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En septembre 2009, le Conseil de la Création Artistique, avec la Cité de la Musique, l’Acsé (l’Agence 

pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances), l’Orchestre de Paris et l’Orchestre Divertimento, 

lance l’expérimentation DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale). 

Pendant 3 ans, 450 enfants de 7 à 12 ans, résidant dans des quartiers prioritaires au titre 

de la politique de la ville, apprennent à jouer d’un instrument de musique classique, via 

une pédagogie collective et la participation à un orchestre. Le projet est coordonné par 

l’APSV (Association de Prévention et de Sécurité de la Villette), et se fonde sur le partenariat avec 

des structures sociales (les enfants sont accompagnés par les structures sociales et les cours s’y 

déroulent), des conservatoires, et fait appel pour l’encadrement musical à des musiciens 

pédagogues et à des musiciens d’orchestre professionnels.  

Mandaté par l’APSV et dans le cadre d’un comité de pilotage associant la Cité de la Musique, le 

Conseil de la Création Artistique et l’Acsé, ASDO a construit des scenarii pour la pérennisation de 

DEMOS. Ci-dessous nos propositions, qui font suite à des entretiens auprès des acteurs clé du 

projet et auprès des territoires ayant expérimenté DEMOS. 

Les éléments qui suivent ne constituent pas une évaluation de l’impact du dispositif DEMOS. 

L’exercice consiste principalement à identifier les ressorts, les facteurs de succès mais aussi les 

risques qui doivent être pris en compte dans l’hypothèse d’une pérennisation du dispositif. 

Autrement dit les points forts et les points faibles mis en exergue ne sont pas à ce jour avérés pour 

tous les sites avec la même intensité.  

 

 I – Les fondamentaux de DEMOS 

L’alchimie de DEMOS repose sur plusieurs marqueurs identitaires forts, qu’il faudra 

conserver lors de la pérennisation. Sans ces fondamentaux, le projet perdrait 

probablement de son efficacité et de sa singularité. 

 

 DEMOS s’adresse à des enfants des quartiers prioritaires, et s’appuie sur 

des structures sociales. 

Il s’agit de proposer la pratique d’un instrument à des enfants qui n’y auraient pas 

accédé autrement. Le cadre extra-scolaire permet de se rapprocher de ces publics qui 

n’ont pour quasiment aucun d’entre eux poussé jusqu’à présent la porte d’un 

conservatoire. Les structures sociales repèrent les enfants, les encouragent à s’inscrire 

dans le projet, elles les suivent au fur et à mesure des ateliers, elles participent à 

l’encadrement des cours avec les musiciens (un encadrant de la structure sociale est 

systématiquement présent à chacun des ateliers). Le dispositif ne s’adresse pas aux 

enfants les plus « méritants », à des enfants particulièrement talentueux qui auraient 

été repérés pour leur aptitude à jouer d’un instrument. Il est proposé à tous les enfants 

qui faute de posséder les codes culturels adéquats, les ressources financières n’auraient 

même pas envisagé la pratique d’un instrument. L’appui sur une structure sociale de 

proximité est indispensable tant pour le repérage des enfants que pour le suivi et 

l’animation du dispositif. 
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Le projet est construit sur deux pieds : un pied musical indissociable d’un pied 

social. 

 

 DEMOS s’ancre sur des territoires. 

Pour chacun des 30 sites d’Ile-de-France  l’APSV a fondé l’expérimentation sur le 

partenariat local entre une structure sociale, un conservatoire, et la Ville ou 

l’Agglomération, avec ses différents équipements. Pour de nombreux sites les modalités 

de coopération entre  notamment les conservatoires et le dispositif DEMOS représentent 

un enjeu fort. Enjeu pédagogique pour faciliter l’évolution de l’enseignement musical, 

enjeu culturel pour ouvrir les conservatoires sur leur environnement et renouveler leur 

public, enjeu en termes de moyens pour optimiser les ressources financières existantes, 

enjeu organisationnel pour mieux utiliser les équipements à l’échelon d’un territoire, 

enjeu politique pour que les collectivités s’emparent pleinement de ce projet. Aujourd’hui 

selon les sites expérimentaux, les modèles de coopération sont plus ou moins aboutis et 

constituent autant de points d’interrogations pour l’avenir.  

