je crains
qu’on ne contribue en toute bonne

foi à noyer le bébé dans le bain où
l’on voudrait l’encenser. J’en suis
pour ma part arrivé à cette idée
qu’il faut désormais cesser d’entrer
dans cette rhétorique inﬂationniste
des illustrations et bienfaits de l’art
et de l’expérience esthétique, qui
parle de tout, sauf de l’essentiel,
sauf de l’expérience esthétique ellemême.

Paroles d’acteurs
on aboutit à des considérations semblables quand on écoute et analyse le
propos des enseignants et de tous les
acteurs engagés dans des dispositifs
d’éducation artistique et culturelle.
Ainsi des enseignants engagés dans
le dispositif Art enfance et langages4 .
L’argumentaire et la rhétorique mobilisés ne surprennent pas. L’art pour
mieux apprendre. Pour ne plus opposer l’intelligence et la sensibilité, la
réflexion et l’émotion. Pour donner de
meilleures chances à l’égalité des chances. Bref , selon toute apparence, une
version critique du modèle éducatif
républicain, qui n’en relance pas moins
l’ambition sous le drapeau de l’art et
de l’esthétique. Mais aussi : le travail
artistique comme « modèle » possible
du travail enseignant, l’expérience artistique partagée comme reconquête
d’une modalité d’existence oubliée.
ou encore des partenaires d’Artem,
à l’école des Mines de nancy, à l’époque où cette grande école d’ingénieurs
avait entrepris de donner une formation commune aux ingénieurs (ses élèves), aux artistes (les élèves des Beaux
Arts) ; aux « managers » (les élèves
de l’école supérieure de commerce).
À entendre les acteurs eux-mêmes,
étudiants et enseignants, le développement d’une socialité esthétique et la
découverte d’autres modes de pensée
seraient au premier rang des bénéfices
d’Artem. Par ailleurs ce dispositif d’allure postmoderne n’exclut nullement le
recours aux valeurs et aux idéaux de la
modernité : citoyenneté, responsabilité,

4 Alain Kerlan (dir), Des artistes à la maternelle,
Lyon, scéren/crPD, 2005

ouverture et humanisme en demeurent les termes phares mis en avant
par ses promoteurs. À quoi s’ajoute un
argumentaire de la « créativité ».
si l’on se tourne à présent vers les
professeurs de collège engagés dans
les pratiques artistiques et culturelles, les propos ne diffèrent guère. Les
justifications avancées conjuguent la
thématique de l’égalité des chances
– l’art au profit des apprentissages nécessaires à la réussite scolaire –, avec
la conviction d’un nécessaire desserrement de la forme scolaire, et la considération d’un nouvel univers culturel
où baigne la jeunesse contemporaine.
L’instrumentation et le pragmatisme
des apprentissages font ainsi bon ménage avec les principes.
et dans les lycées agricoles ? en
dépit des spécificités qu’il serait très
intéressant de dégager, sans doute
trouverions-nous dans les discours des
éléments très comparables…

Comment avancer ?
Comment clarifier ?
J’esquisserai deux réponses, d’ailleurs
convergentes :
1) Première réponse : cesser de donner à l’art et à la culture des objectifs
et des finalités toujours extérieures,
en comprenant qu’ils valent par euxmêmes. c’est la distinction entre justification extrinsèque et justification
intrinsèque que fait nelson Goodman.
sa réflexion passe par l’analyse des
obstacles à une juste reconnaissance
de la place et du rôle de l’art en éducation. L’intérêt de cette démarche est de
montrer que les obstacles sont aussi
internes, notamment là où il y a une
surestimation de ce que peut et vaut
l’art. J’en retiendrai quatre :

• il existe, écrit Goodman, « des arguments sophistiqués qui insistent
sur les avantages psychologiques et
pratiques d’une formation aux arts.
D’une telle formation, on suppose
qu’elle calme l’esprit, éveille la pensée, accroît le bonheur de la condition quotidienne, résout les tensions sociales, etc. Quels que soient
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les mérites de ces arguments, leur
principale conséquence - du seul
fait de leur existence - est d’entretenir le soupçon que les arts n’ont
en eux-mêmes aucune valeur5 ».
Chacun aura sans doute reconnu
au passage un argument qu’il fait
sien. Nelson Goodman ne les nie
pas. Il invite à réfléchir aux effets
collatéraux et aux paradoxes performatifs de notre rhétorique.

• « Une confusion supplémentaire
résulte de l’erreur qui consiste très
souvent à prendre le problème de
l’éducation artistique pour celui de
la créativité6 ». Cette fois Nelson
Goodamn paraît bien mettre les
pieds dans le plat ! Je note que
Goodman ne nie pas le lien de l’art
et de la créativité. Mais il refuse
de superposer ou de confondre le
problème de l’éducation artistique
et celui de la créativité ; le besoin
de créativité, dit-il, n’est pas moins
réel en sciences et techniques, et
pourtant l’enseignement scientifique et technique ne saurait se
réduire à cette préoccupation. Je
crois qu’on ferait bien d’y réfléchir.

• Ce que surtout dénonce Goodman,
ce sont les conséquences de ce
point de vue dominé par l’idée
de créativité, et l’obstacle qu’elle
constitue, comme on le voit dans
l’argument suivant : « La surestimation de la créativité, de l’émotion, et de l’immédiateté a nourri
l’idée que l’art dépend de la seule
inspiration ». Ce à quoi il oppose
la réalité et la valeur du travail
artistique : « La réalisation, que ce
soit en physique ou en peinture,
en médecine ou en musique, est
normalement un processus ardu,
supposant une pratique exercée et

de l’obstination7 ».

• Dernier obstacle pointé par Goodman, et auquel nous ne pouvons
rester indifférents : la difficulté,
sinon l’impossibilité d’évaluer les
effets. « Au point où en sont les
choses, dans le domaine artistique,
tout effort ou presque peut, de
façon plausible, être tenu pour un
succès… Même une attention non
pertinente ou mal conçue peut
jouer le rôle d’un placebo efficace,
en améliorant les résultats8 ». Bref,
en termes d’effets de l’art en éducation, beaucoup d’intuition mais
guère de démonstration.

Et si l’art possède éventuellement les
effets extrinsèques et tous les bénéfices éducatifs « collatéraux » qu’on
lui prête, ces effets s’enracinent dans
cette expérience.

Qu’est-ce en effet que l’expérience
esthétique ? Une expérience première,
fondatrice, et qui doit comme telle être
nourrie dès l’enfance. Elle est déjà là
dans toute expérience du monde, et
le tout premier enjeu de l’éducation
esthétique devrait être, comme le voulait John Dewey, de « rétablir la continuité entre l’expérience esthétique et
les processus normaux de l’existence »,
de « restaurer cette continuité entre
ces formes raffinées et plus intenses de
La conclusion de Goodman est siml’expérience que sont les œuvres d’art…
ple mais décisive : « L’art ne réclame
et les événements quotidiens universelaucune justification extrinsèque9 ». Ce
lement reconnus comme des éléments
qui signifie qu’il ne faut pas sortir de
constitutifs de l’expérience10 ». Quelques
l’art et de la culture pour « justifier »
interrogations subsidiaires demeurent
l’art et la culture, mais à l’inverse en
sans doute.
comprendre la
Par exemple
spécificité, en
Quelle fin assigner aux
celle-ci : fort
quoi ils sont
bien pour l’art,
des expériences
dispositifs d’éducation
peut-être, mais
humaines spéciartistique et culturelle ?
pour la culture ?
fiques et valant
Je note qu’une
pleinement
expression fort
pour elles-mêmes. D’où mon second
répandue
–
et
pas
seulement
dans la
point :
langue française – pèse ici de façon
2) Seconde réponse : reprendre « à
assez encombrante : celle d’ « activités
la base » ce dont il est question, dans
artistiques et culturelles ». Elle vous
l’expérience même. En revenir au fonimpose un paquet cadeau, « l’arélaculdement : l’expérience esthétique
ture », accolant les deux termes comme si ils étaient une seule et même
Il faut donc en revenir à la considéchose. C’est fort peu satisfaisant, et
ration de ce qui constitue le sol même
assez obscur. L’art et la culture, est-ce
de l’art et des activités artistiques :
la même chose ? Non, même si l’art
l’expérience esthétique, la conduite
finit toujours par prendre place dans
esthétique. C’est dans l’expérience
l’ensemble plus vaste de la culture.
esthétique et la conduite esthétique
Toutefois, je crois qu’on gagnerait à récomme conduite humaine spécifique,
fléchir à l’éducation culturelle en terme
rapport au monde irréductible, que se
d’expérience. Je plaide à cet égard pour
trouve la valeur intrinsèque de l’art.
l’idée qu’il y a une « expérience culturelle » comme il y a une expérience
7 	Ibid., pp. 71/72

5 	��������������������������������������������
Nelson Goodman, L‘art en théorie et en action, Éditions de l‘éclat, 1996, p. 70.
6 	Idem.

8 	Ibid., p. 73.
9 	Neslon Goodman, L’art en théorie et en action,
p. 74/75.

10 John Dewey, L’art comme expérience (1934),
Éditions Farago, 2005, p. 29 et pp. 21/22 (traduction française).
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artistique (ou esthétique). J’irai même
plus le loin : le problème de l’éducation,
c’est peut-être justement qu’elle ne
propose guère aux élèves de véritables
expériences culturelles. On peut fort
bien passer à côté de cette expérience là
comme expérience personnelle en dépit
des études et des programmes les plus
« cultivés ». Pour le dire autrement : la
tâche d’une véritable éducation culturelle
ne devrait-elle pas être d’organiser la rencontre, de rendre possible pour chacun
la rencontre personnelle avec la culture
comme événement, de permettre et d’accompagner l’expérience « vraie » de la
culture comme rencontre… ?
Généralisons : quelle fin assigner
aux dispositifs d’éducation artistique
et culturelle ? En premier lieu celle de
permettre aux élèves – mais aussi aux
enseignants – d’entrer dans une vraie
expérience artistique et culturelle, organiser les rencontres formatrices. Nourrir
dans l’enfance et l’adolescence cette expérience là.

Conditions de
réussite et écueils.
Quelques idées
générales
J’ai bien conscience qu’il ne suffit pas de
poser des principes pour que la mise en
œuvre soit assurée. Néanmoins, ce préalable théorique, je le crois, possède une
réelle portée pratique.
Il permet notamment de formuler une
condition générale pour la réussite d’un
dispositif d’éducation artistique et culturelle : qu’il ménage une articulation souple et ouverte avec les objectifs de l’institution scolaire (programme, finalités
et objectifs des programmes). Et même
un décrochage, une autonomie, relevant
de la justification intrinsèque. Sans cette

autonomie, si l’instrumentalisation domine, non seulement l’expérience culturelle
est compromise, mais de plus les élèves
peuvent avoir le sentiment d’un marché
de dupes. Bien des dérives et des écueils
se situent à ce niveau.
Le temps de l’évaluation est particulièrement révélateur de cette difficulté.
Pour l’élève, si l’évaluation marque le
retour des procédures scolaires dont le
projet et les activités l’avaient libéré,
comment n’aura-t-il pas le soupçon d’être
dupé ? La question de l’évaluation est
bien un écueil redoutable : elle « rescolarise » ce que le dispositif avait « déscolarisé ». C’est aussi que l’évaluation de ce
domaine constitue par elle-même une
vraie difficulté, et même, rappelons ce
qu’en dit Nelson Goodman, un obstacle
majeur. Bien souvent, sous la commande
ou l’injonction d’évaluer, en l’absence
d’outils d’évaluation bien appropriés, on
en vient à mesurer… ce que l’on sait évaluer et ce qui demeure la valeur scolaire
dominante. On jugera par exemple de
l’impact des activités artistiques dans
une classe maternelle en essayant de
mesurer les progrès en langage… De surcroît, à la demande d’évaluation pédagogique vient régulièrement se superposer
une demande d’évaluation « politique » :
les commanditaires et financeurs tiennent à justifier l’investissement consenti
et demandent des comptes…
La difficulté et l’ambiguïté de la notion de « projet » est un autre écueil.
Une pédagogie des activités artistiques
et culturelles doit sans doute être nécessairement une pédagogie du projet.
Mais l’idée même de projet, même si
elle semble partagée par les partenaires,
recouvrent des conceptions différentes.
L’artiste et l’enseignant, notamment, ne
parlent pas sous ce même vocable de la
même chose, et plus encore ne s’inscrivent pas dans les mêmes logiques. A la
logique programmatique et déductive
du projet enseignant s’oppose souvent
la démarche spiralaire et holiste de l’artiste, une autre liaison entre l’intention
et l’action, le penser et le faire. Le projet

culturel doit alors articuler le projet des
enseignants, le projet des élèves, le projet
des artistes et des intervenants… Ce qui
ne va pas de soi.
Enfin, et pour conclure sans fermer
ce chapitre que je ne fais qu’entrouvrir,
la principale condition de réussite d’un
projet artistique et culturel est sans
doute de bien savoir ce qu’on en attend.
De savoir par exemple, lorsqu’il s’agit de
l’intervention d’un artiste dans l’école, ce
qu’on en attend pour l’école. Faire appel
à un artiste qui travaillera dans l’école, ce
n’est pas la même chose que d’y faire entrer un artiste qui travaillera sur l’école…
Le premier aura pour visée l’entrée des
élèves dans la démarche artistique ; c’est
le cas par exemple de la sculptrice Erruti
dans les écoles maternelles de Lyon. Le
second fait de l’établissement lui-même
son objet d’investigation, son lieu d’intervention, dans une démarche d’art
« sociologique » ; comme le plasticien
Arnaud Théval, intervenant dans les lycées professionnels de la région nantaise
pour en interroger l’identité par l’image
photographique. Ni l’expérience esthétique et culturelle vécue, ni les bénéfices
en terme de formation et d’apprentissage
ne seront les mêmes. L’essentiel est de
savoir ce que l’on vise.
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Évaluation du programme
«Cultural Hubs»
Sue Hayton,

Hayton Associates, Royaume-Uni

Fiona Forrest,

Arts Council England, Royaume-Uni

Cette contribution a été proposée dans le cadre du Symposium européen et international de recherche qui s’est tenu les 10, 11 et 12 janvier 2007 au centre Georges Pompidou à Paris, à l’initiative du ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture et de la Communication.
Ce symposium était intitulé « Evaluer les effets de l’éducation artistique et culturelle ».1 Une cinquantaine de chercheurs se sont réunis pour confronter leurs travaux
et procéder à un état des lieux des résultats obtenus dans ce domaine. La contribution qui suit, proposée par Fionna Forrest et Sue Hayton, traite des avantages et des
défis que représente l’utilisation d’un étalon de mesure dans le cadre d’une méthodologie d’évaluation des ‘Cultural Hubs’.
1 	 Actes du symposium publiés à La Documentation Française, juin 2008

Les Cultural
Hubs (« cœurs
d’activités
culturelles »)
Il s’agit de groupements d’organismes culturels et d’écoles, participant
à l’élaboration et à la production de
programmes destinés à proposer
aux jeunes une offre culturelle étendue. Il existe trois groupements de
ce type dans les secteurs éducatifs
britanniques de Telford, Durham et
Bournemouth & Poole. L’Arts Council
d’Angleterre et le Conseil des musées,
bibliothèques et archives (MLA) gèrent
ce programme de trois ans, avec le
soutien du ministère de la Culture, des
Médias et des Sports.
Avant le développement des Cultural
Hubs, il existait toute une gamme de
programmes et d’initiatives mettant
en jeu des partenariats entre organismes culturels et écoles. Mais il est
apparu qu’il était possible de faire

davantage pour garantir une meilleure
élaboration concertée entre ces deux
secteurs et, au sein de chacun d’eux,
dans la production du programme scolaire, tant de son noyau dur que de ses
aspects plus larges.
Le programme Cultural Hubs a été
mis en place en 2005 afin d’aider les
organismes partenaires – organismes
culturels, musées, bibliothèques et
archives – proches des écoles participantes à avoir une démarche de
collaboration mieux concertée et
une meilleure compréhension de la
manière de bâtir de véritables partenariats. Les principes fondamentaux de
ces groupements reposent sur la prise
de décision conjointe et sur l’égalité
des partenariats. L’objectif visé était
que tous les partenaires et participants
bénéficient d’un programme de longue
durée – afin de construire des partenariats durables – et de l’accès à des ressources permettant de travailler selon
des méthodes nouvelles.
L’expression « offre culturelle » a été
employée en 2005 par le ministère de
la Culture, des Médias et des Sports
et par le ministère de l’Éducation et

des Compétences, lors de la définition
d’une vaste liste d’activités culturelles
que les enfants et les adolescents devraient pouvoir espérer pratiquer au
cours de leur jeunesse (Department for
Culture, 2005). Cette liste comprend
des activités comme l’interprétation
d’une œuvre musicale en public ; la
création, ou l’observation et l’analyse,
d’une œuvre d’art audiovisuelle ; la
visite d’un monument ou d’un lieu du
patrimoine. L’objectif des Cultural Hubs
était de vérifier sur quelle échelle pouvait être proposée l’« offre culturelle »,
grâce à une meilleure collaboration des
secteurs culturel et éducatif.
Dès le départ, il a été convenu que
chacun de ces « cœurs d’activités
culturelles » serait le mieux placé pour
définir le modèle de réalisation de
cette offre, ainsi que les résultats et
les programmes spécifiques qu’il souhaitait mettre en place par le biais du
partenariat : en particulier, le détail du
nombre de sessions, de jeunes, d’enseignants, de partenaires culturels et de
praticiens participant au programme.
Programmes et manières de travailler
sont, en effet, très différents dans
chacun de ces trois domaines. Leurs
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points communs ne résident pas dans
la nature des opportunités culturelles à
proposer – cela étant défini en fonction
des besoins et des capacités au niveau
local –, mais plutôt dans la création de
partenariats durables et dans la façon
dont les partenaires collaborent dans le
but de proposer les programmes.
Les Cultural Hubs permettent aux
élèves, aux parents et à la population
dans son ensemble de travailler avec
des enseignants, des artistes, des bibliothécaires, des documentalistes et
des employés de musée, à la fois dans
l’école et hors de l’école. Les praticiens
des domaines éducatif et culturel ont
également la possibilité d’évoluer
professionnellement et de réfléchir à
leur pratique. Nous espérons que ces
programmes seront riches d’enseignements pour les divers organismes et
que, lorsque cela se justifie, ces derniers
modifieront leurs manières de travailler
et les programmes qu’ils proposent.

Objectifs
Le but des Cultural Hubs est de rechercher le modèle de production d’une
offre culturelle réalisable, destinée aux
enfants et aux jeunes ; le noyau en est
constitué par un travail de partenariat
et par une planification collective efficaces entre les secteurs culturel et
éducatif.
Les objectifs de l’évaluation sont de
rendre compte, sur une période de trois
ans, de l’élaboration et de l’efficacité
des modèles de partenariat des Cultural
Hubs et de les mesurer. Ils comprennent
une étude de l’impact éventuel des activités des partenariats sur :
• le nombre et la variété des

expériences culturelles destinées
aux enfants et aux jeunes des écoles participantes ;

• les apprentissages des élèves associés à l’art et à la culture et/ou
produits par ces derniers ;

• le nombre d’opportunités d’évolution professionnelle permanente
des praticiens des secteurs éducatif
et culturel.
Notre objet d’étude se résume à la
question suivante : quels sont les effets
de la collaboration entre les secteurs artistique, culturel et éducatif sur la production d’une offre culturelle destinée
aux enfants et aux jeunes scolarisés ?

Méthodologie
L’évaluation a été conçue en trois phases interdépendantes :
• Phase 1 : recherche d’un étalon de
mesure.

• Phase 2 : évaluation annuelle, comparaison des résultats avec l’étalon.
• Phase 3 : synthèse et rapport final.

Phase 1 : recherche
d’un étalon de mesure
La recherche d’un étalon de mesure
était destinée à définir une référence
à partir de laquelle les effets du programme pourraient être mesurés. Cette
recherche a eu lieu en octobre 2005,
avant le démarrage des activités des
Cultural Hubs. La période faisant l’objet
de la recherche couvre les deux années
scolaires 2003-2004 et 2004-2005.
Nous avons tout particulièrement cherché à réunir des données
concernant :

• les ressources disponibles dans les
écoles et les organismes culturels
des Hubs pour l’organisation d’activités culturelles ;

• les rapports déjà existants entre les
écoles et les organismes culturels
au sein de chacun des Hubs ;
• la manière dont les partenariats
ont été mis en place et les types de
structures de gestion qui en sont
nés ;
• la production prévue pour la première année ;

• la mise à disposition de l’offre
culturelle dans les écoles et l’intérêt
qu’elle suscite ;
• les conditions d’une évolution professionnelle permanente mises en
place par les écoles, les organismes
culturels et leurs personnels, et la
participation de ces derniers.
Trois méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives
ont été utilisées : questionnaire envoyé par la poste, conseil, recherche
documentaire.
Le questionnaire a été diffusé auprès
de tous les contacts au sein des organismes culturels et des écoles participant
aux Hubs. Un consultant indépendant
s’est chargé de la partie conseil. Chacun des participants issus des écoles,
organismes culturels, facilitateurs et
agences régionales a été interviewé,
afin de proposer un aperçu de l’étalon
de mesure des Hubs :
• structures de gestion ;

• processus de prise de décision ;
• degré d’acceptation des
participants.

Les résultats ont fait l’objet d’un rapport confidentiel remis à l’Arts Council
(Woolf, 2005).
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L’ensemble des outils d’évaluation
utilisés comprenait :

• des questionnaires envoyés par la
poste ;
• des questionnaires avec
assistance ;

• des entretiens téléphoniques ou
en face à face ;

Phase 2 : évaluation annuelle, comparaison des résultats avec l’étalon

Élèves
Contacts dans les écoles

n

n
n

n

Enseignants

n

n

Parents

n

n

Personnel non-enseignant

n

Contacts dans les organismes culturels

n

n

Membres du Comité de pilotage

n
n

n

Artistes, praticiens associés
Facilitateurs

Discussions
collectives

Partenaires et participants

Des informations complémentaires,
portant sur les niveaux de participation
et les types de projets produits, ont
été collectées grâce à des formulaires
d’évaluation, remplis de manière permanente par les chefs de projet.

Entretiens
téléphoniques

Tableau 1 : Méthodes utilisées pour collecter les données auprès des partenaires
et des participants des Cultural Hubs

Le tableau 1 montre les méthodes
utilisées en fonction des participants.

Entretiens en
face-à-face

Le cœur de l’évaluation correspond
à l’étalon de mesure. Ont également
été réunies des informations portant
sur les apprentissages directement
issus de la participation aux activités
des Hubs.

• une auto-évaluation et un
contrôle.

Questionnaires
envoyés par courrier

L’évaluation annuelle a étudié l’impact des activités des Cultural Hubs.
Effectuée de mai à juillet 2006, elle
a concerné les activités réalisées au
cours de l’année scolaire allant de septembre 2005 à juillet 2006.

• des discussions collectives ;

Questionnaires
avec assistance

Les plans de production des Cultural
Hubs ont été étudiés, afin de proposer
un résumé et une analyse de l’approche envisagée pour la production et
adoptée par chacun des Hubs pour la
première année du programme.

n
n

n
n

Résultats
Questionnaire sur
l’étalon de mesure
Ce questionnaire a réuni des données
quantitatives et qualitatives.
Dans certains cas, des comparaisons
directes peuvent être effectuées entre
l’étalon de mesure et les informations
recueillies lors de la première évaluation annuelle. La plupart des données
quantitatives peuvent être exploitées
de cette manière. Cela nous a permis,
par exemple, de repérer la progression
des degrés de participation à l’évolution professionnelle permanente, de
contrôler le degré d’activité par rapport
aux disciplines du programme scolaire
national et de voir où de nouveaux partenariats de travail ont été créés.
Toutefois, nous avons dû analyser
avec prudence certaines des données
quantitatives. Dans l’évaluation annuelle, nous ne nous intéressons qu’à
l’activité au sein des Hubs, tandis que
l’étalon de mesure concerne toutes les
activités artistiques et culturelles produites par les écoles au cours de l’année
scolaire antérieure, ou auxquelles elles
ont participé.
À partir de ces données, nous pouvons tirer des conclusions concernant
la valeur ajoutée ; en revanche, il est
moins facile d’établir des jugements
quant à la réduction de l’activité. Par
exemple, les résultats peuvent révéler
une baisse du degré de production de
l’offre culturelle. Cela peut s’expliquer
de plusieurs manières :
1. Il y a eu réduction de l’activité, ou
bien
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2. l’activité est restée au même niveau, mais elle a été produite en
dehors du Hub, ou bien

3. le partenariat concerné n’a pas
donné priorité à ces domaines de
travail, empêchant ainsi toute possibilité de production de ce travail
au sein du Hub.
Dans certains cas, il n’existe donc pas
de simple corrélation entre les résultats
présents dans l’étalon de mesure et les
résultats de l’évaluation annuelle.
Le questionnaire sur l’étalon de mesure s’est avéré efficace pour la collecte
des données quantitatives, qui peuvent
être comparées à celles collectées lors
de la première évaluation annuelle.
Les données qualitatives, que nous
avons quantifiées grâce à un processus d’analyse portant sur les mots, les
phrases et les tendances communs, ont
été collectées dans le questionnaire sur
l’étalon de mesure. Nous avons posé
des questions concernant les bénéfices
tirés de la participation aux Hubs, tels
que les ont perçus les enseignants, les
écoles, les organismes culturels, les
artistes et les enfants et adolescents.
Les résultats montrent qu’écoles et
organismes culturels ont mis en avant
cinq bénéfices principaux qu’ils espéraient obtenir en participant aux Hubs :
• des résultats concernant les apprentissages des élèves ;
• une participation plus facile et
plus variée ;

• une évolution professionnelle
permanente pour les praticiens de
l’éducation et de la culture ;
• le développement des
partenariats ;

• une amélioration des méthodes de
travail.
Ces bénéfices ont été comparés
aux bénéfices réellement obtenus par
les écoles et les organismes culturels.
Selon ces derniers, les bénéfices obtenus correspondent à ceux de l’étalon
de mesure. En outre, les écoles ont
souligné l’obtention de bénéfices individuels, comme le retour de la motivation, le plaisir et des niveaux élevés de
satisfaction.

