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1. PRÉSENTATION  
 

Depuis sa mise en place en 2010, le dispositif Démos a déjà fait l’objet d’un certain nombre 
d’enquêtes qualitatives et quantitatives. La liste n’est pas exhaustive mais celles-ci se sont 
notamment focalisées sur le “profil sociologique” des familles participant au dispositif (Picaud, 
20181), les situations d’apprentissage des enfants (Cabinet d’Eau, 20102 ; IRMM, 20153), l’activité 
des référents sociaux des structures accueillant Démos (Le Tirant, 20164) ou ont abordé le dispositif 
d’un point de vue global et prospectif (OPC, 20155). Ce rapport, commandé par la Philharmonie 
de Paris, présente la première étude sur les trajectoires “post Démos” des enfants ayant achevé la 
première phase du dispositif (2010-2012). L’enquête, de nature exploratoire et qualitative, cherche 
à décrire le parcours de ces enfants en croisant leur expérience Démos et les dimensions scolaires, 
péri et extrascolaires6 qui structurent la distance, importante à leur échelle, qui sépare Démos de 
leur présent. Quels souvenirs de Démos mobilisent-ils ? Quelles valeurs accordent-ils à leur 
participation au dispositif ? Quels liens peut-on établir entre leurs trajectoires socioculturelles et 
scolaires ? Ces questions, au centre des réflexions qui guident ce rapport, cherchent à éclairer le 
rôle et la place qu’a pu occuper et qu’occupe aujourd’hui Démos dans les différentes dimensions 
de leur parcours. 

 
Sept ans après leur participation à Démos, ces jeunes, qui ont aujourd’hui entre 16 et 21 

ans, vivent un moment charnière avec l’entrée dans la vie adulte et les injonctions à l’autonomie 
qui la caractérise : fin de l’enseignement secondaire, études, travail, chacun porte déjà en soi les 
marques de sa trajectoire, ouvrant et fermant les possibles. Demeure cependant l’expérience 
commune d’une pratique singulière, celle de la confrontation plus ou moins longue et heureuse 
avec un instrument de musique, doublée d’une participation à un orchestre philharmonique. Tous 
les jeunes qui nous ont accordé un peu de leur temps ont exprimé des sentiments positifs à l’égard 
de Démos. Cette unanimité peut être considérée comme suspecte mais toute enquête possède ses 
angles morts : ici, le jeune qui aurait achevé Démos - soit deux années d’apprentissage à raison de 
deux ateliers par semaine sans compter les répétitions - et qui en aurait eu un souvenir désagréable, 

 
1 Myrtille Picaud, Des familles dans l’orchestre. Approche sociologique du projet Démos. Rapport 2018, Cité de la Musique 
– Philharmonie de Paris, 2018.  
2 Virginie D’Eau Études et Conseils, Étude et évaluation d’un dispositif expérimental d’enseignement de la pratique musicale 
et orchestrale destiné « aux enfants de 7 à 12 ans, vivant à Paris et en proche banlieue, en territoire politique de la ville ou 
connaissant des difficultés sociales », rapport définitif Démos saison 1 janvier-juillet 2010, octobre 2010.  
Virginie D’Eau Études et Conseils, Évaluation de l’action auprès des enfants, synthèse de l’étude réalisée par le cabinet 
Virginie D’Eau Études et Conseils, 2010.  
3 Denis Laborde (dir.), L’orchestre pour exister ensemble ? Démos au cœur de la cité, Institut de Recherche sur les Musiques 
du Monde, 2015. 
4 Dominique Le Tirant, Ce que Démos fait au métier : les musiciens et intervenants, Rapport Philharmonie, 2017.   
5 Rémi Deslyper, Florence Eloy, Vincent Guillon et Cécile Martin, Pratiquer la musique dans Démos : un projet éducatif 
global ? Grenoble : Observatoire des politiques culturelles, 2016.  
6 Selon un décret publié au Journal Officiel du 5 novembre 2014, « les accueils de loisirs « périscolaires » sont ceux qui ont 
lieu lorsqu’il y a école dans la journée » et les accueils de loisirs « extrascolaires » sont ceux qui se déroulent pendant les temps 
où les enfants n’ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école).” https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/003399 
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celui-ci, nous ne l’avons pas trouvé ou il n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. En revanche, 
les trajectoires ultérieures des participants offrent de nombreux contrastes que nous nous sommes 
essayés à traduire sous forme de typologies. La prudence a guidé notre travail dans la mesure où 
ces trajectoires, en dépit du poids de l’origine sociale et du système scolaire, sont “en cours” et ne 
sauraient être données pour acquises ou impliquer la certitude que la voie empruntée aujourd’hui 
aboutira à sa destination, comme pour les filières de l’enseignement secondaire, particulièrement 
sujettes aux réorientations. À ce titre, les travaux et méthodes de la recherche qualitative sur les 
“parcours de vie et temporalités biographiques”7 ont été une source de réflexion et d’inspiration 
importante concernant aussi bien l’enquête à proprement parler que les interprétations auxquelles 
elle a abouti. Si l’enquête biographique est singulièrement dépendante des représentations de soi 
que les agents élaborent lorsqu’ils sont questionnés sur leur parcours, elle est également outillée 
pour mettre en rapport les récits de vie et rendre compte de situations ou de processus typiques 
sur lesquels bâtir des interprétations plus générales. 