L’ancrage de DEMOS dans les territoires, avec une implication forte des 

collectivités locales, apparaît pour l’avenir un enjeu majeur, et un des 

fondamentaux du projet. 

 

 Une exigence artistique et musicale 

DEMOS n’est pas conçu comme un temps de loisirs, mais bien comme un temps 

d’apprentissage rigoureux et exigeant. Les enfants participent à deux ateliers de 2 

heures chaque semaine, ils participent également à des répétitions, des concerts. Ils 

sont encouragés à être attentifs et à être persévérants dans la pratique de l’instrument. 

Il ne s’agit pas de former des musiciens professionnels, il s’agit néanmoins de former 

des amateurs éclairés qui auront le goût peut-être d’aller plus loin dans la pratique de 

l’instrument, et pourquoi pas de rejoindre ensuite un conservatoire ou une école de 

musique classique. Ici encore DEMOS repose sur des équilibres délicats. La valeur du 

dispositif est fortement liée à l’exigence artistique sans pour autant reposer sur une 

conception élitiste de la pratique musicale. Cette exigence artistique a ses marqueurs 

forts : des musiciens d’orchestre, un « chef », des représentations dans des lieux 

symboliques forts (la Salle Pleyel). Sans cette exigence artistique et ses marqueurs 

le dispositif perdrait son identité. 

 

 Une pédagogie collective, innovante 

Inspiré d’expériences similaires dans d’autres pays (le Venezuela, l’Angleterre, 

l’Allemagne, …), DEMOS parie sur une pédagogie différente de celle pratiquée dans la 

plupart des conservatoires et écoles de musique français. DEMOS expérimente la 

pédagogie collective comme mode d’apprentissage de la musique, et l’initiation à la 

musique par la pratique de l’instrument immédiate, avant toute formation musicale. Dès 



 

      Hypothèses de pérennisation DEMOS – Décembre 2011  
 

4 

le premier cours, les enfants, par groupe de 15, se voient confier leur instrument et 

jouent tout de suite leurs premières notes. Cette pédagogie bouscule les pratiques 

habituelles et les représentations, y compris celles des musiciens professionnels qui 

découvrent souvent avec étonnement et plaisir que l’on peut enseigner différemment la 

pratique d’un instrument. Si la question de « l’après DEMOS » peut être posée en termes 

d’apprentissage (faut-il ou non et à quel moment passer par des cours individuels ?), les 

premières années d’apprentissage se satisfont pleinement d’une pédagogie collective 

(celle-ci n’excluant pas d’ailleurs des temps limités de conseils individuels).  

 

Dans la continuité de la pratique collective, la dimension orchestrale de DEMOS en est 

un des fondamentaux également. Jouer ensemble, viser une représentation 

collective lors d’un temps fort participent largement du succès et de la 

reconnaissance de DEMOS. 

 

 

 Un projet valorisant pour tous les acteurs 

L’importance conférée au projet, par les moyens qui lui sont octroyés, par la qualité des 

professionnels impliqués, par le partenariat avec des institutions culturelles prestigieuses 

(la Cité de la Musique, l’Orchestre de Paris, …),  par le déroulement du concert de fin 

d’année dans la Salle Pleyel, est aussi une importance de facto accordée au public visé. 

Les partenariats prestigieux, le concert à la Salle Pleyel, … sont autant de motivations 

également pour les musiciens professionnels de s’impliquer dans le projet, et de tirer les 

enfants vers l’exigence artistique et musicale.  

L’alchimie DEMOS fonctionne car les acteurs dans leur extrême diversité se sentent 

reconnus. Les enfants et leurs familles accèdent de fait à un univers sinon inaccessible, 

du moins très lointain. L’univers des possibles s’ouvre ainsi à la satisfaction des acteurs 

du champ social qui peuvent y voir une opportunité éducative et citoyenne. Les 

professionnels de la culture et de l’enseignement de la musique peuvent également y 

percevoir une ouverture pédagogique et une aventure « humaine ». Quant aux 

partenaires plus « politiques » et aux promoteurs du dispositif ils peuvent se retrouver 

sur un concept d’Egalité des Chances original et ne reposant pas exclusivement sur la 

méritocratie.  