L’étalon de mesure s’est avéré utile
en montrant avec certitude que les
écoles n’avaient pas prévu ce type de
bénéfices. Ces données pourraient être
utilisées pour encourager d’autres écoles et/ou leurs enseignants à participer
à des activités similaires, étant donné
que les bénéfices individuels semblent
ajouter de la valeur à la participation.
Toutefois, nous nous sommes rendus compte des limites de l’utilité de
l’étalon de mesure comme outil comparatif, dans ce contexte. Nous avons
pu observer l’éventail des bénéfices
obtenus, mais nous n’avons pas élaboré
d’étalon de mesure permettant de
mesurer l’ampleur et la qualité de ces
bénéfices.

Intervention de consultants
concernant l’étalon de
mesure
Afin de proposer une description des
structures de gestion et des processus
en place avant la mise en œuvre des
Hubs et après l’approbation du plan
de production de la première année,
nous nous sommes appuyés sur les
conclusions du rapport des consultants
indépendants et les avons associées à
l’étude des relations entre partenaires
des Cultural Hubs avant leur démarrage, étude réalisée dans le cadre du
questionnaire sur l’étalon de mesure.
Les résultats obtenus pour l’étalon
de mesure se sont avérés très utiles
en offrant la possibilité d’effectuer un
suivi de l’évolution des rapports de
travail, de l’évolution des partenariats
et de la collaboration, et des effets
constatés sur la production. Il nous
est possible de mettre en évidence les
différents modèles de gestion nés dans
chacun des Hubs, ainsi que les manières dont les difficultés ont été surmontées et les potentiels renforcés.
Le rapport était confidentiel et les
facilitateurs n’avaient pas la possibilité d’en commenter le contenu ni les
conclusions, ce qui a donné lieu à des
divergences concernant les conclusions, après la publication du rapport

portant sur l’étalon de mesure. Les
perceptions des facilitateurs quant aux
forces et aux faiblesses de certaines
approches de gestion étaient différentes de celles contenues dans le rapport.

Mesure des résultats concernant les apprentissages
Étalon de mesure –
apprentissages des élèves
Nous n’avons pas essayé d’élaborer
un étalon de mesure des apprentissages des élèves avant le début des
activités des Hubs, pour les raisons
suivantes :

• L’utilité d’un étalon de mesure
des apprentissages des élèves
n’est pas démontrée lorsqu’on ne
peut pas isoler les effets des Hubs
d’autres facteurs contribuant à ces
apprentissages.
• Il aurait été trop onéreux de demander aux enseignants d’élaborer un étalon de mesure pour tous
leurs élèves, puis de comparer les
résultats à cet étalon.

• Les activités des Hubs n’étant pas
homogènes, un tel étalon ne pourrait pas être utilisé pour une évaluation nationale afin de suivre les
progrès individuels des élèves dans
certains types d’activités.

Nous avons donc collecté les informations concernant les apprentissages
des élèves directement auprès de ces
derniers, de leurs enseignants, de leurs
parents et des praticiens du secteur
culturel avec lesquels ils ont travaillé,
après la participation aux activités des
Hubs.
Les données collectées ont été analysées afin de mettre en évidence la
nature et l’ampleur des apprentissages
acquis par les élèves grâce à leur par-
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ticipation aux Hubs1 . ces
informations ont été
quantifiées de manière à
pouvoir être comparées
sur l’ensemble des Hubs
et réunies au niveau national (voir tableau 2).
Afin de rendre les statistiques plus parlantes,
voici quelques citations
extraites des entretiens
avec les élèves :
• Connaissances et
compréhension.
« L’orchestre, c’était
génial, parce qu’on
pouvait repérer des
parties jouées par différents instruments et
c’est la musique qui
racontait l’histoire »
(élève de CM2).

Tableau 2 : résultats des apprentissages génériques dans tous les Cultural Hubs année scolaire
2005/06

• Plaisir, inspiration et
créativité.
« Ça m’a vraiment
plu d’aider les enfants plus jeunes à
faire “Raising the Roof”. C’était bien
de voir les autres aussi contents que
moi et puis, c’était amusant de les
aider quand ils étaient coincés ! »
(élève de 3e).

• Compétences.
« On a appris à se servir d’une caméra, d’ordinateurs Apple et du

1 .Les apprentissages des élèves ont été comparés aux « résultats d’apprentissages génériques » (Generic Learning outcomes, GLo).
Les GLo ont été élaborés afin de répondre aux
besoins qu’ont les musées, les bibliothèques
et les archives d’apporter des éléments tangibles des apprentissage et de leurs effets sur
les usagers. Le MLA a mis au point un cadre
de référence (inspiring Learning For All Framework) s’appuyant sur des recherches effectuées par le centre de recherche des musées
(research centre for Museums and Galleries).
ce cadre de référence identifie les cinq résultats génériques qui servent de fondement à
un ensemble d’outils en ligne, pouvant aider
les organismes à faire de la mesure des apprentissages un élément de leur politique organisationnelle. Les GLo sont les suivants :
• augmentation des connaissances et de la
compréhension
• augmentation des compétences intellectuelles, pratiques, professionnelles
• modification du comportement et des valeurs
• signes tangibles de la satisfaction, de
l’inspiration et de la créativité
• signes tangibles de l’activité, de la modification du comportement, des progrès.

logiciel Paintshop » (élève de 5e).

• Comportement et valeurs.
« Maintenant que j’ai vu les vieux
plans de Newport, ça a changé ma
façon de voir notre ville » (élève de
CE1/CE2).
• signes tangibles d’activité, de
changement de comportement,
de progrès.
« Je me suis peut-être ouvert à
d’autres sortes de musique et à
d’autres façons d’écouter la musique. J’y retournerai peut-être »
(élève de 3e).

Les informations collectées au cours
de la première année serviront d’étalon de mesure pour les comparaisons
des résultats d’apprentissages des
années à venir. À partir de cet étalon,
nous pourrons rendre compte de tout
changement concernant l’éventail et
la nature des apprentissages acquis.
néanmoins, cet outil d’analyse ne
pourra pas nous servir à mesurer les
progrès réalisés.

rÔle des ÉColes dans
la mesur e des aCQuisitions des
Élèves
chaque école a pris l’initiative
d’effectuer un suivi de l’impact des
activités au sein des Hubs sur les acquisitions des enfants. Par exemple,
une école primaire de Durham avait
intéressé un groupe d’élèves de cP
au travail d’un sculpteur. L’école avait
pour objectif qu’en anglais les élèves
progressent de deux « sous-niveaux »
en un trimestre ou trois sous-niveaux
en un an. Mais ce groupe a progressé
de trois à quatre sous-niveaux en deux
trimestres. L’école a directement attribué ces progrès inattendus à la participation aux activités des Cultural Hubs.
« il y a eu une amélioration générale
du niveau et des compétences. Les
enfants ont enrichi leur vocabulaire
pour s’exprimer, ils sont capables de
formuler un avis et de l’étayer, ils ont
désormais des expériences qui peuvent
leur servir pour la suite. Leur niveau
d’expression écrite en anglais s’est
amélioré au-delà de toute attente et
de manière flagrante par rapport à
d’autres groupes d’élèves qui n’ont pas
participé aux activités du hub » (professeur d’école primaire, Durham).
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avantages et défis que présente l’introduction d’un
étalon de Mesure dans la
MétHodologie d’évaluation
il s’est avéré utile de faire des comparaisons des données quantitatives
collectées durant la première évaluation annuelle. cela nous a permis, par
exemple, de faire le suivi des niveaux
de ressources et de la nature du travail
produit et d’avoir une vue d’ensemble
de l’évolution des rapports de collaboration entre les partenaires. cela nous a
aussi permis d’étudier la valeur ajoutée
susceptible d’être apportée à la production de l’offre culturelle par les Hubs.
toutefois, en raison d’un manque de
continuité entre les écoles qui ont répondu aux questionnaires sur l’étalon
de mesure et sur la première évaluation
annuelle, nous avons dû exercer notre
jugement et généraliser certains résultats pour aboutir à ces conclusions. La
collecte de données qualitatives, qui
contextualise et complète les informations recueillies, nous a permis d’y
parvenir.
L’étalon de mesure a été utile en ce
qu’il a constitué un point de départ
pour rendre compte de l’évolution des
partenariats au sein des Hubs, ainsi que
des styles de gestion. Pour chacun des
Hubs, nous disposons d’un point de départ clair, bien que ce fait soit contesté
par certains facilitateurs. ce type de
réaction a rappelé combien il importait
de permettre aux principales parties
prenantes d’avoir accès aux premières
moutures de rapports et de les commenter. D’autres rapports d’évaluation
des Cultural Hubs ont été, et seront,
diffusés auprès des facilitateurs avant
leur version finale.
La quantification des données qualitatives liées aux avantages de la participation aux Hubs a permis d’étudier la
nature des avantages que les partenaires envisageaient d’obtenir. Grâce à ce
processus, nous avons pu comparer les
bénéfices réels dont ils ont fait état lors
de la première évaluation annuelle avec
les bénéfices envisagés dans l’étalon
de mesure. Bien qu’utiles, les résultats
sont, malgré tout, limités à l’éventail et
à la nature des bénéfices et n’en mesurent pas actuellement l’importance ou

la qualité relatives.
Au terme de la première année, nous
disposons de données statistiques
concernant les résultats d’apprentissages génériques, qui décrivent la nature
et l’éventail des apprentissages acquis
par les élèves grâce à leur participation
aux activités des Hubs, mais qui, tout
en soulignant les progrès réalisés, ne
les mesurent pas. chacune des écoles
est mieux placée que les évaluateurs
pour effectuer un suivi des résultats
des apprentissages et des acquisitions.
nous comptons encourager un plus
grand nombre d’écoles à réaliser un tel
suivi des apprentissages au cours des
deux dernières années du projet.
en résumé, nous pouvons tirer cinq
leçons de l’élaboration et de l’utilisation de la recherche d’un étalon de
mesure :

1. un étalon de mesure peut servir à
la comparaison entre des données
quantitatives et certaines données
qualitatives.

2.La comparaison des données n’est
pas toujours évidente car, dans
certains cas, il n’existe pas de corrélation directe entre l’étalon de
mesure et les résultats de l’évaluation de la première année.

3.L’étalon de mesure a été utile
comme outil d’étude des modifications de la nature et de l’éventail
des bénéfices obtenus grâce à la
participation aux Hubs. il nous faut
trouver des méthodes de mesure
de l’importance et de la qualité par
rapport à un étalon de mesure.

4.nous avons réuni des informations
concernant les résultats d’apprentissages généraux ou génériques
qui décrivent l’éventail et la nature
des apprentissages acquis, mais qui
ne concernent pas les résultats des
apprentissages spécifiques liés à
des projets ou des progrès particuliers. cela n’a pas permis aux évaluateurs d’un programme national
d’observer les résultats des apprentissages spécifiques individuels.
Les écoles sont mieux placées pour
mener cette tâche à bien.

5.Les résultats transmis par les partenaires des Hubs ne font pas l’objet d’une continuité. toutes les écoles n’ont pas participé à l’étalon de
mesure ou à la première évaluation

annuelle. nous avons dû exercer
notre jugement pour l’analyse des
données, afin de garantir la possibilité de comparer les résultats avec
l’étalon de mesure. cela signifie
que nous avons toujours besoin de
tous les autres outils d’évaluation
pour étayer la recherche et pouvoir
réaliser ces jugements.
nous en sommes à la première année d’évaluation d’un programme de
trois ans. À ce stade, nous constatons
que l’utilisation d’un étalon de mesure,
comme élément initial de la mesure des
changements, présente des avantages
et des défis notoires. reste à voir si
l’étalon de mesure demeurera pertinent et/ou utile, à mesure que de nouvelles données seront collectées et que
de nouveaux partenaires participeront
aux Cultural Hubs.
Traduit de l’anglais par
Jean-François Cornu
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Quelle place pour les publics
en formation dans une
démarche de projet
d’établissement ?
Marie-Odile NOUVELOT-GUEROULT
Ingénieur d’étude. UP Développement professionnel
et formation. ENESAD, Dijon

La question de la place des publics en formation (lycéens, étudiants, apprentis et
stagiaires) dans les démarches de projet d’établissement soulève tout à la fois un
problème de droit, de choix politique et de méthode. Autrement dit, elle interroge
conjointement le mode de gouvernance1 démocratique de l’Etablissement public local
de formation professionnelle agricole, la conception qu’un établissement se fait de sa
mission éducative et la manière dont il la met en œuvre concrètement.

1 	 L’expression gouvernance de l’école « recouvre une large définition du management de l’école qui implique une dynamique de négociation, persuasion, marchandage, pression… » à la différence de la notion de gestion (Bäckman, 2008, p9)

Question de droit
La participation en tant que droit s’apparente à un droit de regard, de libre
discussion et d’intervention des membres d’un groupe social.
Si l’on considère l’établissement
comme une communauté de travail
éducatif et les publics en formation
comme des membres à part entière de
cette communauté, leur participation
s’inscrit dans le droit. Tous les textes
des organisations internationales depuis 1980 convergent en ce sens.1 En
France, l’institution encourage diverses
formes de participation aux processus
décisionnels et à la vie scolaire. Le cadre réglementaire permet donc à un
établissement scolaire d’être un espace
ouvert au dialogue et à la discussion ;
il peut offrir aux publics en formation

de nombreuses opportunités pour
participer activement à la vie de l’établissement et au processus de décision
relatifs à son organisation et à son
fonctionnement quotidien.
Les orientations politiques prises
en la matière par la dger, tant dans les
schémas prévisionnels nationaux que
dans les circulaires depuis 1983, encouragent l’apprentissage de la démocratie, de l’autonomie et de la responsabilité. Cependant en faisant une analyse
sémantique des textes réglementaires
les plus récents, on observe que les
recommandations restent assez floues
en ce qui concerne le mode opératoire
de la participation des publics en formation dans les démarches de projet
d’établissement2, de projet de vie scolaire3 , et de projet d’animation et de
développement culturel4 .

2 Circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015.19
octobre 2005
1	Union européenne, Conseil de l’Europe,
Conférence permanente des ministres européens de l’Éducation, UNESCO, UNICEF, OCDE,
OSCE.

3 	Circulaire DGER/POFEGTP/C2002-2013.17
DECEMBRE 2002
4 	Circulaire DGER/SDEPC/C2006-2002.
21 mars 2006

La circulaire de 2005 sur les projets
d’établissement considère les publics
en formation, les parents d’élèves et
les maîtres d’apprentissage comme
étant des « usagers ». Elle recommande
un dispositif participatif spécifique
d’élaboration, de pilotage et de consultation où toutes les catégories de personnels et d’usagers seront impliquées
et une concertation en interne, la
rédaction du projet étant confiée à un
groupe restreint.
Dans la circulaire « vie scolaire »
de 2002 et dans celle de 2006 sur le
référentiel des professeurs d’E.S.C., il
est fait référence à la « communauté
éducative ». La circulaire de 2002 prend
soin de lister les membres de la communauté éducative : jeunes en formation, personnels de toutes catégories,
parents d’élèves, publics en formation
et maîtres de stage. La circulaire recommande que tous les membres de la
communauté éducative, les jeunes en
formation compris, soient « impliqués
dans le projet collectif » et mis en situation pour acquérir « l’autonomie et
les valeurs républicaines ».
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La circulaire de 2006 qui définit le
rôle des professeurs d’éducation socioculturelle et les objectifs du projet
d’animation et de développement
culturel n’est pas aussi explicite sur
le mode de participation des publics
en formation. Elle fait état d’une nécessaire « concertation avec la communauté éducative » sans plus de
précisions. Cependant, l’éducation à la
communication, à l’autonomie et à la
coopération faisant partie intégrante
de l’éducation socioculturelle, il semble logique d’en conclure que le projet
d’animation et de développement
culturel constitue en lui-même une excellente opportunité pour permettre
aux jeunes d’apprendre en faisant.
On observe que le dernier texte produit par la dger en 20075 pour relancer
les orientations en matière de vie scolaire ne fait plus état d’une implication
de la « communauté éducative » et
des publics en formation. Elle rappelle
seulement que le projet « vie scolaire »
doit « mobiliser tous les personnels
pour sa mise en œuvre » et qu’il est
élaboré par « l’établissement ».
Dans la pratique, les jeunes en formation sont généralement sollicités
dans les démarches de projet, mais
il semble que ce soit surtout à titre
consultatif plutôt que délibératif et
que cela implique principalement
les jeunes élus dans les instances. En
l’absence de recherche approfondie
dans le système d’enseignement agricole français, il est difficile de savoir
à quel niveau se situe exactement la
participation des jeunes en formation, dans quelle mesure les modes
de gouvernance des établissements
sont démocratiques et quels impacts
la participation des usagers a sur les
priorités organisationnelles ou sur
d’éventuels changements de stratégies. Rien ne permet aussi de savoir au

5 	Note de service DGER/SDPOFE/N2007-2002.
08 janvier 2007

juste comment leurs propositions sont
mises en œuvre concrètement et comment elles sont ajustées dans le temps.
Pour être pleinement participative, la
démarche de projet doit impliquer les
usagers, au nombre desquels les publics en formation, non seulement dans
l’élaboration du projet mais aussi dans
sa mise en œuvre et dans sa régulation
périodique. La réalité est assez éloignée
de ce modèle idéal…
Selon une étude européenne récente
(K. Dürr, 2004), le droit de participation active des publics en formation
dans l’institution et dans le processus
de décision se heurte à de fortes résistances. L’étude constate une forte
désillusion des jeunes qui voient trop
rarement leurs propositions prises au
sérieux, négociées et mises en œuvre.
Les adultes sont mal à l’aise parce
qu’ils craignent de perdre une parcelle
de pouvoir et de ne pas être en mesure
de contrôler des phénomènes de leadership. L’étude observe au sein des
établissements un déni des conflits
d’identité et d’intérêts, ainsi que des
difficultés à objectiver les blocages et
les dysfonctionnements. Il en résulte
concrètement que le droit de participation et ses applications pratiques est
souvent restreint de fait aux domaines
périscolaires ou à des problèmes secondaires, par exemple la décoration,
qui ne questionnement pas l’organisation de l’établissement.

Question de choix
politique
Le projet éducatif de l’enseignement
agricole est un projet politique, qui est
parfaitement résumé dans le prologue
de la circulaire de 2005 sur l’éducation
socioculturelle. Il poursuit plusieurs
ambitions, l’émancipation individuelle

et collective des personnes, l’intégration des valeurs humanistes, l’échange
d’innovations, la coresponsabilité, la
pratique démocratique…
Ces objectifs éducatifs sont cohérents avec la volonté de mettre les
jeunes en situation d’acteurs dans
l’établissement mais ils sont loin de
faire l’unanimité au sein des équipes
éducatives. Des tensions sont à l’œuvre
entre différentes représentations de
l’établissement. Or on ne conçoit pas
la place de l’élève dans l’établissement
et a fortiori son rôle dans la gestion et
dans l’organisation de l’établissement,
selon que l’on se représente celui-ci
comme un ensemble de ressources
mobilisables au service d’usagers, ou
comme une structure hiérarchique et
bureaucratique dans laquelle les tâches
et les rôles sont strictement partagés,
ou comme une communauté centrée
sur le développement scolaire, social,
professionnel mais aussi personnel du
jeune.
En associant les jeunes aux démarches de projet institutionnel, qui
mobilise-t-on ? Un jeune représentant
des usagers, assujetti à une institution ? L’élève qui doit d’abord et
avant tout « apprendre pour réussir à
l’examen » ? Le futur professionnel qui
doit apprendre à se situer dans une
organisation ? Un jeune client ou le
citoyen en capacité d’agir aujourd’hui
et demain ? Comment passer du statut
d’usager à celui d’acteur ?
On le voit. La démarche participative ne prend sens que dans une vision
cohérente pour articuler gouvernance
et éducation. En effet, la participation
peut être vectrice d’émancipation ou
d’instrumentalisation en fonction des
objectifs éducatifs et des représentations plus ou moins démocratiques de
la gouvernance de l’établissement.
La nature même de la participation
varie en fonction de sa dimension
formative individuelle et collective.
Elle peut être ponctuelle et graduée
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selon que les publics en formation sont
invités à contribuer au débat, à y prendre part, et à participer, ou non, aux
processus de décision et au choix des
priorités. Elle peut aussi s’inscrire dans
une perspective de durabilité, lorsque
les publics en formation sont effectivement parties prenantes dans la mise
en œuvre au quotidien des décisions
prises dans le cadre d’un plan d’action
concerté. S’ils sont aussi pleinement
associés au suivi et à l’évaluation de
ces actions, donc à un véritable processus réflexif, la participation peut
devenir cogestion. C’est cette manière
de faire qui vient d’être expérimentée
avec plus ou moins de succès, selon
les établissements et les pays, dans le
projet de recherche action Comenius
L’engagement de faire participer
les publics en formation à une démarche de projet doit être renouvelé
expressément et soigneusement
pensé à chaque étape du processus.
Sans entrer dans le détail des méthodes, on peut à la lumière des expériences conduites (Nouvelot, 1994
pp25-35, 2008 pp67-74), repérer quelques points clés pour faciliter la participation des publics en formation.
• Premier point clé, se donner
un cadre de travail collectif en
fixant les règles du jeu (partage
de l’information, écoute, respect
mutuel, ouverture à toutes les
catégories d’acteurs…) et en
définissant explicitement le rôle
de chacun (celui de la direction,
des usagers, des experts, des
partenaires…). Chacun doit comprendre dès le départ comment
et pourquoi il peut prendre part
à la démarche de projet. C’est un
préalable incontournable pour
instaurer progressivement un
climat de respect mutuel et de
confiance.

• Deuxième point clé, confronter
les points de vue individuels et
collectifs, pour favoriser la prise
de conscience de ce qu’est un
établissement, et amener chacun
des acteurs, en particulier les
acteurs-clés de l’organisation, à
se penser dans un système d’interactions et d’interdépendances, pour qu’ils élargissent leurs
points de vue à celui des autres
usagers. Par exemple, on organisera la confrontation des points
de vue des publics en formation
entre eux (entre âges, filières, et
statuts différents) puis avec ceux
des différentes catégories de

(Nouvelot, 2008). Dans cette
hypothèse, il ne s’agit pas seulement
de « donner voix au chapitre » ou de
reconnaître aux jeunes une marge
de manœuvre et d’initiative à la périphérie ; c’est un nouveau mode de
gouvernance qui est mis en place de
manière à faire de l’établissement une
« organisation apprenante ». La participation s’inscrit dans une logique de
« démocratie délibérative » ou de « rationalité communicationnelle » (Habermas, 2003, p47), et non plus dans une
logique « républicaine » d’auto compréhension collective » ou dans une logique « libérale » où prévaudrait « l’agrégation des préférences individuelles »
(Espaces et Sociétés, 2005, p7).

epidorge

personnels pour recenser les problèmes et les propositions d’amélioration ou de changement.

• Troisième point clé, travailler
sur des scénarios alternatifs
d’organisation et de stratégie
en associant étroitement jeunes
et adultes dans des groupes de
travail. Il est bon de prévoir un
nombre sensiblement plus important de jeunes que d’adultes
(2/3-1/3) pour donner aux jeunes
un vrai pouvoir d’initiative. Ce
travail commun développe l’imaginaire, la créativité, le dialogue
intergénérationnel.

• Quatrième point clé, ancrer
les débats sur des éléments
concrets : qu’est ce qui se passe
en ce moment ? pourquoi ? est ce
qu’on pourrait faire autrement ?
ailleurs ? à un autre moment ?
avec ou sans personnes d’autres ?
peut-on déplacer ? regrouper ?
avancer ? retarder ? remplacer ?
Privilégier les entrées transversales, par exemple, le fonctionnement des instances, les
conditions de vie et de travail, les
activités de détente et de travail
personnel, les règles de vie commune, l’entraide élèves, la médiation… de manière à mobiliser
le plus grand nombre possible de
compétences.
• Cinquième point clé, impliquer
au maximum les publics en
formation dans l’animation des
temps forts de la démarche,
notamment dans les temps
d’information préalable, de présentation du diagnostic, dans les
opérations de sensibilisations
à certains problèmes, débats
thématiques…

Question
de méthodes
Le projet d’établissement est à la fois
recherche de rationalisation collective,
œuvre de conception collective et réalisation collective. « Il n’y a pas de projet
qui puisse être défini en dehors des
intéressés, par d’autres » (Boutinet,
1992, p227). C’est une œuvre singulière,
située dans un environnement institutionnel et socio économique donné, à
un moment donné. La réussite d’une
démarche participative de projet d’établissement n’est pas donc seulement
affaire de volonté politique mais aussi
de techniques et de méthodes, « une
affaire d’expression au double sens du
terme : celui de la parole et celui de la
créativité » (Sainsaulieu, 1983, p11).
Il faut beaucoup de méthode pour
piloter correctement les modes d’action participatifs de manière à les
réguler, et à les coordonner de manière systématique tout en offrant
une réelle marge d’initiative pour agir,
expérimenter et changer. L’expression
des publics en formation « perturbe les
régulations traditionnelles » (Léandre
Coudray, 1994, p36). Un vrai travail de
mobilisation s’impose à la direction
pour convaincre la majorité des parties-prenantes que la participation
est une « ardente obligation », et ce
pour une raison première : il ne peut
pas y avoir adhésion et mise en œuvre
effective du projet sans un travail de
conscientisation et de réflexion collective préalables.
Combien de projets avortés, de
démarches de « consultation » sans
suite, parce que la démarche participative n’est pas animée de manière méthodique et rigoureuse ! La confiance
ne se décrète pas après tant d’années
de management qui n’a de « participatif » ou de « démocratique » que le
nom. Le scepticisme est dominant. La
participation est affaire de clairvoyance et d’honnêteté intellectuelle dans le
choix de la méthode.
Elle n’est possible qu’à condition de
concevoir un dispositif fondé sur des
règles de conduites innovantes qui permettent d’instaurer progressivement
un climat d’attention et de relations
plus égalitaires. C’est LA condition
sine qua non pour que les usagers, et
notamment les publics en formation,
puissent utilement prendre une part
active dans le projet.