 
La réalisation des entretiens s’est faite en deux phases. Entre les mois d’avril et juin 2018 a 

eu lieu une première phase de reconstitution de la base de données de l’ensemble des enfants 
participants à Démos entre 2010 et 2012 et ayant joué au concert de fin d’année en juin 2012 
(N=385). Ce travail de récupération des numéros de téléphone des jeunes8 et des adultes 
responsables a été possible grâce à la collaboration des équipes Démos, ainsi que celle des 
responsables des structures locales en activité à l’époque. Laborieux (moins d’un quart des contacts 
de la population totale a été récupéré), cet effort nous a néanmoins permis de constituer un 
échantillon relativement représentatif de l’ensemble. La deuxième phase correspond à la collecte 
des données, principalement par la voie d’entretiens, et s’est déroulée entre les mois de septembre 
2018 et de janvier 2019. Suite aux prises de contact téléphonique, 67 familles ont effectivement 
répondu aux appels, à la suite de quoi 38 entretiens biographiques ont été réalisés.  

 
Les résultats de l’enquête sont organisés en quatre sections structurées autour de trois 

dimensions. La première concerne les souvenirs de l’expérience Démos. Il s’agit de la “toile de 
fond” à partir de laquelle s’articulent les différentes thématiques explorées dans ce rapport. Elle 
nous a permis d’interroger les projections des jeunes en relation à la reconstitution qu’ils faisaient 
de cette période (section 4.A. Le moment Démos : retours sur l’expérience subjective des 
participants). La deuxième dimension aborde pleinement leur trajectoire après Démos, le récit de 
vie qui les conduit jusqu’au présent. Nous avons identifié les processus récurrents afin de décrire 
finement les trajectoires musicales, scolaires, péri et extrascolaires des jeunes et distinguer les 
différentes situations qu’ont pu rencontrer les jeunes à l’intérieur de chacune d’elle (section 4.B. 
Les trajectoires après Démos). Alimenter par cette analyse descriptive des trajectoires, la dernière 
dimension replace Démos au centre de la réflexivité des enquêtés en interrogeant, d’une part, la 
place et les legs qu’ils attribuent au dispositif, notamment en termes de “capacités” (section 4.C. 

 
7 Marc Bessin, « Parcours de vie et temporalités biographiques : quelques éléments de problématique », in Informations 
sociales, vol. 156, n°6, 2009, pp. 12-21.  
8 Nous utilisons alternativement pour la même population les catégories de “jeune” ou “d’enfant” en fonction du contexte, 
cette dernière étant réservée à la période de l’école primaire et de Démos. 
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Des capacités revendiquées), et d’autre part, en proposant une analyse de Démos en termes de 
parcours, c’est-à-dire, en liant les différentes dimensions des trajectoires des jeunes, à partir de leur 
activité de biographisation (section 4.D. Une ressource biographique). 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 

La méthodologie de l'enquête s’inscrit dans une démarche qualitative à travers la 
réalisation d’entretiens biographiques sur un échantillon de jeunes participant aux ateliers Démos 
entre 2010 et 2012 (« Démos 1 »). Ce type d’approche priorise l'expérience vécue des jeunes 
pendant le moment Démos ainsi que la manière dont ces jeunes conçoivent au présent les possibles 
effets que le passage par Démos a eu dans leurs vies. L’analyse des biographies permet de saisir la 
nature des expériences sédimentées chez un individu et de les relier en même temps à un contexte 
social spécifique. En suivant cette approche, l’objectif de cette étude n’est pas tant d’expliquer les 
comportements de l’ensemble de la population d’un point de vue extérieur que de comprendre les 
différents cheminements individuels des enfants Démos depuis leur récit. En conséquence, 
l’intérêt sociologique de l’information recueillie ne réside pas dans la représentativité statistique de 
notre échantillon, mais dans la qualité singulière de chaque récit et dans la cohérence interne de 
l’interprétation sociologique proposée, garantissant un certain degré de généralisation des 
résultats.  