 

 

 Pour parvenir à maintenir cet « équilibre instable » entre musiciens et acteurs sociaux, 

entre exigence artistique et réalités sociales, DEMOS a reposé sur l’intervention très 

forte de l’équipe coordonnant l’expérimentation. L’équipe de l’APSV a joué un rôle 

essentiel d’impulsion, de médiation, de régulation, de logistique, … qui a garanti en 

grande partie le positionnement singulier du projet. Le dialogue fructueux entre l’univers 
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des acteurs intervenant sur le registre social et ceux intervenant sur le registre artistique 

ne va pas de soi.  La médiation est nécessaire et salutaire. 

 Pour l’avenir, ce rôle de médiation d’une équipe dédiée semble indispensable, 

et doit être intégré à la réflexion sur la pérennisation du dispositif. 

 

 

 

 

II – Prochaine étape pour la pérennisation de DEMOS : une 

expérimentation à plus large échelle pendant 2 ans 

La prochaine étape pour DEMOS pourrait être à notre sens une deuxième phase 

d’expérimentation sur 2 ans, pour étendre le dispositif à trois autres régions 

(territoires) volontaires (hors Ile-de-France où le projet s’est déroulé jusqu’à 

présent). Le scénario serait de viser 1000 enfants formés pendant 2 ans, sur 4 sites 

expérimentaux en Île-de-France et sur trois nouveaux territoires. 

Cette deuxième phase d’expérimentation est nécessaire, les enjeux en seraient les 

suivants : 

 

 Impliquer les collectivités locales 

Le projet a été pour l’instant exclusivement financé par le niveau national (le Conseil de 

la Création Artistique, l’Acsé, et le Mécénat Musical Société Générale), l’enjeu de 

pérennisation de DEMOS est bien d’associer les collectivités locales, qui sont aujourd’hui 

pilotes de l’enseignement de la musique sur leur territoire via les conservatoires 

municipaux et les écoles de musique municipales. Certaines collectivités locales ont déjà 

montré leur intérêt pour DEMOS en développant à leur tour des ateliers au sein de leurs 

conservatoires, ou au sein de nouvelles structures sociales. L’enjeu sera de susciter 

cet intérêt à plus grande échelle, tout en conservant les fondamentaux et 

l’identité du dispositif. Les risques sont multiples : volonté de faire des « économies » 

au détriment de l’exigence artistique et musicale. Risque inverse également qui 

consisterait à se passer des structures sociales en se centrant sur des élèves 

talentueux… 

 

 Penser le parcours d’un enfant après DEMOS 

Quelle sera la suite du parcours pour un enfant qui quitte DEMOS après trois ans de 

participation au projet ? Les acteurs du projet s’accordent à dire qu’il faut penser des 

passerelles pour les enfants vers l’enseignement en conservatoire, afin qu’ils puissent y 

poursuivre s’ils le souhaitent la pratique d’un instrument. Cette organisation avec les 

conservatoires de « l’après-DEMOS » dans le parcours des enfants sera un objectif clé 

pour cette deuxième phase d’expérimentation.  Ici encore, la coopération forte avec les 

collectivités locales démontre toute sa pertinence.  
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 Produire/consolider des outils et une ingénierie pédagogiques 

La formation des musiciens à ces nouvelles pratiques pédagogiques est un enjeu du 

projet. La pédagogie ne va pas de soi. Elle a été pensée dans le cadre du « premier 

DEMOS » mais gagnera à être encore développée, formalisée pour consolider les assises 

du dispositif, le « légitimer » sur le champ de l’enseignement musical.  

 

 Formaliser le modèle d’animation, de fonctionnement du dispositif 

Le rôle qu’a joué l’APSV et ses apports méritent d’être consolidés et ce d’autant plus que 

le dispositif s’il est étendu va générer de nouveaux besoins en termes de coordination et 

de suivi.  