Projet, évaluation : quelle méthodologie ? 41

On sait que les démarches participatives présentent aussi le risque de
renforcer les inégalités culturelles,
compte-tenu d’un accès inégal à l’information, des connaissances différentes des enjeux stratégiques, des différences d’expérience et d’une capacité
d’expression inégale.
Cette réflexion ne s’improvise pas.
C’est pourquoi, il semble important de
former tous les acteurs clés (direction,
enseignants, publics en formation,
élus…) aux méthodes participatives
(techniques de réunion, d’observations,
d’entretien, de brainstorming…) pour
qu’ils ne se contentent pas de recourir
à des sondages par questionnaire, en
guise de « diagnostic ». Les formations
sur « les pratiques de la participation,
de la démocratie et de la coresponsabilité dans l’école » peuvent être assurées en formation initiale pour toute
l’équipe, ce qui est le cas en Suède, ou
par des associations comme au Royaume Uni. Les ressources méthodologiques existent aussi en interne, notamment avec les professeurs d’éducation
socioculturelle, de sciences humaines
et sociales, les étudiants de BTS… L’établissement peut enfin solliciter un appui méthodologique régulier.
En tout état de cause, il faut garder
à l’esprit qu’une démarche de projet,
a fortiori participative, ne peut réussir
qu’à trois conditions (Nouvelot, 2008,
p. 62) :
• Être cohérente avec les valeurs
de référence qui font accord dans
l’établissement

• Être puissamment soutenue par
la direction de l’établissement
qui est garante de la règle du jeu
démocratique et d’une continuité
dans la réflexion et la régulation.

• Être portée par un véritable processus de mobilisation pour que le
résultat puisse être bénéfique pour
tous, même si cela ne peut pas
régler tous les problèmes.

Partager,
mutualiser
les expériences.
La participation des publics en formation à la vie institutionnelle et organisationnelle de l’établissement n’est en
rien étrangère aux pratiques de l’éducation socioculturelle depuis 1965. On
mesure très régulièrement le bénéfice
de ces apprentissages sur le développement du jeune grâce aux évaluations
pédagogiques. On mesure moins son
impact sur le développement collectif,
sur le « vivre ensemble » et sur le climat de l’établissement. Il reste à mesurer l’impact plus global de l’implication des jeunes sur le développement
organisationnel de l’établissement,
sur sa capacité à améliorer son mode
de fonctionnement, à adapter son
organisation, à gérer ses problèmes.
C’est ce à quoi le réseau d’échanges
de pratiques sur les nouveaux modes
de gouvernance va se consacrer dans
le cadre du système national d’appui à
l’enseignement agricole au cours des
prochains mois.
L’expérience des équipes éducatives de l’enseignement agricole est
très riche en matière de gouvernance
démocratique et d’apprentissage de
l’autonomie, de la démocratie et de la
responsabilité mais elle est hélas peu
capitalisée. C’est dans ce but, que nous
tentons aujourd’hui de relancer le site
EPIC (www.epic.educagri.fr) pour faciliter les échanges d’expériences entre
établissement autour de deux grandes
entrées thématiques, le développement de l’établissement et l’accompagnement du projet de l’élève.

L’élève acteur de changement au lycée. Apprendre ensemble en organisant
le quotidien. Un guide pratique et méthodologique.
Cet ouvrage est le fruit d’une recherche-action européenne Comenius1
mise en œuvre dans six pays : Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie
et Slovénie. Ce guide ouvre des pistes de réflexions et d’actions collectives pour les équipes qui sont prêtes à repenser la gestion quotidienne de
l’établissement avec la participation des lycéens et des jeunes apprentis.
Educagri éditions, Mars 2008, 127p, 12.
1 	 Le projet Comenius 2.1 N° 118447 EPIDORGE « Elèves et pouvoir d’initiative dans l’organisation quotidienne de l’établissement » a été subventionné par le programme Socrate
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À la jeunesse de la source !
Pistes pour un PADC
du côté des jeunes…
Philippe Sahuc,

sociologue, Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Toulouse.

Philippe Sahuc a participé aux expérimentations initiées par l’ENFA dans quelques
lycées agricoles de Midi-Pyrénées. À ce titre, il a accompagné des équipes d’enseignants dans leur travail d’implication des élèves quant au diagnostic des pratiques
culturelles des établissements.
Il a également participé, quand cette modalité était retenue, aux rencontres avec les
jeunes afin de saisir le sens de leurs apports, de leurs demandes, de leurs propositions face à cette demande institutionnelle.

Les enjeux
préidentifiés
concernant
les jeunes
Éducatif : s’initier au goût
des autres
Le film d’Agnès Jaoui, en 1999, a joué,
selon certains, le rôle de porter à
l’écran une partie des thèses du sociologue Pierre Bourdieu. Entre autres
celles qui montrent les liens entre
position sociale et rapport à la culture,
voire aux cultures. Pour pouvoir glisser,
au moins temporairement, d’un monde
social à un autre, il est donc important
d’être initié au rapport à la culture des
autres, donc au goût des autres.
On pourrait croire que le principal
enjeu, pour des jeunes de l’enseignement agricole, est d’être capable de
glisser des goûts ruraux aux goûts
urbains. Ce serait ignorer les travaux de
Jean Viard et Bertrand Hervieu notamment, montrant que les différences entre les façons de juger et d’agir ne suivent plus guère un clivage rural-urbain.
Même si leurs modes d’habiter restent
globalement différents, l’habitant rural
d’aujourd’hui peut tout à fait avoir des
goûts et des pratiques, à condition parfois d’en avoir les moyens, comparables

à celles de certains urbains. Mais bien
sûr, on trouve, en ville et à la campagne, des positions sociales différentes
qui se marquent dans des rapports à la
culture différents. Les attributions ont
beau en être moins spécifiques qu’au
temps où Bourdieu avait commencé
ses travaux, Bernard Lahire a beau
nous montrer la complexité des dissonances culturelles, il y a tout de même
des différences qui restent à la base
des mécanismes de distinction.
Ainsi, un jeune issu des classes
moyennes qui veut travailler dans
l’aménagement paysager risque fort
de devoir comprendre le rapport particulier au paysage des détenteurs de
patrimoine culturel à la fois matériel et
immatériel. Ainsi un enfant de petits
agriculteurs ne pourra pas au vingtième siècle reproduire purement et
simplement l’activité de ses parents.
S’il choisit par exemple d’entrer dans la
dynamique des AMAP,1 il devra se montrer sensible aux soucis éthiques de la
frange spécifique des clients urbains
des AMAP, prenant goût à Télérama et
aux expositions d’art contemporain.
Au risque de paraître instrumentaliser quelque peu la découverte d’autres
mondes culturels, il s’agit de dire ici
qu’il y a un enjeu fondamental à ce que

1 	 Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

cette initiation entre dans les parcours
éducatifs. Les professeurs peuvent
ainsi se sentir légitimes à ne pas seulement travailler dans le sens de la pente
du goût de leurs élèves. Au demeurant
les jeunes eux-mêmes savent parfois
dire qu’un enseignement relatif à la
culture aide à “comprendre les mentalités des autres”…

Social : accorder l’honneur
aux vaincus
Dans sa réflexion pour une école juste,
François Dubet propose d’assumer la
réalité d’un système scolaire qui génère
des gagnants et des perdants. Même si
les proportions du succès et de l’échec
au diplôme ne sont pas les mêmes,
l’enseignement agricole n’y déroge
pas : il produit vainqueurs et vaincus.
Cette réalité, cruelle, est pourtant acceptée dans le cadre sportif par exemple, à condition que l’honneur soit
accordé aux vaincus. La reconnaissance
de certaines pratiques culturelles est
précisément un moyen de le faire.
On connaît déjà un certain nombre
d’initiatives prises en ce sens dans
des collèges et lycées de ZEP2. Il s’agit
le plus souvent d’ateliers de rap, de
hip-hop, de slam, etc. D’une certaine
façon, on retrouve ces activités dans
2 	 Zone d’éducation prioritaire
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la programmation des ALesA3 et Asc 4 .
L’enseignement agricole, à travers
l’animation socioculturelle fait preuve
d’une nouvelle forme de bonne volonté
culturelle, caractérisée par l’ouverture
vers les pratiques de la rue, de la cité,
du sud…
Mais il convient de constater qu’une
bonne partie des perdants actuels du
système est constituée par des enfants de petits et moyens agriculteurs,
porteurs d’une autre forme de culture
populaire, moins facile à afficher dans
le cadre d’une animation d’établissement. il s’agit en effet de pratiques
autour de “l’apéro”, “la grillade”, voir la
chasse, où de véritables formes d’expression, narratives, vocales, peuvent
exister mais ne sont pas reconnues à
l’égal de cultures populaires exotisées.
elles sont de plus menacées par les
nouveaux brassages de population en
milieu rural.
À ne pas leur donner place dans
l’établissement d’enseignement agricole, on court le risque que l’un des
curricula cachés (ce qu’on apprend à
l’école sans que les enseignants ne
cherchent à l’enseigner) acquis par
des jeunes de “culture agricole”, soit
qu’ils appartiennent à une minorité
opprimée.

sociétal : du participatif
avant toute cHose
en soi, faire participer les jeunes à
la connaissance d’eux-mêmes, et en
nourrir le projet collectif est un enjeu.
Pour en prendre la mesure, il faut resituer la France dans ce jeu d’échos sur
la démocratie participative qui peut
agacer mais correspond à une réaction
nécessaire après une mise en garde de
l’union européenne : dans l’élaboration
et le pilotage des programmes LeADer
de développement rural par exemple,
l’une des plus vieilles démocraties ne
sait guère faire participer au-delà des
élus.
il y a donc un enjeu pour l’ensemble de la société française, si elle veut
rester au diapason du fonctionnement
de pays aussi différents que l’espagne
ou la Finlande. indépendamment du
contenu d’information recueillie, entraîner de futurs citoyens au “participatif” revêt donc une importance particulière. car, dans un contexte moins
chargé d’obligations institutionnelles
3 Association de Lycéens, d’étudiants de stagiaires et d’Apprentis (ancienne Asc)
4 Association sportive et culturelle

que ce que rencontrent les délégués de
classe par exemple, les élèves participants s’habituent ainsi à différencier
les moments quand ils parlent pour
eux, pour un groupe plus grand, pour
l’ensemble des élèves ou des apprentis,
exprimant parfois un ressenti différent de celui d’autres catégories. si
cette participation arrive à concerner
les groupes d’élèves qui pourraient
se sentir à l’écart dans la vie ordinaire
du lycée, alors on peut, par la seule
modalité de démarche participative,
rejoindre aussi le second enjeu présenté et enrayer peut-être des formes
de radicalisation qu’on pourrait, sans
cela, craindre pour la société française
de demain.

Expériences de
contribution de
la parole jeune
en Midi-Pyrénées
coMMent interpréteZ-vous
ce que vous dites ?
une première forme de participation a
été testée dans les lycées de Pamiers,
Auzeville et Auch. elle a consisté en
l’élaboration d’un questionnaire, forme
triviale de l’enquête sociologique.
Autant dire tout de suite que ce n’est
pas forcément la plus intéressante.
Mais pour les enseignants, elle paraît
se combiner utilement avec des formes
d’apprentissage requis. Aussi, des classes sont parfois particulièrement associées à la conception du questionnaire
et à l’interprétation de ses résultats. ce
fut le cas à Pamiers avec une classe de
Bts Production animale et à Auzeville
avec une classe de Première stAv.
La première utilité, pour la levée
d’information visée, c’est la participation des jeunes à la diffusion du questionnaire auprès de leurs pairs. Le sens
de l’idée même de diagnostic préalable
a des chances d’être ainsi partagé et
peut-être la perspective d’un fonctionnement nouveau où la connaissance
d’une certaine dimension du quotidien
joue son rôle dans le pilotage de cette
chose a priori aussi étrangère à soi
qu’est l’institution.
Le sociologue ayant apporté sa
contribution aux différentes étapes et
notamment à celle de saisie assistée
par ordinateur (logiciel sphinx), les
données de dépouillement abondent,
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tout autant en résultats à plat (comptage des types de réponses question
par question) qu’en tri croisé (en fonction des catégories de réponses à une
question, quel est le comptage des
réponses à une autre question, pour
savoir par exemple si, selon qu’on est
interne ou externe on a le même niveau et le même type de participation).
Des indications intéressantes en
ressortent. Ainsi apparut à Pamiers
l’abondance des responsables associatifs à l’extérieur parmi les élèves,
la différence entre le régime de participation aux activités culturelles et
celui de la participation aux activités
sportives. A Auzeville purent être remis
en question des préjugés sur la pratique sexuée de la lecture ainsi que ceux
établissant un lien entre “profondeur”
de ruralité et pratiques culturelles. À
Auch on put sortir de l’hypothèse d’un
public à la réception culturelle diversifiée, pour repérer un public allant
assister au cinéma, aux concerts etc., et
un public n’allant nulle part, même pas
aux spectacles sportifs. Bien sûr, de là à
ce que les conséquences de ces découvertes apparaissent formellement dans
les PADC…

On se raconte comment se
font vie et culture au lycée,
au centre d’apprentissage ?
Au lycée d’Albi un parti différent fut
pris. Pas de questionnaire, mais un calendrier de rencontres ouvertes entre
élèves, étudiants et équipe d’animation
socioculturelle, avec participation à
l’animation du sociologue auteur de
cet article.
La fréquence retenue fut mensuelle,
le moment de la rencontre celui séparant les derniers cours d’après-midi du
repas du soir. Il fallut bien sûr diffuser
l’invitation à venir participer et aménager les conditions d’un échange convivial quoique sérieux. Choix de tenir les
rencontres dans l’espace socioculturel
après consultation d’élèves et d’agrémenter le temps d’échange d’une sorte
de buffet-goûter, accueilli à la fois avec
réserve et satisfaction par les élèves
présents.
Les élèves présents ? Certes
pas de quoi satisfaire une attente

quantitative. Trois la première fois, six
la seconde, neuf la troisième… Bonne
progression donc et surtout réelle
qualité d’échange. Cela commença par
l’exploration ensemble des différents
temps et lieux associés de la vie lycéenne, en la prenant dans sa plus grande
amplitude possible, la vie d’interne. Du
lever au coucher, heure par heure, jour
après jour, quelles sont les obligations
et les possibilités culturelles ? Les enseignantes présentes dirent découvrir
par exemple la difficulté d’accès aux
médias, malgré les abonnements du
CDI (le délai de mise en lecture, l’exiguïté des lieux, font que les élèves vont
plutôt consulter les présentoirs des
magasins de presse du centre-ville le
mercredi après-midi).
Une deuxième réunion permit d’approfondir une différence structurante à
Albi, qui a eu des incidences importantes sur les pratiques culturelles au lycée. Il y avait à l’époque deux internats
aux régimes de liberté sensiblement
différents, n’offrant pas à tous les
pensionnaires les mêmes possibilités
d’activité culturelle. Depuis, peut-être
grâce au constat qui avait ainsi été
dressé, une harmonisation s’est faite.
La troisième réunion envisagea,
entre autres, les liens entre pratiques
au lycée et pratiques à l’extérieur. Là
commença à s’envisager une stratégie
d’équipement du club musique par
exemple, qui ne soit pas substitutive
mais complémentaire.
Certes, le processus ne dépassa
pas la quatrième réunion alors que
six étaient initialement prévues mais
beaucoup de choses s’étaient déjà
dites, sur la base de ce qui semble
avoir été un réel volontariat. Il avait
été retenu bon nombre d’indications
d’un ordre général ou déjà d’un ordre
opérationnel. Un an après, il se dit à
Albi que les élèves peuvent être pris au
sérieux dans certaines circonstances
par les adultes et c’est peut-être là le
plus important.

Quelle contribution possible
de la parole jeune ?
Se pencher, jeunes et professionnels
réunis, sur les conditions des pratiques culturelles au lycée, que ce soit
en interprétation de réponses à un
questionnaire ou en débat ouvert, aide
apparemment à une attitude réflexive,
pour les uns et pour les autres, que
le quotidien au lycée ne semble pas
favoriser.
Il n’en ressort pas un PADC “tout
ficelé”. Tant mieux, non ? Ainsi, d’un
côté les enseignants et enseignantes
pourront se féliciter qu’il y ait place
pour leurs propres désirs, et cela fait
partie des ressources qui méritent
d’être repérées au stade du diagnostic,
mais aussi place aux opportunités de
partenariat, sans quoi certaines ambitions resteront vaines.
En attendant, si l’on sait aussi tirer
certains fils, de ce qui s’est dit avec les
jeunes jusqu’à l’action prévue, si l’on
sait intégrer à la formulation de certains axes des constats qu’ils ont mis
en avant, on a toute chance de se mettre sur la piste d’un projet propice à
rencontrer, en aval, de la participation.
Certes la perspective peut paraître
modeste en regard de certaines formulations de la démocratie participative.
Mais au regard de la façon dont jusque
là des projets, d’établissement ou
même d’animation et de développement culturel, se sont écrits, n’est-ce
pas déjà une grande ambition ?
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Le projet d’animation
et de développement
culturel : un levier pour
structurer les partenariats
des établissements
Pierre Botheron

Directeur de l’EPLEFPA Terres de l’Yonne

Stéphan Hitier, Jean-Michel Peytard, Christine Simsen
professeurs d’éducation socioculturelle.

Le volet culturel du projet d’établissement de l’EPL Terres de l’Yonne s’est
construit dans un contexte de partenariat territorial fort, tant avec l’autre
établissement agricole de l’Yonne qu’avec la DRAC et les acteurs culturels
du département. C’est un travail en chantier, qui a le mérite de proposer des
pistes d’actions originales et déjà quelques analyses inspirées par une année
de recul.

Un peu
d’histoire…
L’existence de réseaux culturels locaux,
déjà partenaires de l’établissement
lors d’actions et de projets ponctuels a
largement contribué à la mise en place
d’un projet d’animation et de développement culturel. en effet, plusieurs
éléments ont impulsé ce travail :
• Le besoin de mutualiser les animations culturelles entre les deux
établissements agricoles de
l’Yonne
• La démarche de réseau entreprise
depuis de nombreuses années en

Bourgogne, impulsée par les services de la DrAF1, notamment le
service régional de la formation et
du développement (srFD).

• une demande de la DrAc2 qui a
conditionné ses participations financières aux différents projets, à
l’établissement de conventions de
partenariat.
tout cela a fortement contribué à
faire émerger, avec nos partenaires,
l’idée de territorialisation de nos actions et projets.

1 Direction régionale de l’Agriculture et de la
Forêt
2 Direction régionale des Affaires culturelles

Quelques
dates-clé…
en 2007, la DrAc Bourgogne organise
un stage dans l’établissement destiné
à structurer et développer le partenariat territorial. étaient notamment
présents les acteurs du développement
culturel du département de l’Yonne,
dont la communauté de communes de
l’auxerrois, la commune de venoy, commune du site du lycée de LA Brosse,
et le théâtre municipal d’Auxerre avec
qui nous avons par la suite conclu une
convention de partenariat.
Parallèlement, le projet d’établissement dans ses différents axes se
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Extraits du Projet d’animation et de
développement culturel de l’EPLEFPA
des Terres de l’Yonne
« préaMbule :
Les projets artistiques et culturels impliquent des interactions entre les mondes artistiques
et les champs socioprofessionnels de nos publics en formation, et mêlent sur des espaces
temporaires communs amateurs de circonstance et artistes professionnels. L’inscription de
ces projets dans le territoire de l’ePLeFPA des terres de l’Yonne tend à rendre actifs apprenants, communauté éducative et populations locales dans la construction d’un développement culturel. L’art, en tant que tel, offre une vision sensible du monde et se pose comme
élément fondamental constitutif de la personne conçue comme un être humain autonome
social et responsable. Au travers de projets, il participe de la construction d’un vécu collectif,
d’une expérience commune partagée. À l’échelle du territoire dans lequel se reconnaît l’ePLeFPA, les projets ont l’ambition de participer d’une co-construction des pratiques artistiques
et des politiques culturelles, avec tous les acteurs concernés, au service d’une diversité culturelle où l’identité dynamique de chacun se comprend aussi comme une ouverture constante
à l’autre.
(...)

les partenariats sur le territoire :
un premier partenaire naturel, avec lequel il convient de penser des actions conçues dans le
présent PADc, est le LPA Albert-schweitzer de champs-sur-Yonne. Dans un avenir proche, les
liens de notre établissement avec le LPA vont sans doute prendre un caractère structurel plus
étroit. en tout état de cause, cet établissement et le nôtre résident sur le même territoire, ce
qui les amène tous deux à travailler avec les mêmes structures culturelles.
un objectif majeur de ce PADc est de rechercher une collaboration renforcée avec l’ensemble des institutions culturelles du territoire, et cela d’autant plus naturellement que
celles-ci sont ou seront impliquées dans la mise en œuvre d’actions territoriales à caractère
pédagogique ou en direction des publics dans leur diversité. L’ePLeFPA des terres de l’Yonne
recherchera à asseoir des partenariats sous forme de conventionnements, chaque fois que
cela sera souhaitable et possible.
Le lycée de La Brosse a, pour sa part, déjà mené des actions communes avec le théâtre
scène conventionnée d’Auxerre et avec le centre d’Art de l’Yonne. D’autres institutions
culturelles auxerroises ou icaunaises, comme le Musée d’Art et d’histoire d’Auxerre, la Bibliothèque municipale d’Auxerre, avec son Artothèque, la conservation Départementale des
Musées, l’ADDiM1 89 et bien d’autres sont et seront autant de partenaires dans la mise en
œuvre de projets communs.
notre établissement affirme également sa volonté de nouer des contacts avec les écoles
les collèges et lycées de l’Auxerrois, avec l’iut et l’iuFM d’Auxerre, pour bâtir, avec les institutions culturelles pré-citées, des projets communs, participer à la diffusion de réalisations
impliquant la participation conjointe d’élèves et d’étudiants, ainsi qu’à d’éventuelles actions
communes de formation. A ce titre, il se déclare disponible pour participer activement à la
mise en place d’un contrat Local d’éducation Artistique (cLeA) en liaison avec les collectivités territoriales, les institutions culturelles locales et la DrAc Bourgogne.
Forts de succès antérieurs, notre établissement entend également continuer à s’inscrire
dans la cadre régional de la convention Agriculture-culture dont la mise en œuvre se fait au
travers du réseau d’action culturelle des établissements d’enseignement agricole bourguignons, avec la participation active et déterminante du conseil régional de Bourgogne par le
biais de son pôle education culture. L’existence du réseau d’action culturelle de l’enseignement agricole bourguignon a d’ailleurs été un point d’appui et un catalyseur importants dans
la démarche affirmée au travers du présent texte. (...) »

1 Association Départementale de Danse et de Musique
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construisait, ce qui permit d’inclure
tout naturellement le volet culturel.
Celui-ci, piloté par un groupe de travail
pluridisciplinaire, a fonctionné selon
la démarche de projet : bilan, objectifs,
actions. Ce travail a abouti, en novembre 2007, à la présentation du PADC au
conseil d’administration de l’EPL.

de regroupement entre les deux sites
(Janvier 2009). Notre établissement a
été le support d’un stage régional afin
d’élaborer le Projet Régional d’Animation et de Développement Culturel
(PRADC) bourguignon.

Nos projets…
Remarques
et originalités…
Notre PADC est le résultat d’une démarche qui n’obéit pas aux « canons
en vigueur », car elle s’est partiellement affranchie de la phase du
diagnostic territorial ; en effet, ce
diagnostic se construit parallèlement à
l’évolution de notre PADC.
Le PADC a été un moyen d’instituer
une collaboration entre les deux établissements de formation agricole de
l’Yonne (EPL de Champs sur Yonne et
EPL Terres de l’Yonne). La mise en place
de partenariats culturels a ouvert des
perspectives de travail très intéressantes pour entamer les démarches

Il est envisagé d’établir une convention de partenariat avec le Musée de
la ville d’ AUXERRE (dans l’idée de celle
établie avec le Théâtre) Il est également envisagé de participer à la mise
en place d’un contrat local d’éducation
artistique (CLEA3), dès que la communauté de commune sera transformée
en communauté d’agglomération,
avec la compétence du développement
culturel. Ceci est en bonne voie. Il est
enfin prévu de retravailler cette année
scolaire sur notre PADC, dans le but de
l’étoffer et l’intégrer totalement dans
les projets de l’établissement.
3	Voir plus d’information sur les CLEA, dans ce
numéro, l’article signé par Christine Diffembach de la Drac Bourgogne

Quelques
préalables à la
bonne fin
d’un tel projet…
• S’accorder sur des valeurs communes (avec la nécessité d’intégrer ce
volet culturel dans le projet d’ établissement qui porte ces valeurs)
• Orienter les actions en direction
du quotidien des apprenants : la
culture est un instrument d’insertion et non d’exclusion
• enfin, la nécessité d’ être engagé sur le territoire (y compris
personnellement).
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Réseau régional et Projet
d’Animation et de
Développement Culturel,
des liens structurants :
exemple en Pays de la Loire
Danièle ROUX

professeur d’Éducation Socioculturelle,
Lycée agricole Bel-Air, Fontenay le Comte.
Animatrice du réseau régional d’action culturelle « art’ur »

Ce texte évoque les différentes étapes de travail engagées dans la construction d’un
projet régional d’animation et de développement culturel pour les lycées agricoles
de la région des Pays de la Loire. Il met en évidence l’importance du rôle d’un réseau
régional d’action culturelle (« art’ur ») organisant la réflexion collective autour des
valeurs et permettant d’effectuer un diagnostic partagé pour construire ce projet
régional d’animation.