 
A. CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNÉES  

 
Sur un total de 384 enfants ayant participé au concert de fin d’année en juin 2012 à la Salle 

Pleyel, 101 contacts ont été récupérés (numéro de portable du jeune ou des parents), soit 26% du 
total de la population total d'enquête9. Parmi les 101 contacts retrouvés, 67 contacts se sont révélés 
« effectifs », c’est-à-dire aboutissant à une prise de contact avec le jeune ou un membre de son 
entourage. Les 33 contacts restants sont considérés « non effectifs » dans la mesure où il n’a pas été 
possible d’établir une communication avec eux.  

 
Sur les 67 contacts « effectifs », 38 entretiens ont été réalisés. Des 29 cas restants, 14 ont 

refusé l’entretien dès la première prise de contact téléphonique (« refus immédiat exprimé ») et 15 
n’ont pas concrétisé l’entretien invoquant des motifs divers ou devenant injoignables malgré nos 
relances (« refus différé ou latent »). Les situations dans cette dernière catégorie sont multiples : 
plusieurs appels infructueux pour fixer un rendez-vous, des entretiens annulés à la dernière minute, 
ou bien des promesses pour les prochains mois. Une deuxième prise de contact a été effectuée en 
janvier et février avec ces 15 refus différés ou latents, pour un résultat de deux entretiens informels 
par téléphone (qui ne sont pas inclus dans l'échantillon) mais aucun nouvel entretien. 

 
Au-delà des entretiens effectivement réalisés, de nombreux échanges téléphoniques ont eu 

lieu dans cette phase de reconstitution de la base, soit avec les parents, soit avec les jeunes, nous 

 
9 Cela s’explique principalement par la perte du lien entre Démos et les familles, notamment à cause de l’absence d’une liste 
de contacts actualisée et, dans une moindre mesure, aux changements de situation des familles (déménagement, 
recomposition...). Le fait qu’un certain nombre de structures locales, en partenariat avec Démos à l’époque, aient cessé leur 
activité, a également compliqué le travail de reconstitution de la base de données. 
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permettant de recueillir des informations complémentaires, notamment pour les cas où l’entretien 
n’a pas pu être conduit. 

 
 

 
B.    ENTRETIENS BIOGRAPHIQUES 
 

L’information utilisée pour cette étude est essentiellement le résultat d’entretiens semi-
directifs auprès de 38 jeunes participant à Démos. Ces 38 entretiens réalisés correspondent 
quasiment à 10% du total de jeunes ayant participé à Démos entre 2010 et 2012 ; soit 37% des 
contacts retrouvés lors du terrain ; soit 59% des contacts effectifs, c’est-à-dire que 6 prises de contact 
réelles sur 10 se sont concrétisées par un entretien, ce qui représente un taux élevé pour ce type 
d’enquête. 

 
Les entretiens se sont déroulés soit dans des lieux publics à proximité du domicile, de 

l’école, du centre socioculturel ou du conservatoire des jeunes, soit dans les centres socioculturels 
et les conservatoires - et à de rares exceptions au domicile des jeunes. La plupart des entretiens a 
duré environ une heure, même si certains jeunes, moins loquaces ou plus timides, ont pu écourter 
l’exercice. À ce titre, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que les entretiens avec une catégorie 
de la population adolescente, mineure ou tout juste majeure, engage une relation d’enquête 
particulière où l'asymétrie socio-générationnelle est difficilement compensée par les techniques de 
mise en confiance auxquelles les sociologues peuvent faire appel de façon plus ou moins routinière 
(et familière dans leur formation, comme pour la distance sociale) dans les enquêtes avec des 
hommes et des femmes “fait(e)s”. Dans le cas de notre étude, nous pourrions même affirmer que 
cette distance générationnelle a même pu “s’ajouter” à la distance à proprement parler 
sociologique entre les enquêteurs et certains enquêtés.   

 
Un guide d’entretien a tenu le rôle de boussole au démarrage de l’enquête. Celui-ci nous a 

permis d’explorer de façon systématique les différents thèmes que nous avions choisi d’adosser à 
la problématique générale : (A) L’expérience (les souvenirs) de Démos ; (B) La pratique et l’écoute 
de la musique ; (C) La participation à d’autres activités artistiques, sociales, culturelles ou 
sportives ; (D) L’espace de vie ; (E) L’école ; et (F) Les projections professionnelles et éducatives. 