 

 

 L’extension de l’expérimentation à d’autres territoires doit s’appuyer sur une démarche 

s’apparentant à celle d’un label. Il est nécessaire de limiter les risques de dérives et de 

confusion entre DEMOS et d’autres initiatives qui ne poursuivraient pas les mêmes 

objectifs.  
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III – Le futur DEMOS, un « label » dont se saisiront des territoires 

avec l’appui d’une cellule nationale. 

Pour être étendu à d’autres territoires, DEMOS pourrait être « labellisé ». Les territoires 

candidats répondront à un cahier des charges, qui garantira « l’intégrité » du 

dispositif, et évitera sa dilution dans des dispositifs trop hétérogènes. 

Le label DEMOS reposera sur la mise en place d’une cellule nationale, qui viendra 

en appui des cellules locales sur les territoires, et qui « contrôlera » le label. Ci-

dessous le schéma organisationnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère de la Jeunesse, Cité de la 
Musique, Orchestre de Paris, Orchestre Divertimento, 

Acsé, Mécénat Musical Société Générale, … 

Cellule nationale 
DEMOS 

Développement, repérage, conseils en amont, 
… 
Agrément des structures « labellisées »  
Support ingénierie financière, mécénat 
Expertise pédagogique (arrangements 
musicaux, …) 
Formation des musiciens et des intervenants 
sociaux 
Coordination d’un orchestre national 
 

Cellule 
locale 

DEMOS 

Cellule 
locale 

DEMOS 

Cellule 
locale 

DEMOS 

Île de France 
 

Territoire 2 
 

Recrutement des 
musiciens 
Repérage des 
structures 
sociales 
Régulation 
Logistique 
Coordination des 
orchestres locaux 
 

Collectivité 
locale pilote 

Structures 
sociales 

Conserva-
toires 

250 enfants 
 

Cellule 
locale 

DEMOS 

Territoire 4 
 

Territoire 3 
 

350 enfants 
 

250 enfants 
 

150 enfants 
 

Collectivité 
locale pilote 

Collectivité 
locale pilote 

Collectivité 
locale pilote 
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 Le comité de pilotage « partenarial » DEMOS 

Il doit refléter les différents points d’équilibre du dispositif. Ainsi il doit associer les 

financeurs et la dimension qu’ils incarnent (sociale, culturelle, musicale). Idéalement ce 

comité de pilotage pourrait associer une « figure » de l’univers musical et de 

l’enseignement afin de conférer au dispositif toute sa légitimité sur le plan artistique.  

Ce comité de pilotage pilote, évalue le dispositif mais le « parraine » également en 

facilitant son développement.  

 

 La cellule nationale DEMOS 

Elle est indispensable dans le cadre de l’extension du dispositif. Il ne s’agit pas de créer 

une structure qui alourdirait de manière substantielle les coûts du dispositif mais de 

mettre en place une cellule d’expertise et d’animation qui pilote et gère l’extension de 

celui-ci.  Cette cellule assurerait notamment les missions suivantes :  

- Une mission d’aide au développement. Il s’agit dans un premier temps de repérer les 

territoires qui pourraient rejoindre DEMOS et de travailler avec eux sur 

l’implémentation du cahier des charges DEMOS (quelles structures sociales 

mobilisées, dans quelles conditions, quel appui sur les conservatoires…). Cette 

mission d’aide au développement pourra se traduire également par un appui et une 

expertise sur le champ financier (conseils pour le financement du projet) 

- Une mission d’agrément des sites. La cellule nationale doit faciliter l’émergence des 

candidatures et s’assurer également qu’elles répondent aux attendus de DEMOS. La 

cellule nationale instruira ces candidatures et les présentera au comité de pilotage. 

Par la suite la cellule nationale s’assurera de la bonne mise en place du label via 

notamment une animation régulière des territoires.  

- Une mission d’expertise « pédagogique ». La cellule nationale produit les outils 

pédagogiques nécessaires, construit et propose des formations aux musiciens et aux 

structures sociales. Elle travaille également sur les arrangements musicaux.  