Une charte
entre 1999 (date de la pose des premières pierres du réseau) et 2001, le réseau
s’est attelé à un travail de réflexion
sur sa fonction même, ce qui a conduit
à l’écriture d’une charte permettant
de préciser ce que représente l’action
culturelle en lycées agricoles et la réalité d’un réseau. ce travail très intense et
riche d’échanges, de confrontations, de
négociations, d’accords, a été constitutif de la création du réseau. valeurs, références, cadre à l’action, orientations
de travail s’affirmaient et devenaient
le préambule à toutes discussions sur
le réseau. en même temps l’écriture
de la convention culture-Agriculture,
signée en février 2001, nous permettait de travailler sur un premier projet

d’action culturelle régionale avec la
résidence d’un artiste sur 5 établissements. Présentée en juin 2002, devant
des partenaires (DrAc, région, DrAF),
et l’ensemble des proviseurs des 11
établissements, la charte a donné une
lisibilité, une crédibilité, et un début de
reconnaissance à cette action.

Un nom,
un visuel
ce premier travail engagé, la réflexion
s’est naturellement poursuivie autour
de la création d’un nom et d’ un visuel.
en 2003, lors de la deuxième rencontre
régionale d’action culturelle initiée
par le réseau, naissait « art’ur : action

culturelle régionale sur les territoires
urbains et ruraux, en réseau » devant
les jeunes et les partenaires officiels,
lui assurant une identité concrète,
porteuse de sens et d’existence plus
pérenne.
cette longue phase de recherche
d’identité a donc joué un rôle très
important pour la constitution du réseau, l’implication de ses membres et
la reconnaissance des partenaires. elle
en a posé les fondements et constitué
le diagnostic préalable, elle en a ainsi
assuré les bases politiques.
elle a servi de laissez-passer auprès
des équipes des établissements et a
consolidé, par un effet boomerang sur
les lycées, l’action culturelle comme
élément constitutif des projets d’animation et de développement des
territoires des établissements, peu
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Charte du réseau d’action
culturelle des établissements
agricoles publics
Région Pays de La Loire

Les missions de l’enseignement agricole définies par la loi
d’orientation du 9 juillet 1999, en particulier la mission d’animation rurale, affirment l’ancrage des établissements agricoles dans un territoire.
L’action culturelle représente depuis 40 ans pour le monde
rural et péri urbain un outil privilégié de formation.
Le protocole d’accord signé le 15 avril 2002 entre les ministères de la culture et de l’agriculture a affirmé cette mission
en posant que le développement culturel est un élément
constitutif du développement durable du territoire.
La circulaire vie scolaire de 2002 intègre le projet d’animation et de développement culturel (PADc) et engage ce processus de démocratisation culturrelle pour les établissements
et les apprenants.
La charte permet d’inscrire dans le temps et sur un territoire, l’action culturelle à travers le réseau.

l’action culturelle
1.

L’action culturelle s’inscrit dans le projet d’établissement à
travers le PADc.
elle place l’apprenant (lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis)
au cœur de ses actions en veillant à être au plus prêt de l’ évolution de ce public.
elle a pour objet l’art sous toutes ses formes qui confronte le
regard, pour réagir et s’exprimer en formant des « spectateurs
éclairés », des acteurs capables de se projeter, de construire un
avenir, donc des citoyens à part entière.
cette confrontation existe par la rencontre avec l’artiste et sa
pratique.

REGARDER, REAGIR, s’EXPRIMER, COnsTRUIRE,
PRATIQUER, s’APPROPRIER
elle engage une, ou des, ou toutes les étapes
de cette confrontation.
2. L’action culturelle nécessite que les équipes éducatives des ePL
fassent des choix en cohérence avec le PADc de l’ établissement et les missions de l’enseignement agricole.
elle sous-entend une volonté commune forte, reconnaissable et
reconnue, exprimée dans les instances de décisions.
elle se projette dans le temps avec des partenaires à l’interne et
à l’externe.
3. L’action culturelle et artistique se doit d’être exigeante, ambitieuse, novatrice, cohérente et de qualité.
A travers l’art, l’action culturelle est le vecteur entre les individus :
• elle interroge le rapport des individus entre eux mais aussi
entre eux et le territoire, entre eux et l’art,

• elle affirme l’articulation entre la culture, créatrice de sens à
travers l’exigence artistique, et la socio culture, créatrice du lien
social pour la construction de l’individu, elle est ouverture au
monde.
4. L’action culturelle se définit notamment, autour de thématiques qui permettent une cohérence d’actions fortes sur un
territoire de proximité ou /et régional et la rendent plus identifiable.
elle existe à travers des pratiques artistiques.
elle se décline en termes de diffusion, formation, sensibilisation, création, communication.

le réseau
5. Le réseau est un outil qui permet la réalisation de l’action culturelle sur différents territoires,
il participe à l’animation des territoires avec les autres réseaux,
il est un cadre aux actions conduites,
il fait vivre la convention « culture – agriculture »,
il développe les partenariats (institutionnels, associatifs, ...),
6. Le réseau est un outil de référence pour ceux qui s’y inscrivent,
il conforte les porteurs de projets.
il met en synergie les compétences, il mutualise les pratiques
et pose des choix.
Autour de thèmes fédérateurs, il rend cohérentes les actions
qui deviennent ainsi plus repérables pour les partenaires.
7. Le réseau s’attache à conjuguer la culture et la socio culture
il propose des temps forts régionaux autour de ces deux domaines de compétences.
8. Des réunions régionales, des stages de formation permettent la
réflexion, la mise en place de ces actions.une conférence intranet régionale permet la circulationde l’information.
Des passerelles avec les ALesA (associations des lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis) permettent un prolongement de
l’action culturelle.
un coordinateur du réseau (proposé par le réseau et nommé
par le srFD par une lettre de mission), ainsi que des relais du
réseau (nommés par le réseau) contribuent à l’animation de
celui-ci.

Le réseau régional d’action culturelle permet de croiser les
regards et d’agir.
Les EPL et les apprenants sont les premiers bénéficiaires
de ses actions.
s’inscrire dans le réseau, c’est être à l ‘écoute des
points développés dans cette charte, la faire vivre dans les
établissements.
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développés alors (le cas de la grande
majorité des lycées à l’époque en Pays
de la Loire,) et fait apparaître le rôle
essentiel du tiers temps dans la fonction d’ESC et sa reconnaissance dans la
mise en œuvre de l’action culturelle.
Le site sillage (site de la DRAF des Pays
de la Loire : www.sillage.educagri.fr) et
le CRIPT AV1 ont beaucoup servi cette
cause en nous permettant de communiquer largement, non seulement
sur le sens de notre existence, mais
aussi sur les actions engagées dès la
première année, facilitant notre identification, notre reconnaissance et notre
légitimité.

Le PADC art’ur
Chaque année (et ce depuis la création)
un « 4 pages » présente le bilan moral
et financier de l’action culturelle en
réseau, aux partenaires, aux proviseurs
des établissements. C’est lors d’une de
ces réunions de bilan, en 2005, que les
proviseurs nous ont demandé de projeter de manière plus lisible les perspectives du réseau.
Le PADC art’ur a été la réponse à

1 	Complexe régional d’information pédagogique et technique audio-visuel

cette demande. C’est un document de
deux pages.
Sur la première on rappelle le cadre
général du réseau établi en référence
à la charte, on en précise les finalités,
la mise en œuvre, et les moyens. Sur la
deuxième on décline les objectifs principaux fixés sur l’année scolaire concernée avec toujours une perspective à
deux ans pour les actions à venir.
Bilan et PADC sont remis à la réunion de décembre des chefs d’établissements ce qui permet un échange
intéressant, parfois vif, mais en tous
les cas constructeur et cela légitime
l’existence même du réseau et de ses
actions. Du coup le PADC art’ur vient
en appui aux PADC des établissements.
Un état des lieux sur le tiers temps est
aussi systématiquement fait en début
d’année, ce qui nous a permis d’être
parfois réactifs collectivement. L’appui
du SRFD au réseau, sur les projets, et
les implications que cela entraîne nous
est très précieux. Cette collaboration,
et notre volonté de rentrer dans la
compréhension des cadres, sans en
perdre notre âme, a été fructueuse
pour l’action culturelle dans les établissements et pour les jeunes, premiers
bénéficiaires de cette démarche.

Bilan et
perspectives
Arrivé à sa sixième année véritable
d’existence, le réseau se donne pour
objectifs d’engager un bilan et une
nouvelle réflexion sur ses principes
fondateurs. Les équipes bougent, les
besoins se font multiples, les politiques
sont « capricieuses ». Le réseau est
aussi « victime » de son succès et de
son exigence auprès des partenaires.
D’autres réponses doivent être imaginées et apportées, d’autres engagements doivent être inventés, d’autres
équipes doivent se mobiliser.
Fort de ces convictions mais en
fragilité aussi, le projet culturel est toujours à défendre et à réinventer.
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Le Projet d’Animation et de Développement
Culturel (PADC) du réseau art’ur  Pays de Loire :

1 - Le cadre général
Ce PADC s’inscrit dans le cadre général établi par la charte du réseau
d’action culturelle des établissements
agricoles publics de la région Pays de
La Loire (art’ur). Les premiers bénéficiaires en sont les apprenants des
établissements. Ce PADC art’ur est
donc une composante des PADC des
établissements.
Finalités

Le PADC permet de préciser les grandes
orientations prises par le réseau sur
des périodes correspondant à la mise
en place des thématiques.
• Il rend plus lisible pour les établissements les actions à engager en
relation avec le réseau.

• Il met en synergie l’action culturelle avec les autres réseaux existant sur la région pour des actions
communes.
• Il fait résonance au PREA (projet
régional de l’enseignement agricole) et il s’inscrit dans le PRADT1
(projet régional d’animation et de
développement des territoires).
Cadre et mise en œuvre

En réunions régionales le réseau
détermine :

• Les thèmes pour une période de
deux ans.

• La formation des personnels sur
ces thèmes en relation avec le
GRAF2.

• Les actions à mettre en place au
niveau régional.

• Les rencontres régionales : une
année sur le thème, une année sur
la rencontre des ALESA.
• La communication de ces actions en particulier sur « sillage »,
dans Champs Culturels, la revue
DD303 (revue sur l’agriculture
durable).

1 	 Ce PRADT inclut les actions territoriales de
tous les réseaux de l’enseignement agricole
présents en Pays de la Loire (Développement
durable, action culturelle, etc.)
2 	 Groupe régional d’animation et de formation

Moyens

• La mise à disposition d’heures
pour la coordination

• La mise en place de relais du réseau (pour le réseau national et
Champs Culturels, et sur le dispositif « lycéens au cinéma » comme
sur les représentations au niveau
de la Région)
• Les réunions et les stages de
formation pour les enseignants
concernés par les projets

• L’implication des établissements
dans les réunions et les rencontres
régionales
• Les partenariats spécifiques en
fonction des dossiers

• L’appui et le suivi des dossiers proposés par les établissements
• La recherche de financements
communs en présentant des dossiers régionaux

Pour plus de précisions sur les actions déjà
menées voir sur le site sillage http://www.
sillage.educagri.fr
• ESC

• Charte du réseau art’ur.

• Pages « action culturelle » et en
particulier pages « action régionale » et pages « action dans les
établissements ».
Chaque année un avenant présentera les actions envisagées pour l’année
scolaire engagée.

2 - Pour l’année 2008/2009,
les projets
• Poursuivre l’action « lycéens au
cinéma »
-- Participer aux formations proposées conjointement avec l’Éducation Nationale.
-- Participer au dispositif avec les
élèves.
• Répondre aux propositions régio
nales liées au programme d’actions éducatives (exemple « lycéens au théâtre », « lycéens ont
du talent » mais aussi les actions
engagées autour du développement durable) et au PRADT
•

• Conforter le partenariat régional
avec la semaine nationale du son
en engageant le prochain thème
régional autour du son pour 20092011
• mettre en place les stages de formation pour les enseignants en
novembre 2008 et juin 2009

• Finaliser la thématique 2007-2009
« territoires futurs, les états des
possibles »
-- Accompagner les artistes engagés dans ce projet avec le
FRAC Pays de la Loire, principal
partenaire de cette opération
régionale
-- Finaliser les dossiers financiers
avec les partenaires engagés
DRAC, SRFD/DRAF (PRADT), Région des Pays de la Loire.
-- Aider à la coordination et à la valorisation sur les établissements
des interventions des artistes.
-- Valoriser au niveau régional cette
action le mercredi 27 mai 2009
au FRAC (livret et DVD distribués
à tous les participants, établissements et partenaires).
• Programmer la rencontre régionale des ALESA 2009-2010

• Les perspectives du réseau
-- Engager la réflexion régionale et
nationale autour du PADC et de
la charte avec des perspectives
sur 5 ans pour venir en appui aux
PADC des établissements.
-- Imaginer d’autres dynamiques
avec d’autres partenaires (fédération des foyers ruraux régionale,
Rurart3 cinéma et coopération).
-- Renforcer l’action transversale
avec les autres réseaux.
Les correspondants du réseau art’ur
de chaque établissement (enseignants
d’ESC en particulier) sont en mesure de
fournir des précisions sur les différents
dossiers :
• Dispositif lycéens au cinéma.
• Inventaire des projets des établissements 08- 09.
• bilan action régionale 07-08

3 	 Réseau régional d’action culturelle PoitouCharentes
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Un projet culturel pour le
lycée : c’est garantir l’accès
à l’éducation artistique
de tous les élèves.
Jean-Philippe TERRACOL
proviseur des lycées Jean Vigo, Millau

Propos recueillis par Claire Latil,
chargée de mission réseau « animation et développement culturelle » à la DGER, Ministère de l’Agriculture.

Dans cet entretien, Jean-Philippe Terracol nous livre sa vision de l’éducation artistique et culturelle dans un établissement d’enseignement. Il met en perspective la
question du projet culturel d’établissement, à travers son expérience, mais aussi ses
convictions profondes fondées sur un parcours personnel dédié à l’enseignement
artistique du collège à l’université.

Présentation

d’enseignement.

Après avoir dirigé des lycées dans
le département des Deux-Sèvres,
Jean-Philippe Terracol accepte, en
2005, une mission de trois années au
conseil régional de Poitou-Charentes
où il conduira certains aspects de la
politique culturelle en direction des
établissements, notamment la mise en
place dans tous les lycées de la région
d’animateurs culturels, mais aussi l’incitation à recourir au sein des établissements, à une forme de démocratie
participative (exemple du budget
participatif) 1 ou bien encore l’opération
Culture plus2. Agrégé de musique, professeur en collège et à l’université de
Poitiers durant quelques années, JeanPhilippe Terracol a acquis la certitude
qu’une éducation artistique et culturelle des jeunes fait partie des missions naturelles de tout établissement

JP. Terracol : D’abord un lycée c’est
un lieu d’enseignement donc de
culture. Dans nos lycées, l’éducation
artistique recouvre plusieurs modalités, il y a les enseignements artistiques
optionnels, les projets d’équipes pédagogiques, mais il est vrai que construire
un projet culturel c’est travailler pour
l’équité.

1 	Un montant de 10 % de l’enveloppe budgétaire versé à chaque lycée est laissé à l’appréciation des usagers et des personnels selon
des modalités respectant les principes de la
démocratie participative.
2 	 Une subvention accordée aux lycées, en proportion de l’effectif, avec la seule contrainte
d’un fléchage « culturel ».

Claire Latil : Quelle est l’utilité d’un
projet culturel d’établissement ?

Il faut avoir conscience aujourd’hui
qu’un élève peut traverser toute une
scolarité sans être réellement sensibilisé à une démarche artistique. L’initiative d’une telle démarche dépend
souvent d’un enseignant, voire d’une
équipe pédagogique motivée et dynamique. Alors l’avantage d’un projet
culturel d’établissement c’est garantir
à tous les élèves un « parcours culturel » quelle que soit leur filière ou leur
niveau. Mais attention, certains projets, non anticipés, peuvent aussi être
innovants, intéressants à regarder de
près. Si un enseignant vient me trouver
en octobre pour un projet en novembre, je n’écarte pas d’emblée, j’examine d’abord. Nous avons une relation
« chaude » avec l’éducation artistique,
ce n’est pas un domaine « froid », il fait

appel au sensible, il faut prendre aussi
cela en considération dans une politique d’établissement, même si c’est
difficile.
Néanmoins, l’avantage d’un projet
construit, outre l’équité, c’est le partage avec les équipes pédagogiques et
les personnels. Une année on construit
avec quinze profs, l’année d’après ils
sont trente. C’est aussi cela l’intérêt.
CL : Dans le cadre de vos fonctions de
proviseur, quelle expérience avez-vous
d’un projet culturel d’établissement,
quelle philosophie, quelles modalités
d’élaboration ?
JP.T. : D’abord la philosophie d’un
projet culturel pour moi, c’est sortir du
cours, du face à face. C’est aussi découvrir des champs de la connaissance
humaine dans l’intérêt des élèves, dont
l’ouverture aux arts.
Par exemple, en Poitou-Charentes il
existe un festival, « Créateuf », qui propose en fin d’année de montrer toutes
les expressions artistiques vécues dans
les lycées (cela existe aussi en Midi-Pyrénées, il s’agit du « Festiv » »).
La question se pose de savoir si c’est
l’aspect de la culture au lycée qu’il importe de valoriser en priorité. Mais je
crois que l’on se trompe de problème.
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Le résultat « technique » peut être différent selon qu’une équipe artistique
professionnelle a accompagné le travail
des jeunes ou pas. Mais l’expérience
artistique de ces jeunes, la dignité des
jeunes face à la création artistique, cela
ne se négocie pas. L’engagement artistique est le même pour un musicien
virtuose salle Pleyel que pour un jeune
dans un atelier théâtre d’un lycée. La
philosophie d’un projet culturel d’établissement doit s’appuyer sur cette
démarche éducative.
CL : Alors justement votre expérience
en la matière ?
JP.T. : A titre d’exemple, lorsque
j’étais proviseur du lycée du Haut Val
de Sèvre à Saint Maixent l’École (dans
les Deux-Sèvres), nous avons construit
un projet axé sur la diffusion de spectacles, en partant du principe que le
spectacle est en lui-même pédagogique. La pédagogie n’est pas réduite à
la compétence du professeur, c’est un
bien partagé par tous, avec ou sans
diplôme. Et puis, la pédagogie passe, en
partie, directement par la transmission
de l’œuvre d’art.
Ne nions pas aux œuvres la capacité
de transmettre. À 16 ans j’ai découvert
seul la musique tchèque, de manière
passionnée, sans aucune médiation.
J’apprenais la musique, c’est tout.
Lorsque j’étais enseignant à l’université de Poitiers, j’ai pu constater parfois
avec tristesse le manque de contact direct avec les œuvres de mes étudiants,
le simple fait d’entrer dans une œuvre
par le plaisir, par la sensibilité les déstabilisait. L’éducation artistique doit
être un moment où l’on est libre avec
sa sensibilité. C’est un peu le défaut
de notre société qui apprend à être
citoyen ou spectateur de façon un peu
trop monolithique ou dirigée, sans laisser une place suffisante à la responsabilité de l’individu face au fait culturel,
comme au fait citoyen d’ailleurs.
Montrons donc à nos élèves différentes facettes de l’art et accordons
notre confiance à la vertu pédagogique
de l’œuvre elle-même. Pour moi l’éducation artistique et culturelle c’est la
pratique artistique évidemment mais
aussi et à égalité d’importance, l’ouverture sur les œuvres d’art.
Ainsi, la concrétisation du projet
culturel du lycée de Saint Maixent,
c’est la diffusion de spectacles de musique, de théâtre, mais aussi d’expositions d’arts plastiques à un maximum
d’élèves durant toute une semaine.
L’objectif est de montrer les différentes facettes d’une même expression

artistique. C’est surtout le cas avec la
musique, où nous avons proposé des
concerts de jazz, de musique classique,
rap, hard-rock etc. d’où l’appellation
de ce festival « Festi’musiques ». Soit
une douzaine de spectacles sur une
semaine par élève. Très vite le projet a
pris de l’ampleur et nous n’avions pas
un concert en dessous de 250 spectateurs (élèves, parents, enseignants et
personnels)
CL : Les modalités d’élaboration de
ce projet ?
JP. T : Elles ont été finalement assez
simples.
Au départ, le comité de pilotage du
projet c’est quelques acteurs de l’établissement, deux ou trois enseignants,
la gestionnaire et moi-même. Puis au fil
des ans, les choses se sont élargies et
installées d’elles-mêmes. Aujourd’hui
ce sont les élèves qui ont pris l’événement en main avec l’animatrice culturelle précisément (nous n’avons pas
d’enseignants d’éducation socio-culturelle dans les établissements).
Le principe retenu pour les élèves
est la gratuité mais si j’étais resté plus
longtemps proviseur de lycée, j’aurais
fait en sorte que les élèves soient
sensibilisés à l’économie du spectacle vivant, en donnant à chacun une
contremarque lui indiquant ce qu’avait
coûté sa place au lycée et à la collectivité (cette pratique est de plus en plus
fréquente en Poitou-Charentes).
En fait ce Festi’musiques c’était le
premier acte d’une volonté de créer
une dynamique collective dans l’établissement. Au bout de quatre années,
la dynamique était installée, les acteurs du projet étaient associés et se
sont professionnalisés (les agents de
restauration pour l’accueil des artistes, les agents administratifs pour les
contrats etc.).
CL : Ce projet a-t-il connu un impact
sur le territoire ?
JP. T : Oui, de fait. Le festival était
ouvert aux habitants de Saint Maixent,
la publicité du projet était faite sur
tout le pays du Haut Val de Sèvre. Tous
les collèges voisins étaient invités et
envoyaient des élèves. La ville a adhéré au projet et a proposé d’offrir un
spectacle au lycée dans le cadre de sa
programmation. Le conseil régional a
financé le projet pour partie.
Finalement ce projet a permis d’inscrire l’établissement dans une trajectoire culturelle, au sein de la communauté éducative mais aussi dans son
bassin de vie.

CL : Si vous deviez apporter un œil
critique sur ce projet ?
JP. T : Des partenaires n’étaient pas
présents comme la DRAC, aujourd’hui
je présenterais au moins le projet.
Et puis j’aurais souhaité, en restant
plus longtemps dans l’établissement,
créer un vrai parcours culturel pour
chaque élève, permettre à tous les lycéens d’aborder un champ de pratiques
artistiques varié et fréquenter des œuvres parallèlement.
CL : Aujourd’hui, fort de votre expérience, comment envisagez-vous le
volet culturel de ce lycée dont vous prenez la direction ?
JP. T : Ici plein de choses se font déjà,
nous avons des options théâtre, cinéma, musique en classes de seconde,
première et terminale avec des actions
et des équipes pédagogiques dynamiques, nous avons un théâtre municipal
qui propose une programmation dense
et intéressante, nous avons un tissu
associatif culturel très riche.
Bref, il faut coordonner tout cela,
il faut construire un véritable projet.
C’est ce que nous devons faire de toute
façon pour la rentrée 2009, selon les
consignes du ministère de l’Éducation
nationale.
Et puis nous nous inscrivons sur un
territoire avec lequel nous devons tisser des liens, que ce soit au niveau de
la commune, du pays ; d’autres établissements sont présents sur ce territoire,
des collaborations peuvent être possibles avec les lycées.
Pour réfléchir au projet culturel du
lycée, il faut prendre compte tout cela
et bâtir des groupes de travail avec une
ligne directrice simple : l’égal accès de
tous nos élèves au fait culturel dans
l’établissement.
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Un volet culturel qui
n’a pas dit son nom : TAMI
(Territoires Animation
Musiques Images)
Damien Couëlier, Rodolphe Delcros
enseignants en Éducation Socioculturelle,
et concepteurs du projet

Initié à la rentrée scolaire 2005-2006 dans deux établissements de la région Centre
pour rassembler six LEGTA (Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole)
en 2007-2008, [TAMI], dispositif de sensibilisation aux musiques actuelles, a été pensé
à la fois comme un outil de valorisation pédagogique et d’animation tant au sein
des établissements qu’à l’échelle du territoire. Retour sur trois années d’une action
culturelle innovante et riche.

Genèse du projet
C’est sur un double constat que l’idée
de travailler sur les musiques actuelles
avec les apprenants des deux lycées
a émergé : d’une part, il était difficile
de proposer des actions d’animation
qui fédèrent de manière conséquente
les élèves et étudiants. En dehors des
projections hebdomadaires de films à
l’amphi, aucune animation ne parvenait à mobiliser en nombre les élèves,
à l’exception des quelques concerts
qui avaient eu lieu sporadiquement
les années précédentes. D’autre part,
et ce constat est d’autant plus criant
aujourd’hui, l’attitude consumériste
à l’égard de la musique tend à la faire
apparaître comme une pure abstraction. L’emprise d’une culture de
masse formatée aux injonctions du
marché est manifeste sur une partie
des élèves. Elle les détourne de toute
autre expérience musicale nouvelle,
inattendue, qui vienne précisément
les déranger dans leur conviction ou
leurs préjugés. Peu de place donc à la
diversité, peu de place aussi à une incarnation de la musique. Etant le plus
souvent appréhendée comme un simple fichier MP3 (qu’on télécharge, qu’on
échange via son mobile) ou comme un
clip vidéo, le rapport aux musiciens et

Burning Heads, Tami’stival mai 2007

aux instruments qui la créent est, pour
le plus grand nombre, définitivement
absent. Dans ses axes stratégiques sur
les pratiques culturelles, le PREA1 20042008 de la région Centre recommandait de « ne plus consommer d’objets
culturels sans produire de réflexion ou
de prise de conscience. Il faut toujours
accompagner le travail de mise en
relation des objets et des pratiques
culturelles à une réflexion sur le
sens ». Le dispositif s’est inscrit dès le
début dans ce souci et cette recherche
de sens.
1 	 Projet Régional pour l’Enseignement Agricole

[TAMI] a donc consisté à proposer
aux élèves la mise en place d’une série de concerts sur les lycées, dont ils
étaient les programmateurs, les organisateurs (accueil des artistes, communication), les reporters (prises de vues,
interviews, séances photo, billets sur
le blog). Ces différents aspects ont été
déclinés en autant d’ateliers à l’intérieur des ALESA 2.
À partir d’un appel à candidature régional (la première année) puis

2 	 Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires
et Apprentis
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national (les deux dernières), les élèves
ont écouté les albums et autres maquettes et désigné collectivement les
groupes et artistes retenus. La seule
contrainte que nous avons posée était
le respect de la diversité de genres.
hors de question donc d’enchaîner
par exemple quatre concerts de rap,
ou quatre groupes de métal. ce travail d’écoute a été l’occasion pour les
élèves d’échanger et d’argumenter
à partir des dossiers de présentation
des candidats, de se confronter à la
sensibilité de chacun et de parvenir à
un consensus. L’ouverture à cette autonomie a permis de proposer une programmation qui était l’œuvre des élèves eux-mêmes et non des enseignants
et constituer un véritable noyau dur au
niveau des clubs [tAMi].

interview d’excusez-nous de vous déranger

Minuit Guibolles, salle du vox

véritable ossature de l’animation et
des actions de l’ALesA, les ateliers ont
été menés par des élèves volontaires.
L’idée d’une animation à la carte a
fonctionné de manière satisfaisante :
certains élèves se concentraient sur
un atelier (photo, sonorisation, montage scène, éclairage, gestion du blog),
d’autres intervenaient à plusieurs
niveaux. ces choix d’implication variaient bien évidemment en fonction
des contraintes de temps et d’examens
de chacun.

Au-delà de l’intérêt pédagogique et
du caractère valorisant pour les élèves, cette initiative a permis de forger
des liens étroits avec les partenaires
extérieurs qui se sont poursuivis par la
suite.

[TAMI] et les ALESA : démarche de
projet, autonomie
Un rapport étroit
et animation à
avec le territoire
la carte.
chaque année les élèves sont allés
défendre le dispositif devant les commissions du crous (service culture)
et de la DDJs3 (envie d’Agir) en qualité
de porteurs de projet pour les ALesA.
il est intéressant de voir combien est
valorisant pour eux la défense d’un projet qui les concerne et de noter à quel
point ils se sont pris au jeu. Pour nous,
il importait de leur faire comprendre
qu’ils étaient tout simplement capables
de développer à l’oral une argumentation pour convaincre des partenaires
institutionnels et que le budget de
l’association pouvait ne plus dépendre
seulement des cotisations de début
d’année ; mais que des subventions
conséquentes étaient envisageables.
un retour élogieux n’a pas tardé à venir
et, dès la première année, les porteurs
du projet [tAMi] reçoivent des mains du
Préfet le Prix « Engagement et Initiatives
Jeunes » de la DrJs4 . Par la suite, [tAMi]
a été mis en avant, à deux reprises, lors
du Festival « Aux Arts Lycéens » initié
par la région centre comme action
exemplaire pour la prise d’initiative et
l’investissement des jeunes dans une
démarche de projet.

Le volet territoire du [tAMi] comprenait
dès la première année la tenue de deux
concerts à l’extérieur des lycées. L’idée
était de poser le dispositif comme un
outil de l’animation rurale, comme la
possibilité de porter des actions culturelles sur les communes environnantes
et de mettre en place une démarche
de projet avec les élèves (Pic5 et Pus6)
qui trouve sa réalisation et sa justification (en termes de public, de support
de communication, de partenaires) à
l’extérieur des établissements. Ainsi, le
vox à château-renard, la salle du Quai
à châteauroux ont été des lieux de
concerts estampillés [tAMi] où les étudiants avaient à charge l’ensemble des
contraintes inhérentes à l’organisation
d’une soirée publique.

Konskouz, salle du Quai

3 Direction Départementale Jeunesse et sports

5

Projet d’initiatives et de communication

4 Direction régionale Jeunesse et sports

6 Projet d’utilité sociale

Par ailleurs, la thématique des Musiques Actuelles a permis de se tourner
vers les lieux de diffusion implantés
sur les différents territoires. Ainsi, chacun des lycées a organisé des visites
de structures professionnelles, afin de
découvrir les problématiques et les enjeux du secteur. Les élèves de Montargis sont allés rencontrer Lionel LeFort,
responsable des services culturels de la
ville de chalette et programmateur de
la salle du hangar et y ont suivi la résidence de Marc Peronne. Les lycéens de
châteauroux ont assisté au filage d’un
spectacle de Jasmine vega la première
année et, la deuxième année de Florent
Marchet dans la salle des Bains Douche
à Lignières.

interview de rémi Breton, Directeur du chato’do
à Blois, tami’stival, mai 2008

Au-delà de l’intérêt artistique qui
domine de tels moments, c’est aussi,
sur le terrain, une prise de conscience
de l’économie de la culture. Frédéric
robbe, directeur de l’Astrolabe, sMAc7
d’orléans, et Alexandre tinseau, directeur de la FrAcAMA8, ont, pour leur
part, insisté sur la démarche de projet
culturel et du montage financier qui lui
est inhérent. ce fut l’occasion pour le
directeur de l’Astrolabe de présenter
le fonctionnement de sa structure,
de détailler les enjeux et contraintes
de la programmation d’une saison,
7 scène de Musiques Actuelles
8 Fédération régionale des Acteurs culturels et
Associatifs des Musiques Actuelles
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de mener un débat sur le statut de
l’artiste, sur celui de l’intermittence et
plus largement sur la place des musiques actuelles en France et en Région
Centre. Encore peu développées dans
les établissements d’enseignement,
les actions autour des Musiques Actuelles répondent avec pertinence à la
structuration du secteur qui cherche
lui aussi à investir localement le champ
éducatif. En posant les lycées agricoles comme des lieux d’accueil et de
diffusion de groupes appartenant à
la scène régionale ou nationale, il est
possible de co-construire des actions
sur les différents territoires. Que ce
soit sur un axe préventif autour des
risques auditifs, sur un axe d’initiation
et de formation aux métiers du spectacle (organisation, régie son et lumière),
sur un soutien au développement des
musiques amplifiées dans des départements « sinistrés » où l’offre est
extrêmement réduite (comme ce fut
le cas dans l’Indre ou l’Eure-et-Loir), les
occasions ne manquent pas de poser
les EPL comme des interlocuteurs et
des acteurs à part entière du secteur
des Musiques Actuelles.

Distribution de bouchons d’oreille avant concert,
campagne Agi-son 2006

permettre aux élèves de découvrir le
secteur des musiques amplifiées, mais
aussi, à travers la rencontre avec des
musiciens, d’aborder des styles musicaux qu’ils ne seraient peut-être pas
allés voir sans le [TAMI]. Dans le même
esprit de sensibilisation, nous avons
montré aux élèves qu’Internet est aussi
un outil de création et qu’ils pouvaient
l’utiliser pour autre chose que le jeu
en ligne, le téléchargement ou le chat.
Au-delà de l’aspect ludique, les outils
multimédia amènent les élèves à expérimenter l’importance des choix
rédactionnels et l’exercice d’un point
de vue lors de la création de billets,
de la sélection des photos, du travail
de montage vidéo, ou de l’écoute lors
des interviews pour un meilleur découpage. En résumé, il s’agit bien de se
positionner, de faire des choix, de porter un jugement critique et d’approcher
les nombreuses possibilités de création
offertes par les outils numériques, sans
oublier que c’est avant tout le discours
qui compte.
La gestion des blogs s’est donc faite
progressivement, après une période
d’apprentissage et de formation. Les
élèves investis ont eu le statut de « rédacteur avancé », ce qui leur donnait
accès à l’envers du blog, c’est-à-dire à
un domaine non visible pour le visiteur
où, après s’être identifié, chacun pouvait rédiger librement un billet et le
mettre en ligne sur le site. Il n’y a pas
eu de contrôle éditorial sur les billets
des élèves. Ils avaient l’obligation de
s’en tenir aux règles fondamentales
du respect d’autrui. Pour le reste, la
forme était aussi libre que le contenu
du propos.

[TAMI] et les nouvelles pratiques
numériques.
Le site Internet du [TAMI] a été pensé
comme la colonne vertébrale du dispositif permettant d’un côté de développer une communication spécifique
de l’action en direction de l’extérieur
et de l’autre d’offrir aux lycéens et
étudiants, un espace d’expression
conforme à leurs pratiques culturelles. Le choix s’est arrêté sur le format
blog, avant tout pour son utilisation
intuitive, et pour son interactivité immédiate entre les rédacteurs, les administrateurs du site et les internautes
qui pouvaient très facilement laisser
leurs commentaires et réagir aux différents billets.L’idée première était de

le financement des formations autour
de la gestion des blogs et du montage
vidéo et l’attribution d’une enveloppe
de 1 125 euros à chacune des Alesa pour
investir dans du matériel numérique.
Enfin, travailler avec les élèves à la
constitution de ressources documentaires sur les genres musicaux en expliquant leur généalogie, en détaillant
le contexte socio-économique et politique de leur émergence a été une des
nouveautés du [Tami]. Utiliser le site du
dispositif pour proposer une approche
sociologique des musiques et des différents genres aura été un axe important
de développement dans la perspective
d’une pérennisation de la démarche.

Double Nelson, Châteauroux mai 2007

Côté fréquentation, cette saison
plus de 18 171 visiteurs sont venus
sur le blog de Châteauroux pour un
peu plus de 47 000 pages visitées. La
fourchette haute s’est située entre
250-350 connexions/semaine, la plus
basse autour de 120. On se situe également dans la même fourchette pour
les blogs de Chartres et Montargis. En
période de faible actualité, les statistiques indiquent un léger fléchissement,
mais restent fort honorables. Il va de
soi, que les statistiques sont aussi des
sources de motivation pour les élèves
et leur permettent de porter un regard
rétrospectif sur leurs productions.

Qualité artistique
et exigence
de l’accueil
Formation gestion de blog Châteauroux

Pour sa troisième édition, le dispositif a été sélectionné à titre d’expérimentation pour le Plan Éducation
Multimédia du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Cette reconnaissance,
doublée d’une aide financière conséquente, nous a permis d’améliorer sensiblement la navigation sur le portail
et les six blogs qui le constituaient. Il
a rendu possible la tenue de conférences sur le monde du logiciel libre et
des droits d’auteur sur chaque lycée,

Les artistes reçus dans le cadre du
TAMI ont tous répondu à un appel à
candidature : les groupes avaient obligation d’envoyer un CD (maquette ou
album) et de nous renseigner sur leurs
expériences scéniques, sur leur motivation à intégrer le dispositif, sur leur
statut (association, intermittents, etc.).
Cette phase, loin d’être anodine, est au
contraire essentielle pour la réussite
d’un tel projet. Elle permet, d’une part,
de s’assurer de la qualité artistique
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(même si l’expérience sur scène est
tout autre…) et, d’autre part, de sonder
les motivations des formations dans
leur envie de progresser et de faire
partager leur expérience. De cinquante
candidatures la première année, nous
sommes arrivés à plus de deux cents la
saison dernière.
Une première sélection s’est donc
avérée indispensable pour écarter les
candidatures farfelues ou les formations dont l’inexpérience était manifeste. Ce choix était motivé en partie
par le temps de découverte musicale
auquel tous les groupes sélectionnés
étaient soumis. Il s’agissait devant les
élèves de décomposer un morceau,
d’expliquer comment le groupe travaillait pour mettre en place un titre,
d’évoquer le statut social de l’artiste,
la question de l’intermittence, etc. Cela
exige un discours et une interaction
avec le public lycéen qui ne se réduit
pas à des logorrhées pré-pubères, mais
témoigne d’une réelle passion et d’un
minimum de connaissance. Au regard
de la quote-part importante de la
subvention régionale, nous avons programmé au minimum un groupe régional par lycée, pour le reste l’origine
géographique était très grande.

Les Ducs, temps de découverte musicale,
Les Barres novembre 2007

En se portant candidat, les artistes
s’engageaient à arriver la veille au soir
des concerts et à participer à un temps
de rencontre dans des classes. C’est
donc tout l’univers des lycées agricoles
qui s’ouvrait ainsi à eux. Quelle satisfaction aussi pour les apprenants que
de faire découvrir la cour de l’exploitation, la stabulation, les ateliers ; choc
garanti pour beaucoup…
Les groupes étaient rétribués
1000 euros (prestation et frais de
transport), ce qui est (qu’on ne s’y
trompe pas !) un cachet modeste. Ils

logeaient dans la mesure du possible
sur les établissements et prenaient
leur repas au self avec les élèves. Cette
proximité a été favorable à la qualité
des échanges d’expériences. Certains
lycées étaient équipés en matériel de
sonorisation et d’éclairage, d’autres se
sont appuyés sur les antennes départementales du Pôle Régional Musiques
Actuelles afin de pallier l’absence
d’équipement. L’enjeu restait d’offrir
aux musiciens la possibilité de se produire dans des conditions scéniques
optimales et de mettre en avant les
notions d’accueil et d’échange autour
de la création artistique.

Pour conclure
L’expérience [TAMI] reste une formidable aventure pour les lycéens et
étudiants qui s’y sont investis. Les
musiques actuelles dans les lycées
agricoles demeurent une expérience
encore trop rare, pour que les élèves
qui ont eu la chance de la vivre n’en
apprécient pas les vertus et la richesse.
Les acteurs du secteur tout comme les
artistes sont attentifs et réactifs à ce
type de projet, conscients que le public
des salles de concert se conquiert par
des émotions et un ressenti que seul le
« live » procure.
La musique reste le medium le
plus universel et le plus familier dans
le champ culturel. Y greffer, comme
[TAMI] a tenté de le faire durant trois
années, une déclinaison de pratiques
d’animation comme la photo, la vidéo,
le multimédia est l’assurance de capter
un certain nombre d’apprenants pas
ou peu directement investis dans les
activités des ALESA ou ASC (puisqu’il
en reste).

En affirmant des valeurs de diversité et d’échange, en intégrant les
deux versants de l’éducation socioculturelle (animation et pédagogie),
en s’inscrivant comme un acteur à
part entière du territoire tout en développant des partenariats riches et
diversifiés, [TAMI] a tenté de dessiner
ce que peuvent être les axes majeurs
d’un volet culturel dans le projet
d’établissement.
Cependant, au regard de ces trois
années, l’expérience du [TAMI] a fait
émerger des questions liées aux modalités et à la concordance d’une action
culturelle en réseau. Par-delà l’autonomie nécessaire des établissements et
des enseignants pour conduire le projet
selon des logiques partenariales et
territoriales spécifiques, il reste que la
mise en commun devant des partenaires financiers d’un dispositif fragmenté
est problématique. Elle invite, selon
nous, à réfléchir à la mise en place de
structure de type CRIPT9 seule à même
de fédérer sous une même bannière
des projets culturels communs à différents EPL. En effet, entre des lycées restant en ASC, d’autres en ALESA, entre
des chefs d’établissement intégrant les
subventions (DRAC, Conseil Régional)
dans le budget de l’EPL ou, au contraire,
donnant l’autonomie aux associations
pour les recevoir, le montage financier final ressemble à une formidable
« usine à gaz ». C’est évidemment aux
enseignants d’ESC qu’il revient de démêler l’écheveau…
Cet aspect nous apparaît comme
devant prendre place au sein d’une
réflexion sur le volet culturel du projet
d’établissement dans la mesure où celui-ci peut être pensé et rédigé dès son
origine dans une dynamique régionale
d’actions culturelles fédératrices, à
l’exemple de ce qu’a été le [TAMI].

À ce titre, intégrer spécifiquement
les musiques actuelles dans le volet
culturel d’un projet d’établissement
est, nous semble-t-il, à la fois une manière de lutter contre une standardisation galopante des sources sonores et
de poser l’exigence de la diversité des
genres musicaux comme une expression parmi d’autres des enjeux d’une
éducation artistique et culturelle.
9 	 Complexe Régional d’Informations Pédagogiques et Techniques
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[TAMI], une histoire
de rencontres,

[TAMI] en bref

[TAMI] c’est avant tout une histoire de rencontres.
Celle de deux profs passionnés de musique d’abord,
qui s’engagent et s’investissent dans leur rôle d’enseignant autant que dans celui de citoyen. Ce sont
aussi les multiples rencontres, au cours desquelles,
animés d’une énergie communicative, ces profs ont
su transmettre leur engagement et leur dynamisme à
leurs élèves, à leurs nombreux partenaires et à leurs
collègues.

•
•
•
•
•
•

Et de l’énergie, il leur en a fallu pour bâtir un projet
comme celui-là, les enseignants n’hésitant pas à manier la truelle et le ciment pour arriver à leurs fins
: provoquer la rencontre des élèves avec les artistes
et les sensibiliser à l’univers qui les entoure. C’est
précisément cet engagement et les singularités de ce
projet qui ont séduit les professionnels des musiques
actuelles qui ont souhaité apporter leurs expériences.
En effet, loin de proposer un simple concert, [TAMI]
permet aux élèves d’être acteurs des rencontres
humaines et artistiques en étant présents à chaque
étape de leurs constructions. Les artistes sont ainsi
en totale immersion au sein de l’établissement, où
dès leur arrivée se succèdent des temps d’échanges
avec les élèves sur leurs processus de création, leurs
parcours, leurs univers, la technique, le tout filmé
et enregistré par les élèves pour être retransmis sur
leurs radios et sites internet. Élèves qui bénéficient
par ailleurs de temps d’initiations sur les techniques
du son et des lumières, le multimédia, le monde des
musiques actuelles au travers, là encore, des rencontres avec des professionnels et des visites de lieux.
Un projet singulier, donc, qui a rapidement convaincu
d’autres lycées agricoles et provoqué d’autres rencontres. [TAMI] est donc une histoire de rencontres
qui ont fait la réussite de ce projet, car celles-ci
passent principalement par la dimension du partage.
Partage de valeurs, partage des cultures, partage
d’expériences, qui ont donné du sens au projet et fait
que [TAMI] a pu favoriser durant trois années l’expérimentation artistique, l’expression individuelle,
la démarche collaborative et contribuer ainsi à la
formation de citoyens.
Alex Tinseau
Directeur de la FRACAMA,
Pôle Régional Musiques Amplifiées

Quelques chiffres
65 concerts en 3 ans
50 groupes sélectionnés
25 genres musicaux
9500 euros de subvention en 2005
(2 lycées)
60 000 euros de subv. en 2008
(6 lycées) pour un budget total
valorisé de 90 000 euros

Partenariats
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Conseil Régional Centre
DRAC Centre
DRJS Centre
CROUS Orléans-Tours
Pôles Régional Musiques Actuelles
Pôle Régional Chanson
Labomédia (ECM)
Radio Campus orléans
L’Astrolabe (SMAC 45)
Les Bains Douches (SMAC 18)
Chato’do (SMAC 41)
Le Vox (salle 45)
Le Hangar (salle 45)
MLC Belle-isle (36)
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Tout projet n’a de sens
que si chacun n’est pas
le prestataire de l’autre.
Gwénaëlle Dubost

conseillère pour l’éducation artistique,
DRAC Poitou-Charentes

Arnaud Stinès

directeur de Rurart, DRAAF Poitou-Charentes

Ce texte propose un dialogue entre Arnaud Stinès, directeur de Rurart -centre d’art
contemporain de poche, implanté sur le site du lycée agricole de Venours à Rouillé - et
Gwénaëlle Dubost, conseillère pour l’éducation artistique à la DRAC Poitou-Charentes.
Cet échange porte sur l’articulation entre les volets culturels des établissements et une
convention régionale à réactualiser.
Arnaud Stinès : En 1991, la DRAF et la
DRAC Poitou-Charentes signaient une
convention régionale pour favoriser la
pratique culturelle à l’intérieur des établissements agricoles et conforter leur
rôle de centre de ressources en milieu
rural.
Le texte listait des actions à favoriser, qui couvraient les principaux
champs d’intervention culturelle en
milieu scolaire – résumés par le développement de projets et la mise en œuvre d’ateliers de pratique artistique –,
portait un intérêt particulier à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine
rural et insistait sur le rôle des établissements dans leur mission d’animation
des territoires. Le partenariat avec des
structures culturelles y était envisagé,
dans la mise en œuvre de projets culturels à l’échelon local.
Le réseau régional d’action culturelle
de l’enseignement agricole, porté par
Rurart, était identifié comme interlocuteur privilégié pour l’animation de cette convention régionale. Si celle-ci a été
suffisamment souple pour s’adapter à
l’évolution des dispositifs d’éducation
artistique et à la complexité croissante
des projets d’action culturelle à destination des établissements scolaires,
elle montre aujourd’hui ses limites :
les lycées sont invités désormais à
construire leur projet d’animation et

de développement culturel comme un
document stratégique à moyen terme,
intégrant les parcours de formation
des jeunes et les spécificités des territoires. Joël Toreau pourrait en parler
longuement.
Négocier une nouvelle convention
régionale semble aujourd’hui d’actualité. Celle-ci pourrait être élargie à nos
partenaires de l’Éducation Nationale
et du Conseil Régional de Poitou-Charentes, dans l’esprit de la circulaire
interministérielle du 29 avril 2008
pour le développement de l’éducation
artistique, qui prescrit la signature
de conventions régionales par les différents services déconcentrés et les
collectivités territoriales. Plutôt qu’un
catalogue d’actions ou de bonnes intentions, cette convention actualisée
pourrait être construite en lien étroit
avec les objectifs des volets culturels
des projets d’établissements.
Gwénaëlle Dubost : Le principe
d’une nouvelle convention impliquant
les différents services de l’État et les
collectivités territoriales paraît fondamental. Il semblerait néanmoins que
les mentalités doivent encore évoluer,
notamment pour que la DRAF soit
représentée, au même titre que l’Éducation Nationale, dans cette convention plus générale qui porterait sur
l’éducation artistique et culturelle dans

les lycées. Peut-on penser que le malentendu viendrait du préjugé que les
jeunes des lycées d’enseignement agricole, le plus souvent situés en milieu
rural, ont peu et guère de possibilités
d’accès aux formes d’expression artistique et culturelle ?
Quel paradoxe lorsque l’on sait
que les lycées de l’enseignement
agricole, pionniers en leur genre, ont
initié l’éducation socioculturelle dont
l’enseignement est une composante
obligatoire de la formation des lycéens.
S’il est des projets qui peuvent quelque
peu s’échapper des dispositifs traditionnels de l’éducation nationale, c’est
bien dans les lycées de l’enseignement
agricole qu’on les rencontre. En PoitouCharentes, un atout supplémentaire
renforce les actions d’éducation artistique et culturelle, par la structure
Rurart, centre d’art contemporain
implanté au cœur d’un lycée agricole,
qui impulse non seulement des actions
d’éducation artistique et culturelle de
proximité, mais coordonne également
des projets régionaux se déroulant
dans les établissements scolaires de la
région : résidences d’artistes, ateliers
de pratique artistique, festivals, etc.
Il s’agit là d’une richesse incontestable pour favoriser l’accès de tous à la
culture.
Chaque établissement scolaire est
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désormais amené à définir un volet artistique et culturel dans le projet d’établissement, visant une ligne de conduite éducative à long terme, et pour un
plus grand nombre d’élèves. Comment
alors concilier l’exigence de qualité,
voire d’excellence préconisée par la circulaire du 29 avril 2008, et l’accès d’un
nombre croissant aux projets d’éducation artistique et culturelle ? Repenser
l’éducation artistique et culturelle en
projet de territoire est peut-être une
issue quand l’établissement devient le
pilier permettant la fondation d’une
politique éducative locale.
AS : Si la disparité d’accès à la culture
était une question centrale qui a motivé la mise en œuvre de l’éducation socioculturelle dans les années soixante,
elle se présente sans doute aujourd’hui
de manière un peu différente. Le public
scolaire des lycées agricoles n’est que
très minoritairement issu de familles
d’agriculteurs ; la géographie des lycées, l’urbanisation des zones périurbaines, l’évolution des populations
vivant en milieu rural tendent à déplacer la nature du débat autour de la
démocratisation culturelle. Les territoires ruraux sont-ils aujourd’hui encore
porteurs d’une culture singulière ? Je
n’en suis pas persuadé. L’uniformisation culturelle touche plutôt l’ensemble
des territoires, sans grande disparité.
Aussi, la mise en œuvre d’une nouvelle
convention régionale doit-elle sans
doute s’attacher davantage à s’articuler avec les projets d’établissements
– nécessité transversale qui concerne
aussi bien les lycées agricoles que
ceux de l’Éducation Nationale - qu’à
chercher une hypothétique spécificité
culturelle des territoires ruraux.
L’enseignement agricole avait pour
ambition l’animation de ces territoires
ruraux. La culture en est un vecteur,
bien évidemment. C’est vrai que des
projets très ambitieux, atypiques, étonnants ont pu naître ici où là. Le faible
nombre d’établissements agricoles et
leur taille modeste en comparaison
aux lycées de l’Éducation Nationale, la
présence de professeurs disposant d’un
tiers de leur temps de travail consacré
à l’animation culturelle, l’habitude de
travailler en réseau et de mutualiser les
projets ont pu favoriser l’émergence