- Une mission d’animation nationale. La cellule nationale est en lien direct avec les 

« pilotes » locaux des dispositifs. Elle les réunit afin de faciliter l’homogénéité du 

dispositif et facilite l’échange de pratiques entre sites.  

- Une mission de coordination d’un orchestre national. Faire exister DEMOS c’est 

également lui assurer une visibilité forte et symbolique. Constituer un orchestre 

national pourrait être un objectif et un temps très motivant pour l’ensemble des 

jeunes DEMOS et pour l’ensemble des acteurs. La cellule nationale pourrait 

coordonner la mise en œuvre de cet orchestre.  

 

 Les cellules locales DEMOS 

Elles jouent le rôle que joue aujourd’hui l’APSV pour les territoires d’Ile-de-France. 

Ces cellules locales dépendent du pilote local constitué par les différents partenaires 

impliqués sur le territoire (collectivités locales, instances culturelles et musicales).  
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Les cellules locales rappelons-le jouent un rôle essentiel pour réguler le dispositif et 

notamment préserver le délicat équilibre entre la dimension artistique et la 

dimension sociale.  

 

 

 IV – Quel porteur pour la cellule nationale ? 

Ci-dessous une analyse synthétique des points forts et limites de différents scenarii de 

portage de la cellule nationale : 

 

 

 L’hypothèse d’un portage par l’APSV 

Points forts Limites 

L’expérience du 1er DEMOS 

Légitimité auprès des acteurs 

opérationnels actuels 

Positionnement APSV intéressant : entre 

missions sociales et développement 

culturel 

Une équipe qui a su jouer le rôle de 

médiation entre l’univers social et 

musical 

Proximité avec la Cité de la Musique 

Vocation de l’APSV et 

orientations internes 

Taille critique faible 

L’APSV seule a un marqueur 

essentiellement social. 

 

 

 

 L’hypothèse d’un portage par une association ad hoc 

Points forts Limites 

Permet de développer un label 

Incarne le projet, fait exister DEMOS 

juridiquement 

Associe durablement les partenaires 

dans le cadre d’un Conseil 

d’Administration 

Une équipe unique, dédiée, qui porte à 

la fois la dimension sociale et musicale 

Continuité de l’équipe ? 

Surcoût ? 

Ne fonctionne que si les 

partenaires s’impliquent dans le 

développement.  

Fragilité financière de la 

structure 
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 L’hypothèse d’un portage par la Cité de la Musique 

Points forts Limites 

L’expérience du 1er DEMOS 

L’expertise pédagogique et musicale 

Légitimité (la paternité du projet avec 

le CCA) 

La taille, les « épaules » pour porter 

un projet d’envergure 

Image d’une institution culturelle 

prestigieuse 

Opportunité d’une mission nationale 

pour un établissement public 

(décentralisation d’un établissement 

culturel) 

Risque de dilution de l’identité 

DEMOS 

Risque d’arbitrages au 

détriment du « social » 

Place des différents partenaires 

? 

 

 

 

 

Eléments conclusifs  

 Démos a su construire une place singulière à la fois dans l’enseignement et la pratique 

d’un instrument et sur le registre des politiques publiques visant « l’égalité des 

chances ». La pérennisation de cette expérimentation ou plus modestement à ce stade, 

l’extension de cette expérimentation repose sur des exigences fortes. Ce dispositif ne 

peut pas être conçu et animé « a minima ». Sa dynamique, son succès reposent sur une 

implication très forte des acteurs (tant sociaux que culturels), sur leur 

professionnalisme, leur engagement et leur compréhension des enjeux de DEMOS.  

 Sur le plan des moyens la dynamique créée par la dimension orchestrale, l’appui sur des 

musiciens d’orchestre constituent des éléments structurants du cahier des charges de 

DEMOS.  

 Enfin, le pont jeté entre les acteurs intervenant sur le registre du social et du loisir et 

celui d’un enseignement artistique de qualité  est praticable à la condition sine qua non 

que le dialogue entre ces deux univers soit travaillé et facilité : la médiation culturelle 

entre professionnels est ici indispensable.  
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