d’actions ou de pratiques exemplaires.
Mais si la qualité de ces projets
n’est pas à remettre en question, il
ne faudrait pas qu’ils soient l’arbre
qui cache la forêt. Philippe Sahuc a
observé avec une grande attention le
parcours culturel des jeunes durant
leur scolarité, ainsi que leur perception
de l’action culturelle dans leur lycée.
Ses conclusions questionnent quelques
idées reçues et tendent à affirmer la
nécessité pour les lycées de réfléchir
leurs propositions au sein d’un projet à
moyen terme.
En tant que réseau régional d’action culturelle, Rurart joue un rôle
non négligeable dans la nature des
projets culturels initiés dans les lycées :
les actions sont construites en relation étroite avec les établissements,
bien souvent ceux-ci sont d’ailleurs à
l’initiative des propositions. Le risque
d’un dispositif régional peut être de
favoriser une politique de coups : en
se concentrant sur une thématique
précise ou en investissant un médium
particulier une année, en explorant une
autre voie l’année suivante, un programme régional peut certes jouer un
rôle moteur pour favoriser la mise en
place de projets vers lesquels n’iraient
pas forcément spontanément tel ou tel
établissement ; néanmoins, cette organisation peut avoir pour effet pervers
d’inciter des lycées à s’inscrire dans
un projet sans que l’opportunité qui
se présente ne corresponde forcément
à une problématique inscrite dans la
continuité.
Pour limiter l’effet d’aubaine, Rurart
avait cherché à construire un cadre
pluriannuel de propositions. Plutôt que
des thématiques ciblées, celui-ci définissait des typologies de projets – résidences d’artistes, ateliers de pratique,
diffusion de spectacles vivants… - ainsi
que le nombre de lycées susceptibles
de participer à chacun. Les établissements pouvaient ainsi se positionner
en fonction de choix raisonnés et non
d’opportunités à saisir in abstracto. Cet
outil de programmation a très vite été
caduc, les modalités ou les volumes de
financement des projets régionaux par
les partenaires institutionnels étant
très variables d’une année à l’autre.
Si la question de la pertinence d’une

programmation pluriannuelle se pose
pour l’enseignement agricole dans
l’articulation d’un projet régional avec
les projets locaux d’animation et de
développement culturel des lycées, la
réflexion est vraisemblablement très
proche pour les établissements de
l’Éducation Nationale dans leur rapport
à la délégation académique à l’action
culturelle, dans la mesure où ces lycées
sont également engagés dans une
réflexion concernant les objectifs et
les enjeux des volets culturels. Dans
l’esprit de la circulaire du 29 avril
2008 et compte tenu de la volonté de
mettre en cohérence les volets culturels des projets d’établissement et le
projet régional d’action culturelle, une
convention entre les différents services
de l’État et la collectivité territoriale
ad hoc doit faciliter cette articulation,
quelle que soit la tutelle administrative
des lycées – Éducation Nationale ou
Enseignement Agricole.
GD : Volet artistique et culturel du
projet d’établissement, contrat d’objectifs. Les établissements de l’enseignement du second degré réfléchissent
sur ces impératifs réaffirmés par les
récentes directives, chacun accompagné par son autorité de tutelle. L’idéal
voudrait que les volontés affichées par
les lycées concordent avec les volets
artistique et culturel, et les contrats
d’objectifs des structures, le tout vers
un élan commun d’éducation artistique à grande échelle, en préservant
l’exigence qualitative qui justifie la présence du ministère de la Culture dans
les projets. Cet idéal déclinerait aussi
les objectifs pédagogiques de l’enseignement (éducation nationale ou
agricole), les objectifs artistiques des
structures, les objectifs particuliers de
chaque établissement implanté sur un
territoire propre, les objectifs d’éducation à apporter aux divers profils d’élèves issus de catégories socioprofessionnelles différentes… À force d’objectifs,
il ne faudrait pas dénaturer l’essence
même d’une rencontre artistique ou
culturelle : la démarche de projet doit
rester le fruit d’une rencontre entre
l’enseignant et l’artistique, et doit naître ou renaître de quelques objectifs
communs. Ne l’oublions pas : tout projet n’a de sens que si chacun n’est pas
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le prestataire de l’autre.
L’écriture des volets artistique et
culturel des établissements scolaires
implique une réflexion rigoureuse
de la communauté éducative. Quelle
orientation artistique et/ou culturelle
souhaite-t-on donner à son établissement ? La seule mention d’un atelier artistique par exemple, ne peut pas faire
l’objet d’un projet mûrement abouti.
Les équipes éducatives sollicitées
sont-elles véritablement encadrées,
conseillées pour rédiger un projet qui
puisse notamment remplir l’exigence
qualitative couplée d’une sensibilisation plus ou moins grande de tous les
élèves ? Combien sollicitent réellement
les services de la DRAC pour un conseil
pratique ou technique ? Or, l’expérience
montre déjà que l’action artistique et
culturelle résulte bel et bien du désir
affirmé d’un chef d’établissement de
s’investir dans un projet. Celui-ci sait
se faire conseiller pour mener à bien un
projet de grande qualité. S’investir, investir son équipe éducative, investir les
élèves, mais aussi prendre des risques
sur le plan matériel et financier. En
somme convaincre ses partenaires de
travail, à commencer par un gestionnaire, puis la hiérarchie, et éventuellement les collectivités territoriales de
tutelle. D’où la nécessité de se tourner
vers les institutions compétentes pour
qu’un projet de qualité puisse voir le
jour et faire ses preuves. Car pour le
responsable de projet, on a toujours
l’impression qu’il vit dans cet état de
faire ses preuves en matière de culture.
Auprès de qui, auprès de quoi, on ne
sait trop mais il faut atteindre un degré
de crédibilité, qui pour certains se fait
médiatique, pour d’autres relationnel.
Que le lycée devienne un lieu d’accueil
et d’expérimentation d’un projet artistique et culturel semble évident, mais
qu’il ressente le besoin d’un temps
final festif comme pour justifier l’octroi
d’une subvention est plus problématique. Espérons donc que la rédaction
des volets artistique et culturel des
établissements scolaires permettra aux
autorités compétentes d’identifier de
véritables politiques défendues par les
chefs d’établissement.
C’est pourquoi l’encadrement est
la clé de voûte pour construire un
projet solide et de qualité. En Région

Poitou-Charentes, cet encadrement
solide existe pour les lycées de l’enseignement agricole, dont les actions
sont coordonnées par Rurart, en étroite
relation avec le ministère de la Culture
et la Région. Peu ou prou, chaque lycée
est touché par une action de sensibilisation dans l’année ou accueille un
projet fort (résidence d’artiste) tous les
trois ans. Les quinze années écoulées et
les expériences vécues pourraient servir de pilier pour refonder une action
plus générale à destination de tous les
lycées, matérialisée par le cadre d’une

convention Rectorat-DRAC-DRAAF et
Région. Elle permettrait à chaque chef
d’établissement d’identifier les services de l’État ou des collectivités les
plus à même de parer aux difficultés
techniques qui préludent au montage
de projet. Elle permettrait de faciliter
la coordination des projets. Et elle permettrait certainement d’ouvrir plus de
passerelles culturelles entre les lycées
de l’enseignement général et technique, et les lycées de l’enseignement
agricole.
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Éclairages sur le
projet culturel régional
en Lorraine
Monique CHERRIER

Inspecteur Conseiller DRAC de Lorraine

Martine ELWERT

Coordinatrice des enseignants en ESC de Lorraine

Marie-France RUBIELLO
DRAAF/SRFD Lorraine

Le Projet Culturel Régional de l’Enseignement agricole lorrain n’existe pas :
pas de modèle conceptualisé, appliqué, évalué, reconnu ; des fragments en
attente d’un possible. À travers ces lignes, un regard en arrière pour éclairer l’avenir, pour poser les fondements d’un devenir.

Acteurs et territoires jusqu’à
ce jour : des écarts territoriaux
encore sensibles
La Lorraine est une région de quatre
départements (Meurthe et Moselle,
Meuse, Moselle et vosges), à l’est du
Bassin Parisien et aux portes de l’europe (Belgique, Allemagne et Luxembourg), soit 2 335 000 habitants.
Pas d’identité culturelle très unifiée ;
l’histoire des siècles derniers a déplacé
les frontières : départements tantôt
amis tantôt ennemis, terres traversées
par des vainqueurs et des vaincus, des
émigrés et des immigrés, dans les mémoires des souffrances encore vives.
Là, comme, ou plus qu’ailleurs, l’identité régionale est encore à stabiliser.
Après la crise sidérurgique, le développement régional se décline à deux
vitesses :

• au sillon lorrain – sur l’axe nancyMetz (2 villes pôles) –, les communications, les échanges, les projets
économiques et vies ouvertes
• aux zones périphériques et aux
territoires ruraux de la Meuse et

Atelier land Art cFA Mirecourt artiste e Boulanger

des vosges notamment, les incertitudes de modèles à réinventer et
à reconstruire : on y retrouve les
caractéristiques de la « diagonale
aride » :démographie incertaine,
pauvreté économique, pannes de
création et d’innovation.
L’enseignement agricole est bien présent
sur l’ensemble du territoire (à cette rentrée 2008, 4000 élèves – 1300 apprentis
– 3700 stagiaires).
chaque département possède un ePL1
public (deux en Moselle à ce jour). L’enseignement privé s’est installé dans la
Meuse et les vosges essentiellement : 2
établissements de l’unreP2, un établissement du cneAP3 et 11 Maisons Familiales rurales. Les services régionaux de
l’état siègent à nancy et à Metz.

1

etablissement Public Local

2 union nationale rurale d’éducation et de
Promotion
3 conseil national de l’enseignement Agricole
Privé
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Le Projet Régional de l’Enseignement Agricole de LORRAINE (PREAL)
et son volet culturel : peu de formalisation administrative mais une
réalité de terrain
Un projet régional
comme un schéma directeur
des formations
La réflexion et la construction du projet
débutent en 1997 initiées par le Chef
de SRFD4 . Il a pour objectif de coordonner et rendre cohérents les projets de
l’enseignement agricole public et privé
de Lorraine – de bâtir des partenariats
concertés – et de communiquer : « Agir
ensemble au cœur des territoires pour
la réussite de chacun »
C’est dans ce cadre qu’a été construite et signée la convention de partenariat DRAC/DRAF le 27 octobre 1998.
Elle s’appuie sur les préconisations de
la convention nationale Culture-Agriculture du 17 juillet 1990. Elle définit les
ambitions prioritaires autour de 3 axes :
• définir et mettre en œuvre des
thèmes fédérateurs autour
d’actions à caractère culturel et
patrimonial

• mobiliser l’ensemble des partenaires de la convention autour de ces
thèmes

• développer des actions concertées
associant d’autres partenaires publics et privés.
Chaque année, un avenant règle la mise
en œuvre d’un programme d’actions.
Pour faire vivre ce travail régional
qui concerne la formation initiale des
établissements publics, un dispositif a
été créé à géométrie variable au fil du
temps : d’une part, un(e) enseignant(e)
est chargé(e) de l’animation et de la
coordination, avec une reconnaissance
variable (décharge de 0 à 9h/hebdo),
d’autre part, un support opérationnel
(un atelier régional audiovisuel de création et de diffusion) sera mis en place
dans le cadre du CRIPT5 . Plus tard (en
2005 au moment de la réactualisation

4 	Service Régional de la Formation et du
Développement
5	Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique

du Projet Régional), les formateurs des
centres d’apprentissage (publics et privés) ont souhaité rejoindre ces projets
culturels régionaux et se sont accordés
sur un dispositif spécifique, « Apprentiss’art », s’organisant autour d’un challenge à thème culturel. Un projet spécifique avec la DRAC a permis de faire
travailler les jeunes en apprentissage
avec des artistes professionnels dans
les différents domaines artistiques ;
le nombre de plus en plus important
de participants à ce challenge devrait
conduire à s’interroger sur un partenariat culturel plus élargi avec les organismes d’apprentissage régionaux.
Pour exemple citons en 2007- 2008 :
16 projets montés avec des classes de
la 4e au BTSA, en formation initiale (environ 600 élèves et apprentis).
Quelques titres évocateurs : « Toiles
entoilées – A la croisée des chemins
– Massages sonores – Web radio – Déviations – Autres – Bestiaires – on ne
se baigne jamais deux fois… » laissent
deviner la variété et l’originalité des
thèmes et des modes d’expression :
photos- gravure – musiques nouvelles – théâtre – vidéo- arts plastiques
- sculpture.
La DRAC est le partenaire le plus
enthousiaste pour soutenir l’audace, la
pertinence, l’authenticité des projets.
Selon les territoires et les priorités des
collectivités, l’appui est variable.
Le travail en commun permet aux
équipes de réfléchir avec des professionnels de la culture et d’imaginer des
dispositifs spécifiques et des mises en
réseau inédites.
Le projet régional, dans sa conception originelle et dans son évolution, a
eu le mérite de réunir acteurs internes
et partenaires pour mettre en œuvre les lois de décentralisation et de
déconcentration. Il se décline essentiellement à travers des grandes orientations pour l’enseignement agricole
lorrain (notamment, le Plan Régional
de Développement des Formations
professionnelles, établi conjointement
avec le Conseil Régional et le Rectorat).

Il devra évoluer au regard de la publication imminente du Vème Schéma de
l’Enseignement agricole et du flot incessant des réformes et des mutations
actuelles.
Les aspects de l’éducation artistique
et culturelle n’y sont que discrètement
évoqués. Rien d’étonnant à cela : dans
les établissements les PADC (Projets
d’Animation et de Développement
Culturel) qui pourraient le nourrir,
ne sont pas encore très présents. Par
ailleurs, la gestion du CRIPT est passée
par des épisodes difficiles ; il semble
quasi impossible actuellement, de
redonner confiance à cette structure
d’appui.
Enfin, l’enseignement agricole lorrain a été caractérisé dans les dix dernières années par une grande mobilité
de ses responsables administratifs
(DRAAF6 et Chefs de SRFD) pilotes en
premier lieu des initiatives d’orientations générales et de cohérences
fonctionnelles. Dans ces conditions, le
réseau des enseignants d’ESC-comme
les autres réseaux -, a eu des difficultés
à faire valoir dans le projet régional sa
capacité de coopération et de partage,
en prise sur des réalités mouvantes
plus que modélisées.

Et pourtant…
ils tournent !
Rencontres régionales audiovisuelles
pendant 5 ans, festival annuel de courtmétrage, ateliers d’écriture en duo ou
trio…, les enseignants lorrains d’ESC
constituent une équipe plutôt stable
dans le temps, soudée et tonique. Il
a fallu réagir, continuer à produire et
créer dans des moments difficiles :
fermeture de l’Atelier Régional audiovisuel – fin de la décharge régionale
de coordination– budgets de la formation continue et des projets (Projets
d’Actions Educatives) supprimés : une
équipe qui agit plus qu’elle raconte ! Au
bout du compte : solidarité, autonomie, diversité des compétences dans
les domaines artistiques, capacité au
mouvement… sont probablement les
qualités pour l’enseignant du monde à
venir. Il s’agira désormais de faire vivre
cette fluidité dans un cadre… souple.

6 	Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt.
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Projet artistique photo, élèves de première STAV, artiste E. Didym, enseignant J.-L. Boyer.
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En chantier
Un certain nombre d’éléments vont
faciliter la construction du Projet Régional 2009-2014, spécifiquement pour le
volet culturel :

• au vu des acquis de l’expérience
lorraine (et d’ailleurs plus globalement), il est établi que ce sont les
pratiques qui fondent les valeurs ;
il sera plus aisé de faire vivre l’idée
de coopération et de mutualisation
à partir d’actions conduites ensemble, plutôt que par préconisations
administratives. Cette année, les
projets artistiques et culturels de
la formation scolaire (l’apprentissage a toujours fonctionné ainsi)
vont développer un même thème
« En chantier » et se rencontrer
lors d’une journée « festival » en
mai 2009.

• la force d’un réseau passe aussi
par une reconnaissance dans les
structures : la mise en réseau des
questions, des informations, des
savoirs est en place depuis un an
par la reconnaissance d’une coordination régionale : une décharge
horaire (résultat de la participation
de chaque LEGTA7 dans sa DGH8)
permet à une enseignante de faire
le lien avec les enseignant(e)s des
établissements et avec les partenaires du niveau régional ( DRAAF/
SRFD – DRAC – DRJS9- RectoratStructures culturelles…) ; en Lorraine, les autres réseaux (Éducation
au Développement Durable, Coopération Internationale, Insertion,
Agriculture durable, Enseignement
des Langues) fonctionnent ainsi :
la volonté collective portée par les
DRAAF/SRFD, Chefs d’Etablissements, CREA10 et CTPR11, conseils
d’établissements a permis de saisir
à travers la note de rentrée 200812
l’opportunité de donner corps et
pérennité à la mise en œuvre des

5 missions de l’ Enseignement
Agricole.

• La note de rentrée 200913 ne réaffirme plus ce principe ; mais une
seule année de fonctionnement a
incité tous les partenaires à reconduire le dispositif lors des réunions
de préparation de la rentrée 2009.
Probablement l’initiative réglementaire était elle ajustée aux besoins et aux souhaits des acteurs !

• En ESC, cette coordination permet
d’établir des échanges (à travers
notamment, un espace d’échanges sur le net : une conférence
régionale), de faire le point sur les
faiblesses et de négocier le plan de
formation continue, de réfléchir
à la construction des différents
PADC (d’une façon très opportune,
un stage de formation continue décentralisée sur ce thème a pu être
organisé à Nancy au mois de novembre 2008 – nul doute qu’il est
le ferment des évolutions futures).
• les textes de cadrage nationaux
redonnent valeur et intérêts aux
questions culturelles : par exemple,
la mise en place de l’Accompagnement éducatif 14 en Lorraine, 22
projets ont été déposés, 5 ont été
retenus par la DGER15 , 2 seront soutenus régionalement.
Enfin, la DRAC de Lorraine est totalement impliquée dans la politique
culturelle développée par les établissements agricoles. Un groupe de pilotage
se réunit au moins une fois par an pour
faire le bilan des actions réalisées et
programmer celles de l’année scolaire
suivante. L’importance de l’implantation des établissements agricoles, leurs
équipements, le professionnalisme
et l’enthousiasme des professeurs en
charge de ces dossiers facilitent la mise
en œuvre de projets originaux et fédérateurs. Le travail en réseau effectif
depuis plusieurs années génère une
importante dynamique.

• Un des souhaits de la DRAC serait de travailler à faire de ces
établissements les têtes de pont
d’une action rurale territoriale
plus structurée. Des liens sont
également à tisser au niveau de la
formation des formateurs afin de
rendre possible des interventions
de professionnels de haut niveau
en mutualisant les publics et les
moyens. La réécriture en projet de
la convention qui nous lie et son
extension aux collectivités territoriales et à l’Éducation Nationale
devrait favoriser ce travail et cette
cohérence.
Dans cette période plutôt « crépusculaire », trois lueurs tiennent ce
réseau attentif et actif : cette année
encore, la DRAC va retenir les seize projets présentés par les établissements
agricoles et soutenir l’opération « Apprentiss’art », dans le cadre du partenariat DRAC/DRAAF. Le Projet Régional
de l’Enseignement Agricole arrive à
échéance et devra être retravaillé. C’est
peut être l’occasion de l’aborder de
façon un peu inhabituelle, sous l’angle
de la culture et des valeurs. Enfin, la
circulaire16 récente sur l’éducation artistique et culturelle va rassembler autour
d’une table DRAC, DRAAF, Rectorat,
Enseignement Supérieur et collectivités
territoriales pour élaborer une politique
culturelle cohérente et concertée.
1593 – À Vic sur Seille(Moselle)
Naissance de Georges DE LA TOUR.
René CHAR écrit de lui dans
« Les Feuillets d’Hypnos » :
« Accordeur de poumons qui dore les
grappes vitaminées de l’impossible »

7 Lycée d’Enseignement Général et
Technologique
8 Dotation Globale Horaire
9 Direction Régionale Jeunesse et Sports
10	Conseil Régional de l’Enseignement Agricole
11	Conseil Technique Paritaire
12	NS 2007-2119 du 21 Septembre 07

13	NS 2008- 2136 du 19 Novembre 2008
14 Note de service DGER/SDEPC/SDPFE/N20082072
15 Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche/Ministère de l’Agriculture

16 Circulaire DGER/SDPOFE/C2008-2008
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Eléments de réflexion à
propos d’un projet de
convention culture/
agriculture/éducation
nationale en Rhône-Alpes.
Echange avec Denise Menu,

chargée d’ingénierie culturelle à la DRAAF Rhône-Alpes.
Propos recueillis par Claire Latil,
chargée de mission réseau « animation et développement culturelle » à la DGER, Ministère de l’Agriculture.

La circulaire du 20 mai 20081, sur le développement de l’éducation artistique et culturelle prévoit dans sa conclusion d’établir « une convention associant tous les services de l’État concernés et les collectivités locales » afin d’expliciter les modalités de
mise en œuvre de ce vaste champ éducatif. Les services de l’État concernés, en RhôneAlpes, sont dans une phase de concertation pour proposer un texte, et la DRAAF2, par
l’intermédiaire de sa mission « culture », se trouve en situation d’apporter sa pierre
à l’édifice de l’éducation artistique et culturelle. L’ensemble de ce dispositif pourra
aider à la mise en œuvre des projets d’établissements et de leurs volets culturels,
cités dans cette même circulaire.
Denise Menu nous propose de situer le contexte des partenariats culture/éducation
nationale/enseignement agricole déjà réalisés en région Rhône-Alpes et d’esquisser
quelques perspectives de travail.

1 circulaire DGer/sDPoFe/c2008-2008, 20 mai 2008
2 Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

D’abord
l’existant…
À la question des partenariats, des
conventionnements entre les services déconcentrés de l’état en région,
de l’Agriculture, de la culture ou de
l’éducation nationale, il faut d’abord
répondre par un tour d’horizon des expériences réalisées.
La formation continue est indéniablement un domaine où les savoirfaire, les compétences et les champs

d’intervention sont partagés. Prenons
l’exemple d’une formation sur « le développement touristique des territoires
ruraux », à l’initiative d’un lycée et
mené en collaboration avec la DAFco,
service de formation continue du rectorat de Lyon.
cette formation proposée trois années consécutives était destinée aux
acteurs de ce territoire du val de saône-Dombes : élus, agents de développement, responsables associatifs. elle a
joué un rôle important dans le développement touristique et était exemplaire
en matière de partenariat entre un
lycée agricole (cibeins 01) et un lycée

de l’éducation nationale (Lycée colbert
de Lyon).
Les lycées agricoles sont parties prenantes de ce type de formation, ils sont
établissements-ressources en matière
de savoir-faire sur l’accueil touristique, de connaissances culturelles et
« agriculturelles » des patrimoines de
leur territoire. ils peuvent également
faire la médiation de ces formations
avec les acteurs des territoires concernés. Dans le cas de l’exemple cité, le
lycée agricole a pris en charge dans le
module «gastronomie», la partie œnologie, dans le module « accueil » les
techniques de communication, dans le

Photo L Boisdron
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«et ALors» projet artistique mené au lycée horticole de La tour du Pin avec l’artiste
plasticien L Boisdron dans le cadre d’un projet régional «Mémoire, saveur et créations»

module « patrimoine » tous les aspects
liés aux patrimoines ruraux tels que les
décrit isaac chiva1 dans son rapport sur
le patrimoine rural.
De la même manière, le dispositif
« Adoptez un patrimoine », a permis
à l’inspection académique de l’Ain de
bâtir une formation ouverte aux enseignants du département dont ceux de
l’enseignement agricole, par ailleurs
partenaires actifs de cette formation
portant sur les patrimoines liés aux
produits de terroirs de ces territoires.
La logistique du lycée agricole de cibeins et l’ingénierie de la DrAF ont
contribué au bon déroulement de cette
formation.
Le même projet est en cours sur les
jardins : une journée de formation est
organisée en mars 2009 pour les enseignants de l’éducation nationale, au
lycée agricole de cibeins avec le soutien de la mission ingénierie culturelle
de la DrAF.
ce croisement de compétences originales, exigeantes, « éducation nationale/enseignement agricole » permet
de construire des propositions de formation continue pertinentes pour les
acteurs concernés, qu’ils soient enseignants, professionnels de la culture ou
agents de développement local.
L’Université est aussi un domaine
d’intervention et de partenariats très
riche entre l’enseignement agricole
et l’éducation nationale. nombre de
licences professionnelles de l’enseignement agricole sont bâties en lien avec
l’université. Prenons pour exemple la
licence professionnelle « Promoteur
du patrimoine territorial » entre le lycée agricole d’Aubenas et l’université
Joseph Fourier de Grenoble. Mais nous
pouvons également évoquer le Master « Patrimoine rural et valorisation
culturelle » proposé par l’université
de Lyon 2 qui met en œuvre des stages « diagnostics de territoires » dans

1 « une politique pour le patrimoine culturel
rural » par isaac chiva, rapport au ministère
de la culture, 1994.

lesquels certains lycées agricoles sont
parties prenantes. Dans cette formation, le lycée agricole de cibeins a assuré la médiation avec les acteurs locaux
des territoires, a fourni aussi une base
de données, des problématiques tirées
de travaux de recherche réalisés avec
les élèves sur ce même territoire (cf
l’eAtc2 en seconde ou les stages « territoires » en bac technologique…).
Le lycée agricole fait également vivre ce partenariat quand il est le lieu de
la restitution d’un travail de recherche
mené dans son environnement proche
(en cela il remplit sa mission d’animation des territoires) permettant aux
enseignants et aux étudiants issus de
différentes formations (enseignement
agricole/enseignement supérieur) de
se rencontrer, d’échanger, de se connaître mieux et d’apporter des nouvelles
ressources pour les territoires.
Le diagnostic conduit dans ce cadre
dans la Drôme des collines est à ce titre
exemplaire :
Les étudiants du Master conduit
par l’université de Lyon 2 ont mis en
perspective des données sur le territoire de la Drôme des collines, et ont
installé une commission « culture/Patrimoine » au sein du pays, impliquant,
entre autres, deux directeurs de lycées
agricoles (Jean-Pierre cardi et nathalie
Prudon-Desgouttes). ceci a pu se faire
grâce au soutien du lycée agricole de
romans et à la mission d’ingénierie
culturelle de la DrAAF.
un étudiant de ce même Master a
pu réaliser plus récemment une recherche en s’appuyant sur un inventaire
réalisé par le criPt 3 (structure qui
fédère les lycées agricoles de la région)
sur les fêtes agri-culturelles. cet étudiant a pu travailler en profondeur cette question, poser une problématique

pertinente sur le lien entre ces fêtes et
la dynamique du territoire. Aujourd’hui
un guide méthodologique est à
l’étude, il pourrait être le produit de ce
partenariat.
enfin citons encore une expérience
riche de partenariats, notamment avec
l’éducation nationale : le projet régional « Mémoire, saveurs et création »
coordonnée par la DrAAF et soutenu
par la DrAc a mobilisé 17 lycées autour
d’une trentaine de projets pédagogiques visant à valoriser les produits de
terroir par des productions artistiques.
La plupart de ces productions ont
été ensuite restituées sur les territoires
et des classes de l’éducation nationale
ont été nombreuses à en bénéficier : à
Paysalps (en partenariat avec l’eniLv4
de la roche-sur-Foron), à saint ismier
dans l’isère, mais encore à villefranchesur-saône, Beaujeu et Belleville dans le
rhône etc.…5
raymond citterio, chargé de l’action
culturelle au rectorat de Lyon, a suivi
avec intérêt ces projets dont il relate
les enjeux – qu’apportent les artistes au
champ éducatif ? - et les bénéfices pour
les jeunes en termes de « pédagogie
culturelle » - une pédagogie qui sollicite
d’abord l’intelligence sensible - dans
l’ouvrage publié par le criPt « Mémoire, saveurs et création ».6

y a-t-il, en deHors de ces
actions trÈs ricHes, Mais
parfois ponctuelles, des
dispositifs de conventionneMent qui inscrivent d’ores
et déjÀ des actions bi- ou
tripartites culture/agriculture/éducation nationale,
de ManiÈre pérenne ?
• Le dispositif « lycéens au cinéma »
bien installé dans les pratiques
des enseignants, co-organisé par
le conseil régional et la DrAc,
associe en rhône-Alpes dans les
actions de formation professionnelle de l’éducation nationale, des
enseignants de lycées agricoles.
il constitue une de ces actions
pérennes.
• De même bon nombre d’offres de

2 écologie-Agronomie-territoire- citoyenneté,
un module d’enseignement spécifique aux
classes de secondes de l’enseignement
agricole.

4 ecole nationale des industries du Lait et de la
viande

3 complexe régional d’information Pédagogique et technique

6 Publication sur commande au criPtrA,
04 74 08 88 31.

5 D’autres expériences peuvent être communiquées par le criPt

photo Martine Alibert
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«COTE COUR» projet mené au lycée horticole de Dardilly avec des bac pro, option art plastique, encadré par Martine Alibert et la plasticienne Karine Proriol,
dans le cadre d’un projet régional «Voyage en jardins»

formation « éducation nationale »
sont depuis quelques années déjà
proposées aux enseignants de
l’enseignement agricole. Notons
que pendant trois ans c’est la formation continue de la DRAF qui
a accueilli les enseignants de
l’Éducation Nationale et des lycées
agricoles pour accompagner l’opération « Lycéens à l’Opéra ».

• des dispositifs avec les écoles
primaires sont également pérennisés : les lycées agricoles sont
considérés comme lieux-ressources : visites pédagogiques des exploitations agricoles, le dispositif
« Adoptez un jardin » initié par la
DRAC qui permet à des classes de
primaires de choisir un jardin et de
solliciter des lycées agricoles pour
un accompagnement pédagogique
(exemple de découverte d’un jardin historique avec des élèves de
filière « aménagement paysager »)

Un conventionnement triennal
pour approfondir
ces partenariats ?
Il faut d’abord dire qu’une convention
Culture/Agriculture existe déjà fixant
le cadre général d’actions en matière
d’éducation artistique et culturelle.
Elle renvoie à la convention nationale
Culture/Agriculture du 17 juillet 1990.
Cependant, une convention tripartite permettra d’élargir les champs

d’intervention de chacun et de mutualiser les compétences et les savoir-faire.
Ainsi, l’enseignement agricole en
Rhône-Alpes propose à ses partenaires
de l’éducation nationale et de la culture, des ressources en matière de :
• Lecture de paysage

• D’éducation artistique Art-Nature
et Paysage
• De nouvelles approches sur les
jardins, liées à leurs pratiques et à
leur aménagement
• D’ingénierie de projets pédagogiques (diagnostic de territoire,
dispositif d’aménagement de
l’environnement…)

• D’approches des patrimoines ruraux (bâti ou immatériel, comme
la gastronomie)
• D’études, d’ingénierie de
formation

Cette convention tripartite permet
donc de conforter des liens déjà existants et de mettre en perspective des
projets pérennes dans les domaines :

• De la formation continue partagée.
• De l’offre de ressources, avec le
positionnement des lycées agricoles comme pôles-ressources sur
les territoires à l’échelle de l’enseignement primaire, secondaire
et supérieur (opération ‘Un fruit
pour la Récré’7, ‘Adoptez un jardin’,
collaboration aux diagnostics de
territoire).
• Des relations institutionnelles
entre les services déconcentrés

7 Appel à projet initié par le ministère de
l’Agriculture

DRAC/Rectorat/DRAAF pour une
meilleure connaissance des modules et des dispositifs pédagogiques
des uns et des autres classes culturelles à l’éducation nationale, stage-territoire, lecture de paysage.
dans l’enseignement agricole. Ce
partage de connaissance pourrait
se faire lors de restitutions collectives de projets pédagogiques fédérés à l’échelle régionale. Notons
que le rectorat de Grenoble et la
DRAAF organisent respectivement
ce genre de rencontres.
Cette convention tripartite pourrait
avoir un impact sur le travail des établissements dans le cadre de leur projet d’animation et de développement
culturel, puisqu’elle va proposer des
champs d’intervention, des modalités
de partenariats entre les établissements d’enseignement agricole, ceux
de l’éducation nationale et les structures culturelles présentes sur le territoire. Les établissements doivent se saisir
de cette convention et la considérer
comme un outil de travail permettant
d’une part, de conforter certains projets et d’autre part, d’en faire émerger
d’autres.
Cette convention va également
s’articuler avec un dispositif plus ambitieux - encore à l’étude - , un PRADC
(projet régional d’animation et de
développement culturel) qui définit
des axes, des champs d’intervention
et des objectifs opérationnels pour un
volet culturel régional de l’enseignement agricole, dispositif à mettre en
œuvre régionalement en complément
du PREA, projet régional de l’enseignement agricole.
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L’Éducation artistique
en Bourgogne : travailler
par projet pour mieux
irriguer le territoire,
l’expérience de la DRAC
Christine Diffembach

Conseillère Action culturelle territoriale – Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne –
Propos recueillis par Claire Latil,
chargée de mission réseau « animation et développement culturelle » à la DGER, Ministère de l’Agriculture.

Dans un numéro précédent de Champs Culturels (N° 21 « Développement Culturel,
enjeu artistique et projet de territoire » p.35) la région Bourgogne faisait état d’un
partenariat réussi en Saône et Loire entre institutions culturelles et fédération des
foyers ruraux développant ainsi une véritable politique culturelle en zone rurale.
Forte de cette expérience la DRAC Bourgogne a souhaité aller plus loin dans cette voie
et prioriser l’éducation artistique dans le cadre des politiques locales des pays. Il
était alors nécessaire de réfléchir à une territorialisation de l’éducation artistique et
culturelle, et de passer d’une « territorialité reçue » à une « territorialité voulue ».

Expérience
d’un Contrat
Local d’Éducation Artistique

(Éducation Nationale, ministère de la
Culture et de la Communication, ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
ministère Jeunesse et Sports) et les
collectivités. Chaque CLEA est à géométrie variable, sorte de boîte à outils
adaptable au contexte de chaque territoire. Prenons l’exemple de Châtillonsur-Seine et du pays Châtillonais.

• La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (le lycée agricole
La Barotte).

La région Bourgogne compte une quinzaine de pays, aux enjeux territoriaux
et culturels différents, mais l’ambition affichée est bien de conclure des
Contrats Locaux d’Éducation Artistique
(CLEA) avec chaque pays, permettant
de valoriser la dimension artistique et
culturelle dans l’éducation de l’enfant
et de l’adolescent, afin d’encourager
son épanouissement, son intégration
et son ouverture sur le monde et les
cultures. Le CLEA est un outil permettant la contractualisation entre l’État

L’exemple du pays de Châtillon, un
CLEA pour 5 communautés de communes, 113 communes. Le Contrat Local
d’Éducation Artistique du pays de Châtillon rassemble autour d’une même
table :

Le chef d’orchestre de ce rassemblement est le théâtre Gaston Bernard
qui a construit dans son projet culturel
un volet « éducation artistique » important très ouvert sur le territoire du
pays châtillonais. Ce projet culturel est
devenu le noyau à partir duquel a pu se
construire l’ensemble des partenariats
éducation – culture – artiste – associations d’insertion. Le théâtre est repéré
comme un lieu de diffusion et de sensibilisation de qualité par les habitants,
les enseignants, le monde associatif et

• La ville de Châtillon sur Seine et
son théâtre municipal Gaston
Bernard.

• L’Inspection Académique de Côted’Or (des lycées éducation nationale publics et privés, des collèges,
des écoles primaires.).

• La Direction Régionale des Affaires
Culturelles (Drac Bourgogne).
• Des associations d’éducation
populaire, des associations de personnes âgées.
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la DRAC qui le soutient financièrement
dans son action. Les établissements
scolaires, de l’école primaire au lycée
accueillent des compagnies de théâtre, marionnettes, danse, des ateliers
d’écriture, des partenariats s’organisent avec la Bibliothèque, l’école de
musique pour la création d’une classe
de chant…
Ce qui est valorisé ici, ce n’est pas un
projet isolé porté par un acteur isolé
dans son établissement, mais bien une
politique d’éducation artistique territoriale portée par un réseau dynamique,
qui trouve sa concrétisation dans les
CLEA. Cette mise en réseau de partenaires a été rendue possible car chacun
avait déjà formalisé en son sein un
véritable projet d’éducation artistique
traduisant sa politique culturelle et/ou
éducative :
• Il en est ainsi du lycée technique
Nisard, avec un projet de développement des pôles d’excellence,
dont Opéra et art du chant et expression théâtrale ;
• il en est de même avec le projet
d’animation du LEGTA La Barotte,
tourné vers le théâtre et l’écriture
contemporaine,
• mais également avec les projets
culturels des équipements de
la ville de Châtillon sur Seine :
Théâtre Gaston Bernard bien sûr,
mais aussi Ecole de Musique, Bibliothèque etc. faisant état d’un
important volet éducation artistique (pratique et sensibilisation
culturelles).

Les axes de ce projet territorial
« d’éducation artistique concertée »
ont été arrêtés en fonction des projets
culturels des établissements, mais aussi du caractère très rural de certaines
zones et de la difficulté d’accès de leur
population aux institutions culturelles
des grandes villes. C’est ainsi qu’ont été
priorisés quatre axes de travail sur le
territoire du pays châtillonnais :
• La pratique artistique (résidence
d’artistes dans les établissements,
atelier d’écriture, de théâtre, de
danse, chant classique, marionnettes, jonglage).
• La sensibilisation et l’école du
spectateur (rencontre avec les artistes, découverte des métiers de
la culture, visites commentées de
lieux culturels.).

• La découverte de l’œuvre d’art
(programmation en temps scolaire
d’œuvres adaptées aux jeunes de 2
à 20 ans, et soirée famille).
•

• Le lien intergénérationnel et social
(« Semaine sans télé » : veillées
avec la MJC et le Centre social,
« J’emmène mes parents au spectacle », appropriation des lieux
culturels par des publics en insertion professionnelle).

Quelle méthodologie partenariale pour le
volet éducation
artistique ?
Avant de s’engager dans tout projet de
contractualisation, il paraît opportun
de faire un état des lieux partagé des
ressources pédagogiques et éducatives
ainsi qu’artistiques et culturelles disponibles sur le territoire visé.
Du côté des établissements, et à
partir de cet état des lieux, la définition d’un volet culturel est préalable
à toute action en temps scolaire et se
conçoit en lien avec la mise en place
du socle commun de connaissances et
de compétences. Le projet d’établissement détermine pour une durée de
trois ans, des axes de travail culturel
qui peuvent se décliner en projets
spécifiques.
Quelle que soit la structure territoriale utilisée (bassin, pays agglomération.) il convient de soutenir des
établissements « chefs de file » à la
tête de projets culturels de réseau,
issus des échanges des chefs d’établissements et des responsables des
institutions culturelles dans un esprit
de co-construction. Ces établissements scolaires « chefs de file », sont
amenés à initier des projets d’éducation artistique et culturelle auprès des

établissements voisins, à être lieu d’accueil pour des formations de bassin.
Par exemple, en Bourgogne sont considérés comme chefs de file certains
lycées agricoles qui portent déjà des
projets cohérents d’éducation artistique de qualité, ouverts sur le territoire,
encadrés par des enseignants d’éducation socioculturelle.
Du côté des structures culturelles
suventionnées par l’État, la DRAC recommande l’élaboration d’une véritable « stratégie d’éducation artistique »
sur leur territoire en lien avec plusieurs
partenaires : éducation nationale, enseignement supérieur, enseignement
agricole, centres sociaux, centres de
loisirs, Maison des Jeunes et de la
Culture, établissements de santé, établissements pénitentiaires.
Dans son document « État des lieux sur
l’Éducation Artistique et Culturelle en
2008. Stratégie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles . Perspectives pour 2009 », la DRAC précise quelques pistes permettant aux structures
culturelles de construire leur stratégie
(et donc leur projet) d’éducation artistique : ainsi les structures culturelles
peuvent :
• Aider à la co-construction de projets culturels des établissements
scolaires à la tête de projets
culturels de réseau (lycée agricole
par exemple ou établissement
particulièrement dynamique) afin
d’éviter un mille-feuilles d’actions
et privilégier une ligne artistique
ou culturelle

• Renseigner les établissements scolaires sur les équipes artistiques
présentes sur le territoire prêtes à
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Quelle évaluation de ce volet
« éducation
artistique » ?
Les indicateurs d’évaluation du volet
culturel des projets d’établissement
d’enseignement pourraient être les
suivants :
• Les relations avec les structures
culturelles de proximité.

• L’utilisation des ressources locales.
• Le lien avec les écoles et les établissements de proximité.
• La relation avec les collectivités.
s’investir dans des projets d’éducation artistique et culturelle

• Construire avec les enseignants
mis à disposition dans leur propre
structure, des formations, des
modules de sensibilisation, de pratique encadrée par des artistes (en
fonction de la taille et des moyens
humains et financiers de leur service éducatif)
• Proposer à des équipes artistiques
indépendantes et partenaires un
travail sur l’éducation artistique
et culturelle

• Participer en collaboration étroite
avec les pôles régionaux d’éducation artistique (CDN Théâtre-Dijon-Bourgogne ; Musique et Danse
Bourgogne ; Centre Européen
d’Archéologie dans la Nièvre ; Musée Nicéphore Nièpce en Saône
et Loire) à la mise en place de
formations conjointes artistes,
professionnels de la culture et
professionnels de l’éducation.
• Etre animateur ou chef de file de
structure culturelle de moindre
dimension

• Avoir un lien privilégié avec les
référents de l’éducation nationale (référent départemental,
enseignant mis à disposition dans
les institutions culturelles) le
conseiller action culturelle et éducation artistique de la DRAC et les
services culturels des collectivités.

• Le lien avec les enseignements.
• Le lien avec la mise en place du
socle.

• Le lien avec les procédures d’aide
(PPRE).
• Le lien avec les familles.

• Les pourcentages et type d’élèves
concernés.
Les quatre premiers indicateurs
concernent la territorialisation de
l’éducation artistique et culturelle.
Les indicateurs d’évaluation des
projets éducatifs des institutions
culturelles pourraient être :

• Le nombre de partenariats noués
avec les établissements scolaires
sur leur bassin d’implantation.

• Le nombre d’équipes artistiques
présentes sur les territoires œuvrant en éducation artistique et
culturelle au côté des institutions
culturelles.
• Le type d’activités proposées.

• Le taux de fréquentation des jeunes dans le cadre et hors cadre de
la scolarité.

• L’incidence sur les familles quant à
la fréquentation du lieu.
• Le lien avec les institutions culturelles de moindre ampleur.

Ces indicateurs sont appelés à évoluer, ils seront enrichis de l’expérience
de tous les acteurs mais ils sont d’ores
et déjà utiles à la mesure de toutes les
actions engagées sur les territoires.

L’ensemble de cette démarche de
projet vise donc à corriger une multiplication de l’offre en éducation
artistique et culturelle passant par des
dispositifs nombreux (enseignements
artistiques en établissements, classes
à PAC, passeports culturels, ateliers de
pratiques hors temps scolaire.), initiés
par des opérateurs différents (conseil
régional, services de l’État, établissements scolaires, structures culturelles,
associations.), ne concernant ni tous les
enfants, ni tous les jeunes, ni tous les
territoires.
Cette offre s’apparente souvent à
une nébuleuse complexe où chacun
est à la croisée de différents territoires,
notion difficile à définir. Elle peut en
effet renvoyer à des découpages administratifs (géographiques) qui préexistent et sont en grande partie l’héritage
du passé, et à des structurations évolutives qui sont le fruit des différentes
politiques publiques.
Ainsi la notion de bassin, entité territoriale récente, est opératoire mais
porte en elle toute la complexité du
processus de territorialisation car elle
peut recouvrir la notion de « bassins
d’éducation » pour les rectorats ou les
inspections académiques et la notion
de « bassins de formation-emplois »
pour les conseils régionaux.
Or, les politiques – culturelles, éducatives – et les acteurs qui les mettent
en œuvre travaillent sur des zones
d’action qui ne s’avèrent pas forcément
pertinentes ou superposables.
Passer d’une territorialité reçue à
une territorialité voulue c’est permettre
l’élaboration de projets concertés et
coordonnés, clarifiant les degrés d’intervention de chacun, pour une véritable politique publique de l’éducation
artistique et culturelle.
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Le projet d’éducation
artistique de l’Arc, scène
nationale du Creusot :
des valeurs à défendre !
Nadine VAROUTSIKOS

directrice de l’Arc – scène nationale du Creusot

Virginie BOCCARD
secrétaire générale

Toute scène nationale a dans ses missions le développement des publics. L’Arc, scène
nationale du Creusot, en a fait un axe majeur de son projet d’éducation artistique en
prenant en considération tous les publics – au-delà d’une catégorisation formelle –
en y intégrant tous les échelons territoriaux, et en réfléchissant à la nécessité d’une
éducation artistique tout au long de la vie. Vaste et beau chantier !

La scène nationale du Creusot développe un travail important en direction
des publics. Cette action est structurée
dans le cadre d’un service éducatif
dont le cœur est la relation au public
amateur ou au public en demande de
pratique artistique. Cette relation se
construit grâce à l’accueil de compagnies ou d’artistes en résidence à la
scène nationale.
Au-delà des projets liés aux établissements scolaires, nous menons depuis
2002 des projets en zone rurale dans le
cadre de conventionnement avec des
villes, des communautés de communes
et des Pays.
Sur notre bassin de vie, notre ambition est surtout de l’ordre du symbolique : il est primordial de travailler sur
l’image que certains habitants ont encore de la scène nationale, comme un
lieu « élitiste » et pas fait pour eux.
C’est pourquoi tout le travail de réflexion consacré à la question du public
trouve sa cohérence et son aboutissement dans l’importance donnée au
service éducatif dans le projet de la
maison.

Le service
éducatif
Le service éducatif a été mis en place
en 2005 dans notre scène nationale
avec le détachement d’un enseignant
sur une journée.
Ce service embrasse le volet éducatif et territorial : il est pensé bien
au-delà des relations avec l’éducation
nationale puisqu’il s’agit de penser des
projets pour une éducation des publics
à l’art tout au long de la vie. Il est le pivot de nos actions en direction de tous
les publics : auprès des publics adultes,
des groupes d’anciens, d’associations
d’amateurs, des jeunes…
La structuration de notre projet artistique autour de ce service éducatif
nous a permis de réfléchir avec une
plus grande liberté et autonomie à la
mise en place de projets. Il est avant
tout un lieu de réflexion et d’invention et non un empilement de dispositifs. Nous dépassons le cadre trop

formel des classes à Pac 1, des ateliers
artistiques. Ici nous pouvons réfléchir à
la globalité d’une action dans son territoire, trouver des passerelles entre du
temps scolaire et du hors temps scolaire, et surtout inscrire véritablement
des actions dans la durée.
Il est pour nous un laboratoire de
recherche sur les relations à inventer
entre artistes, population et territoire :
un foyer, une âme pour la maison. Le
maillage du territoire autour de l’action de la scène nationale.
Mais de la même manière c’est aussi
le pivot de notre action en direction
des territoires. On assiste d’ailleurs à
une multiplication des projets sur un
territoire dont le périmètre s’élargit de
plus en plus.
Aujourd’hui, nous sommes face à
une demande croissante des acteurs du
territoire (communauté de communes,
Pays, villes) qui nous interrogent sur
des sujets liés au développement culturel à l’échelle de leur zone d’influence.

1 	 Classe à Projet artistique et culturel
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Compagnie Les Palétuviers

Il y a une véritable reconnaissance
de notre action sur ces questions qui
légitime le savoir-faire et l’ingénierie
propres à nos métiers. Notre scène nationale devient l’opérateur incontournable pour aider les villes (ou pays…) à
asseoir un projet culturel et artistique.
À ce titre, nous avons développé
avec le lycée agricole de Fontaines,
une école du spectateur fondée sur
la venue des élèves aux spectacles et
sur des propositions de la scène nationale comme des rencontres avec les
artistes, des répétitions publiques, des
sessions de lectures autour de spectacles etc.
Dans le cadre du pays CharolaisBrionnais, c’est un dispositif de projet
territorial d’éducation artistique et
culturelle qui est en cours. Une réunion
des acteurs éducatifs de la commune
de Charolles, à l’initiative d’un proviseur de lycée partenaire de la scène
nationale et très investi dans le champ
culturel, a eu lieu avec pour objectif la
définition d’un Contrat Local d’Éducation Artistique. Notre reconnaissance
dans ce domaine s’affirme nettement
et nous confère ainsi une forte identité
et une singularité propre liées à ces
questions.
Des liens précieux sont ainsi créés
entre la scène nationale et les acteurs
locaux qui nous permettent de nous
inscrire réellement dans notre territoire
d’influence. Nous créons ainsi une
dynamique culturelle territoriale forte
qui fédère des énergies multiples développant de fait un second réseau de
diffusion dont les compagnies ont un
besoin urgent.

La pratique
amateur
Nous portons également une attention
toute particulière à la pratique amateur. Nous proposons des ateliers et
des stages de pratiques artistiques aux

amateurs, enfants, jeunes et adultes,
avec une grande exigence quant à la
relation qui se tisse entre les amateurs
et les artistes qui dirigent les ateliers.
Cette politique en direction des
amateurs permet de fidéliser un public
autour de notre programmation (chaque pratiquant possède un abonnement à l’Arc) et de ne pas creuser ainsi
le fossé qui existe souvent entre une
pratique amateur et la fréquentation
des spectacles.

Les résidences
d’artistes et les
artistes associés
au cœur du projet
Mais le service éducatif c’est surtout la présence des artistes.
La pratique amateur étant au centre
de notre projet, nous avons deux compagnies en résidence pour 3 ans, l’une
en danse contemporaine, Cie Le Grand
Jeté, l’autre en théâtre musical, la Cie
Les Palétuviers. Ces résidences permettent aux équipes de s’impliquer réellement dans le temps et dans l’espace
favorisant ainsi une réelle rencontre
avec les publics. Ces deux compagnies
ont fait le choix de s’impliquer fortement dans le territoire à travers leur
travail artistique mais aussi par un travail d’actions culturelles de qualité (à
travers des ateliers, des options facultatives en lycée…). Il va de soi qu’il ne
s’agit pas de les instrumentaliser mais
de leur donner l’occasion de mettre
leur compétence au service du public
et de se nourrir de la rencontre.
Le rôle des artistes ne se limite pas
ici à la transmission : tous les projets
sont étroitement liés à leurs créations.
Les artistes sont les relais naturels
de l’Arc dans la ville. Leur présence
même est un acte signifiant.

À noter que le choix d’accueillir une
compagnie de danse contemporaine
n’est pas neutre dans le contexte où
nous sommes ; nous voulons aider à
la structuration et au développement
de la danse contemporaine sur notre
territoire. L’humain est, et restera, au
cœur des projets de l’Arc avec un souci
constant de qualité dans la relation
avec l’autre, dans la connaissance et
la maîtrise de soi, dans la réflexion
au monde qui nous entoure et dans
l’ouverture à ce même monde.
C’est l’ancrage dans une réalité
territoriale qui fait sens lors des différents processus de rencontres avec les
publics.
Le service éducatif est l’outil de
transformation d’une politique en direction des publics en une politique en
faveur d’une population.
En cela nous sommes dans la continuité de l’histoire de cette maison,
mais cela ne suffit pas aujourd’hui, il
faut réinventer. La société ne fonctionne plus comme hier, particulièrement
dans notre ville où les gens adhéraient
à des associations, des communautés,
des syndicats, des partis. Aujourd’hui,
comme partout, la société s’est individualisée, alors l’idée même d’un projet
d’éducation artistique tout au long de
la vie s’impose comme une évidence…
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Le volet culturel du projet
d’établissement à l’Éducation
nationale : principes généraux
et méthodologie
en Bourgogne
Agnès PIGLER,

Déléguée Académique à l’Action Culturelle en Bourgogne.

Dans ce texte, Agnès Pigler rappelle ce que sont, pour l’Éducation Nationale, le
contexte et les objectifs de l’élaboration du volet culturel du projet d’établissement.
Elle précise ainsi que le volet culturel de chaque établissement se bâtit en fonction
de sa dynamique propre mais au regard, également, du cadre incitatif relatif à l’action culturelle mis en œuvre tant par la DRAC Bourgogne que par le Conseil régional.

Quelques rappels : Volet culturel :
le cadre législatif principes
et réglementaire généraux et
feuille de route
Le volet culturel prend appui sur un
certain nombre de textes relatifs à l’action culturelle :
• la loi n° 88620 du 6 janvier 1988,
relative aux enseignements
artistiques

• la circulaire « Culture » n° 2001-010
du 23 mars 2001 sur la mise en œuvre du plan d’actions à 5 ans pour
l’éducation artistique et culturelle
• la circulaire « Éducation Nationale » sur « les orientations d’une politique en matière d’enseignement
artistique et d’action culturelle »
n° 2003-173 du 22 octobre 2003
• la loi du 13 août 2004

• le plan de relance pour l’éducation
artistique et culturelle du 3 janvier
2005
• La circulaire de rentrée du BO n° 15
du 10 avril 2008

• La circulaire sur le développement
artistique et culturel du BO n°19 du
8 mai 2008

L’éducation artistique et culturelle est
une priorité présidentielle partagée par
les ministres de la culture, de l’éducation nationale et de l’agriculture. De
ce fait, à l’éducation nationale, l’autonomie des établissements scolaires
est renforcée par la globalisation des
moyens qui leur sont alloués. L’utilisation des moyens de la dotation horaire
globale reçue par le chef d’établissement doit nécessairement prendre en
compte les actions menées dans le
domaine de l’éducation artistique et
culturelle au sein de l’établissement
contribuant à la réussite de tous les
élèves. De ce point de vue la globalisation des budgets doit être considérée
comme une chance à saisir par les
chefs d’établissements pour optimiser
ces actions culturelles, ce qui signifie
que dès la rentrée 2008, les services du
rectorat n’envoient plus d’appel à projet. En conséquence, le volet artistique
et culturel du projet d’établissement,

effectif dès la rentrée 2009 pour tous
les établissements scolaires, devra :
• être élaboré en concertation avec
les institutions culturelles et les
collectivités territoriales.

• être en cohérence avec les grands
axes pédagogiques retenus par le
projet d’établissement.
• concerner tous les élèves.

• mettre l’établissement scolaire
au centre de la politique culturelle
conduite par le Rectorat.
Les projets d’établissement devant
être renouvelés à la rentrée 2009,
la délégation académique à l’action
culturelle du rectorat de Dijon et la
direction associant l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire ont une
année « de répétition générale » pour
mettre en œuvre et construire ce volet
culturel. Dans ce but, l’année scolaire
2008 est consacrée, pour partie, à des
formations culturelles pouvant avoir
une triple finalité :
• l’écriture du volet culturel qui doit
mettre en valeur un axe fondamental auquel se rallient toutes
les actions, cet axe doit être l’un
des piliers pédagogiques du projet
d’école ou d’établissement,
• la pertinence des actions
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proposées dans le volet culturel
qui doivent être conçues comme
des points d’appui de projets
rayonnant sur l’ensemble de la
population scolaire (au niveau de
l’école et/ou de l’établissement,
voire à l’échelle des territoires),

• l’apprentissage d’un nouveau
mode de travail avec les structures
culturelles.
Dans l’académie de Dijon, c’est dans
cette perspective que seront évaluées
les prochaines actions culturelles.
Toute initiative culturelle prévue dans
le volet culturel du projet d’établissement doit faire l’objet d’une fiche
action qui permettra une évaluation du
volet culturel en fin d’année scolaire.
Il appartient donc au chef d’établissement de coordonner les projets artistiques du volet culturel du projet d’établissement. La finalité est de toucher
tous les élèves en structurant l’éducation artistique et culturelle autour de
projets d’établissements et même de
projets de territoire, et pour ce faire,
deux axes sont à dégager :
• le partenariat des établissements
avec les institutions culturelles et
les collectivités territoriales,
• la création, au sein de l’établissement, d’une réelle vie culturelle
regroupée autour de l’axe fondamental du volet culturel.
Ce volet culturel peut se décliner dans

la diversité des domaines artistiques et
culturels comme :
• les enseignements artistiques
obligatoires et optionnels, et
notamment l’histoire des arts
(formations spécifiques, actions
éducatives)

• les divers dispositifs : atelier, classe
à horaire aménagé, classe culturelle, classe patrimoine, résidences
d’artistes, etc.
• les diverses actions de
sensibilisation,

• les actions proposées par les
services éducatifs des structures
culturelles de la région.

• les actions culturelles à visée européenne, etc.
Il est nécessaire d’insister sur la
condition suivante : les projets du volet culturel reposent sur la nécessaire
coopération entre les enseignants et
les artistes ou professionnels de la
culture. Il est donc fondamental que
le chef d’établissement fasse appel,
en amont de l’écriture de son volet
culturel, aux équipes culturelles ou aux
services éducatifs des structures culturelles pour co-construire ce volet culturel. De plus, le partenariat des établissements scolaires avec les collectivités
territoriales ne doit pas se borner à une
demande de subvention. Les collectivités territoriales, tout comme la DRAC,
sont des partenaires à part entière à
qui le chef d’établissement fait appel

pour co-construire, là encore, son volet
culturel. Il existe, dans l’académie de
Dijon, des chargés de mission départementaux basés dans les Inspections
académiques et dont le rôle, entre
autres, est d’aider les chefs d’établissements et les équipes pédagogiques
à construire ce volet culturel. Insistons
encore sur le fait que les institutions
culturelles, les Centres de Recherche
et de Documentation Pédagogiques
(CRDP et CDDP) sont désireux de coopérer avec les enseignants en vue d’une
meilleure diffusion des informations,
des outils pédagogiques, de l’offre de
formation proposée aux différents
acteurs de l’éducation artistique et
culturelle.
Les projets d’éducation artistique
et culturelle, qui composent le volet
culturel du projet d’établissement,
reposent sur la rencontre des jeunes
avec leur patrimoine culturel local et
régional, ainsi qu’avec les artistes et
les professionnels de la culture. Cette
rencontre doit être élaborée dans le
cadre de projets partenariaux entre les
équipes pédagogiques et les équipes
artistiques et culturelles, qui répondent à une exigence de qualité, tant
pédagogique que culturelle. Elle doit
également permettre d’impliquer les
jeunes habituellement éloignés des
pratiques culturelles et de rapprocher
les publics scolaires de leurs structures
culturelles de proximité.
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Du côté des
partenaires :
la DRAC
Dans cette optique, la DRAC, à partir
de la rentrée 2008-2009, est amenée à travailler autrement avec ses
partenaires.
Il est donc important que les directeurs d’écoles, les chefs d’établissements et leurs équipes pédagogiques
comprennent la stratégie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
et connaissent les propositions des
institutions culturelles afin de mieux
appréhender l’éducation artistique et
culturelle, priorité ministérielle et l’histoire des arts désormais inscrite dans
les programmes.
Afin de favoriser la généralisation
de cette éducation artistique, la DRAC
incite les institutions culturelles à
construire avec certains établissements
leur volet culturel du projet d’établissement ou à proposer des actions de sensibilisation qui pourront faire sens avec
ces nouveaux programmes et favoriser
la rencontre avec l’oeuvre et ce pour le
plus grand nombre.
La DRAC incite les institutions culturelles - dont certaines sont labellisées
« pôles nationaux de ressources »
ou dont certaines peuvent avoir une
compétence transversale - à intégrer
davantage les enjeux d’éducation artistique et culturelle dans leur projet
artistique. En effet, comme les équipes
artistiques, elles peuvent être forces
de proposition en matière d’éducation
artistique et culturelle en fonction de
leur programmation, de leur projet
artistique, de leur projet de création.
Aussi, il est important que ces offres
puissent être relayées par les structures elles-mêmes ou les autorités scolaires via leurs référents (DAAC, chargés
de mission culture dans les inspections
académiques, enseignants mis à disposition dans les institutions culturelles
et muséales) afin qu’ils puissent y travailler avec les équipes éducatives des
établissements scolaires dans un esprit
de co-construction de projets.
Cependant, les missions de ces
institutions culturelles pourront être
différenciées en fonction de leur investissement en éducation artistique
et culturelle, de leur taille et de leur
personnel. La territorialisation entraîne
donc la différenciation des acteurs
et des degrés d’implication dans des

projets d’éducation artistique et
culturelle.
Ces différentes stratégies, académique et DRAC de Bourgogne, ont pour
but de faire connaître aux chefs d’établissements les ressources propres en
matière culturelle de leur département
ou de leur commune. La nouvelle façon
de travailler avec les structures culturelles est aussi inscrite dans le volet
culturel du projet d’établissement,
dans la mesure où les établissements
scolaires doivent prendre en compte
l’offre culturelle des structures de
proximité et aussi la nouvelle stratégie de la DRAC qui augmente la
subvention des services éducatifs des
structures plutôt que de donner aux
établissements scolaires une enveloppe culture. L’obligation faite aux
structures, via cette augmentation de
budget, de travailler avec les établissements scolaires, doit leur permettre de
prendre aussi en compte les nécessités
culturelles propres aux programmes
pédagogiques. Il s’agit donc bien d’une
co-élaboration du volet culturel avec
les partenaires multiples : structures
culturelles, DRAC, Conseil Régional,
Conseils Généraux et collectivités
locales.

Du côté
du Conseil
Régional…
La stratégie du Conseil régional de
Bourgogne préconise aux chefs d’établissements afin qu’ils bénéficient
d’une subvention régionale pour mener
à bien leur politique culturelle, de réunir les professeurs, documentalistes,
CPE1 qui souhaitent mener des actions
artistiques au sein de l’établissement
afin de définir ensemble le fil conducteur qui reliera ces actions entre elles
dans le cadre du volet culturel du projet d’établissement définissant les objectifs et non les dispositifs culturels.
1. Contacter une structure culturelle
(Centres d’Art, Théâtres, Associations Culturelles, Compagnies en
création, Musées…)
2. Vérifier si la structure choisie bénéficie d’un service éducatif ce qui
permet de réduire les coûts. En
effet, la participation de la DRAC
se traduit par une subvention

1 	 Conseiller Principal d’Éducation

spécifique attribuée directement
aux structures culturelles pour
qu’elles mettent en œuvre des
actions en faveur de divers publics
(dont les lycéens). Ce qui n’est pas
proposé dans le cadre du service
éducatif est à la charge principalement de l’établissement et de
la collectivité locale compétente
(billetterie, transport, prise en
charge de tout ou partie des ateliers, petit matériel).
3. Définir avec la structure culturelle
le projet de sensibilisation du plus
grand nombre d’élèves :
-- EN PRIORITE : Visites et participation à des expositions ou
spectacles, à condition que la
rencontre avec l’œuvre soit préparée en amont et poursuivie en
aval et liée à la rencontre avec
des professionnels dans le cadre
du service éducatif (discussions
préalables ou débats, découverte
des métiers artistiques)
-- ET (en option) : Mise en œuvre
d’ateliers de sensibilisation à la
pratique (maximum préconisé
15h/atelier) à condition qu’ils
rayonnent (restitution interne
et externe), qu’ils soient en lien
avec le volet culturel du projet
d’établissement et qu’ils soient
dans une réelle dynamique collective. La mise en place d’un
atelier qui fonctionnerait comme
une option facultative induirait
forcément une implication financière forte de l’établissement et
ne serait pas en accord avec la
philosophie du volet culturel du
projet d’établissement.
Le Conseil régional ne financera
pas de participation à un spectacle
ou d’atelier isolé qui ne concernerait
qu’une poignée d’élèves et serait détaché de toute dynamique d’établissement et des objectifs pédagogiques
portés conjointement par le volet
culturel et le projet d’établissement.
On le voit, en Bourgogne, les différentes politiques culturelles ont choisi
d’œuvrer en commun pour une réelle
cohérence et un véritable partenariat
afin d’aider, au mieux de leur capacité
propre, les chefs d’établissement à
construire leur volet culturel pour le
plus grand bien de tous les élèves.

Partenaires et partenariats 79

Ce que doit
contenir
le volet culturel
L’ensemble des actions culturelles
(artistiques et scientifiques) de l’établissement scolaire doit figurer dans ce
volet culturel afin d’être validé par le
Conseil d’Administration pour l’attribution des HSE2 demandées par les enseignants pour mener à bien leur projet.
Chaque projet doit décrire l’action à
mener, son lien avec les axes forts pédagogiques du projet d’établissement,
le travail à conduire avec les structures
culturelles et son rattachement au volet culturel du projet d’établissement.
La budgétisation de chaque projet
doit faire apparaître les subventions
demandées aux collectivités territoriales, et à l’établissement scolaire.
Ces subventions pourront faire l’objet
d’une convention annuelle avec les collectivités territoriales.
En conclusion, le rectorat de Dijon,
en accord avec les différents partenaires DRAC, Conseil Régional, Conseils
Généraux, Collectivités locales, structures culturelles, artistes, a mis en
place, pour cette année 2008-2009, et
pour les chefs d’établissements qui le
souhaitent, un ensemble de journées
de formation ayant pour but de les
aider à construire un projet culturel cohérent. Ces formations sont proposées
non seulement aux chefs d’établissements du second degré, mais aussi aux
directeurs d’écoles, aux IEN3 et aux enseignants, et ce, pour éviter que ce volet culturel ne soit qu’un mille feuilles
d’actions. Le volet culturel doit permettre à l’ensemble de la communauté
éducative de privilégier une ligne artistique ou culturelle, en lien étroit avec
les axes pédagogiques fondamentaux
du projet d’établissement. Cette formation a pour finalité d’éviter aux collectivités, aux structures et au rectorat
de répondre au cas par cas, et pour but
d’agir efficacement en fonction de la
demande propre à chaque établissement et à chaque structure culturelle.
Mais ces formations sont d’abord
montées pour que les chefs d’établissements réussissent cette transition en
matière de politique culturelle.

2 	 Heures Supplémentaires Enseignement
3 	 Inspecteur de l’Éducation Nationale pour le
premier degré

Exemples de volets culturels
réussis dans deux lycées
de Bourgogne autour
de « résidences d’artistes »
La résidence d’artiste en milieu scolaire est un moment privilégié d’une
relation à concevoir entre le monde
éducatif et un ou des artistes. C’est au
moment où l’établissement élabore un
projet artistique que la résidence d’artiste se construit. Les élèves et les équipes pédagogiques sont ainsi amenés à
rencontrer, de manière privilégiée, l’artiste et l’œuvre, depuis l’énonciation
d’une intention jusqu’à la réalisation
du projet artistique décidé par l’artiste.
La résidence d’artiste est mise en
place par les collectivités territoriales
et les structures culturelles en partenariat avec la DRAC et le Rectorat et, bien
évidemment, l’établissement scolaire
pour la construction du volet culturel.
En effet, la résidence d’artiste peut
être le véritable socle pour un volet
culturel qui doit permettre à tous les
élèves d’être en contact avec un artiste
vivant, d’assister au processus de création, de pratiquer un art, d’avoir une
sensibilité éveillée à la culture.
Les établissements scolaires qui ont
retenu les résidences d’artistes comme
projet artistique fondamental du volet
culturel passent une convention entre
la structure culturelle, le chef d’établissement et l’artiste. Dans cette convention, les objectifs de la résidence, modalités d’intervention, les conditions
d’accueil, la rémunération de l’artiste
et les frais relatifs à la résidence ainsi
que sa valorisation sont clairement
définis.

Les mini- résidences :
Sur 3 jours, un lycée dijonnais a ouvert
ses portes à une compagnie en résidence : l’ABC (Association bourguignonne culturelle). Durant cette période, l’équipe artistique a investi les lieux
dévolus à l’apprentissage du savoir et
proposé plusieurs séquences de travail
autour de « l’Opéra de quat’sous » de
Brecht, musique de Kurt Weill.
Répétition : Les élèves des options
‘théâtre’ lourdes et légères (plus de 80
élèves) ont pu assister à une répétition
de cet opéra. Les élèves d’un lycée professionnel ont été associés à cette résidence ainsi qu’une classe de collège.

Projection du film : Le film de Pabst
datant de 1931, a été projeté aux élèves,
ce qui leur a permis de découvrir une
autre version de cet opéra.
Ateliers de pratiques : Deux ateliers
de pratique artistique ont été proposés
aux élèves, l’un traitant du jeu marionnettique, puisque la mise en scène fait
intervenir en complément du jeu d’acteurs, une quarantaine de marionnettes. Le comédien interprétant le rôle de
‘Mackie le Surineur’ animait un second
atelier abordant les questions de mise
en scène, de scénographie et des métiers du spectacle.
Conférence : Enfin, une conférence
de l’enseignant d’arts plastiques a
permis de réunir l’ensemble des participants de la résidence et de l’élargir à
la compréhension de l’expressionnisme
allemand.
La dernière journée de la résidence a
été consacrée aux élèves de collège qui
se sont essayés à la manipulation des
marionnettes. Cette résidence de trois
jours a donc permis de balayer divers
champs artistiques : théâtre, opéra,
cinéma, peinture, marionnette. Les
élèves de l’ensemble de l’établissement
ont réagi avec enthousiasme à la diversité et à la qualité des propositions.
Prolongations : Mais cette résidence
a aussi eu des conséquences puisque la
deuxième quinzaine du mois d’octobre,
y compris durant les vacances scolaires
donc, la compagnie a continué son
travail de création en permettant aux
élèves et à leurs parents d’assister à
des répétitions. Enfin cette résidence
se termine vraiment au mois de janvier 2009 par une représentation au
théâtre suivie d’une rencontre avec les
artistes et le metteur en scène.
Financement : Le lycée prend en
charge 30 % du montant de la résidence, les Conseils Général et Régional
et l’ABC se sont partagés les 70 % restant. Une résidence de ce type coûte à
peu près 5 000 euros. C’est pourquoi
l’inscription au volet culturel est nécessaire, puisqu’à travers cette résidence
c’est toute une équipe pédagogique
qui travaille, un certain nombre d’élèves qui en profite et une mixité en
matière de niveaux et d’établissements
puisque sont concernés un lycée professionnel, un lycée général et deux
collèges.
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un autre type de résidence
d’artiste dans l’acadéMie
de dijon : les résidences
par seMestre.
un autre lycée de l’académie accueille
cette année en résidence une compagnie de théâtre deux fois 15 jours : la
première quinzaine en octobre et la
deuxième en mars.
cette résidence d’artistes est, là encore, l’axe fédérateur du volet culturel,
mais l’angle d’approche est légèrement
différent puisque la question qui a
mené à cette résidence est : comment
prendre en compte la diversité des
publics scolaires de l’établissement ?
La résidence mise en place travaille
autour de la question de la réduction
de ces écarts, ce qui est un axe essentiel des objectifs pédagogiques du
projet d’établissement. cette résidence
touche l’ensemble des classes de seconde de ce lycée, c’est-à-dire 230 élèves. Les compétences ciblées par cette
résidence sont l’oral, l’écrit, les langues
et les arts.
Les classes de Première bénéficieront d’un approfondissement du travail
théâtral de l’an passé. cette résidence
s’articule autour d’interventions sur le
temps scolaire dans l’établissement et
de temps de création et de répétition
in situ pour la compagnie.
cette résidence est mise en place
prioritairement pour les classes de
seconde option théâtre - ou pas -,
mais rayonne sur l’ensemble de la population scolaire lors des périodes de
répétition. Le travail en classe se fait
avec les artistes, en concertation avec
les professeurs concernés, de français,
langues vivantes, arts plastiques et histoire, selon des propositions élaborées
conjointement entre les enseignants
et les artistes. La compagnie travaille
avec les élèves autour des enjeux liés
au texte et à sa mise en scène. ce travail de sensibilisation se déroule sur
le temps scolaire et sur deux périodes
à raison de 40 h d’intervention par
période.
Le lycée héberge la compagnie et
met à sa disposition un lieu de travail
et de répétition sur les deux périodes.
La compagnie en résidence s’engage à
produire, en concertation avec l’équipe
pédagogique, un dossier d’actions
pédagogiques destiné à servir de référent aux différentes interventions
proposées.

les buts poursuivis :
La finalité pédagogique de cette
résidence est de mettre les élèves
en contact avec le spectacle vivant,
les textes, la mise en scène et le jeu
théâtral afin de leur faire prendre
conscience des différentes représentations du monde et des dimensions de
l’être qu’ils peuvent questionner d’une
manière autre que scolaire.
Le but artistique de la résidence est
d’entamer, pour les artistes, un travail
de création (ici « casimir et caroline »
de Ödön von horvath), avec l’équipe
pédagogique, avec et devant les élèves,
et de partager les questions d’un acteur ou d’un metteur en scène.
Mais c’est aussi d’affronter le regard
des élèves sur cette pièce de 1932 qui
dépeint Munich et sa fête de la bière
selon un portrait peu flatteur en racontant avec cynisme la rupture d’un jeune
couple au milieu des festivités. La fête
foraine est la toile de fond de cette
pièce, elle catalyse les aspirations et les
inégalités et précipiter leur destin.
Faire réfléchir les élèves sur leur propre génération, leurs références, leurs
aspirations, leurs craintes et réfléchir
avec eux aux perspectives contenues
dans la pièce, ainsi qu’à l’engouement
contemporain pour les phénomènes
culturels tels que la star Academy, avatar de la fête foraine, tels sont aussi les
enjeux d’une telle résidence.
on le voit, cette résidence d’artiste
est en parfaite cohérence avec le volet
culturel du projet d’établissement, elle
rayonne sur l’ensemble de la communauté scolaire, touche une équipe pédagogique large, avec des objectifs pédagogiques bien définis dont la culture
est à la fois un moyen d’y parvenir et
le support pour un dépassement d’un
savoir trop scolaire.
Le coût de cette résidence est de
10 000 euros. L’établissement prend en
charge la moitié des frais représentant
le coût de l’hébergement pour trente
jours (cette somme est prise sur l’enveloppe globalisée, de même que les hse
données aux professeurs), la DrAc et
le conseil régional prennent en charge
le reste.
Les déplacements de la compagnie
sont payés par la structure d’accueil
(le théâtre de Bourgogne ‘tDB’) qui
reçoit une subvention de la DrAc à
cet effet, le conseil régional donne
une subvention à l’établissement qui
servira à payer une partie des honoraires des intervenants artistiques et de
l’hébergement, une autre partie des

honoraires est prise en compte par le
tDB via la subvention qui lui est versée
par la DrAc au titre de son service
éducatif.
en conclusion nous pouvons dire que
les résidences d’artistes sont multiples,
je n’ai donné ici que deux exemples,
mais il y en a bien d’autres comme les
résidences sur trois ans, ou encore les
résidences d’artistes qui sont totalement prises en charge par la structure
culturelle, comme c’est le cas avec
l’Atheneum qui offre 50 heures d’interventions gratuites aux scolaires en
« prêtant » leurs artistes en résidence
chez eux (partenariat université/secondaire). on le voit, la déclinaison est
quasi infinie.
Mais ce qu’il faut remarquer c’est
que les chefs d’établissements n’ont
plus les moyens d’une multitude
d’actions qui serait comme un saupoudrage de culture et qui toucherait
là dix élèves, là sept, là encore quinze
etc. De plus cette multiplicité sans
cohérence ne répond pas au parcours
culturel tel qu’il est défini par le ministère ni à l’injonction de cohérence, de
pluridisciplinarité, de transcatégorialité
et d’interdegré, requise par le volet
culturel du projet d’établissement. un
volet culturel bien compris se doit de
répondre aussi à la commande du plus
grand nombre d’élèves touchés sans
que ce grand nombre nuise à la qualité
pédagogique et artistique. La résidence
d’artiste, comme projet fort du volet
culturel répond à ce difficile cahier des
charges.
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