 
Une question amorçait systématiquement nos entretiens, point de départ vierge de nos 

discussions ultérieures : « Qu’est-ce que Démos t’a apporté dans la vie, pour la musique et pour le 
reste ? », l’objectif étant bien entendu d’enregistrer une réflexion la plus spontanée possible, à froid, 
et de pouvoir à la fois la comparer avec celles des autres entretiens et observer à l’intérieur de 
chaque entretien les glissements discursifs qui pouvaient intervenir.  

 
De manière prévisible, la progression de l’enquête nous a conduit à revoir notre rapport 

au guide d’entretien et à nous détacher du balisage minutieux des questions associées à chaque 
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thématique pour suivre la piste des questions nouvelles qu’avait fait émerger cette première phase 
exploratoire. Nous avons orienté les entretiens sur un discours plus libre et biographique tout en 
les associant à des dispositifs capables de formaliser un certain nombre d’informations. 

 
C. QUESTIONNAIRE ET LIGNE DE VIE 
 

Au-delà de l’entretien biographique, un questionnaire auto-administré avec 17 items a été 
proposé aux jeunes ainsi qu’un exercice leur demandant de reporter les événements marquants de 
leur existence sur une « ligne de vie ». 

 
Les questionnaires avaient pour but de systématiser un certain nombre de données qui 

auraient pu nous échapper dans le cadre d’un entretien biographique, bref, de nous libérer des 
questions automatiques dont nous souhaitions disposer pour tous les enquêtés (notamment des 
informations liées aux activités scolaires et périscolaires en cours, la pratique et les goût de la 
musique, et des données sur la composition de la famille, l’activité et le niveau d’étude des parents). 

  
La ligne de vie, ligne de temps vierge où le jeune devait inscrire les “événements” de sa vie 

jusqu’à présent, relevait davantage de l’expérimentation, d’un ballon d’essai devant ou non 
apporter des éléments d’analyse à l’issue de l’enquête. 

 
      D.   DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 
 

Finalement, notre enquête s’est appuyée sur un certain nombre d’observations réalisées 
dans les structures locales qui accueillent Démos aujourd’hui, à l’occasion des entretiens que nous 
allions y réaliser, afin d’observer le fonctionnement des ateliers hebdomadaires. Dans cette même 
veine, nous avons eu l’opportunité d’assister aux répétitions d’orchestre à la Philharmonie de Paris. 
Nous avons également réalisé des entretiens formels et informels avec des animateurs, des 
professeurs de conservatoire et directeurs de centres qui ont pu nous aiguiller dans nos réflexions 
en nous permettant d’envisager concrètement le dispositif au travers de ses ramifications 
complexes.  
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4. DESCRIPTION DE LA POPULATION D’ENQUÊTE 
 
 À partir du questionnaire auto-administré nous avons pu récolter des éléments sur les 
jeunes interviewés et leur famille qui permettent de comparer notre échantillon d’enquête avec 
ceux des enquêtes quantitatives précédentes qui se sont appuyées sur des techniques statistiques 
pour la sélection d’un échantillon représentatif de la population totale. Cela permet de mettre en 
rapport, de manière indirecte, les répondants de la présente enquête et la population totale de 
Démos I en ce qui concerne les variables de base comme le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le 
rapport à la musique ainsi que la composition du foyer et les catégories socioprofessionnelles des 
parents.  
 
A. COMPOSITION  

 
Parmi les 38 jeunes interviewés, la distribution par sexe nous montre que 63% des 

interviewés sont des filles et que 37% sont des garçons (figure 1) avec une moyenne d’âge de 17 
ans et 6 mois - le plus jeune avait 15 ans au moment de l’entretien et le plus âgé 24 ans. Il faut noter 
que presque la moitié de la population (48%) était majeure au moment de l’entretien.10 
 

 
 

10 Selon l’enquête sur le profil des enfants de la première étape Démos réalisé par le cabinet Virginie D’eau Études et conseil, 
sur les 370 jeunes, 60% sont des filles et 40% des garçons, la moyenne d’âge en 2010-2011 étant de 9 ans et 8 mois, mesures 
cohérentes avec notre échantillon. Virginie D’Eau Études et Conseils, op.cit.  

63%

37%

Figure 1 : Distribution par sexe 

FILLES GARÇONS

47%

17%
11%
8%

17%

Figure 2: Distribution par lieu de résidence pendant 
Démos

Paris 91 92 93 94
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En ce qui concerne le lieu de résidence, 47% des jeunes interviewés vivaient à Paris et 53% 

en banlieue proche au moment de leur participation à Démos 1 (figure 2). Les interviewés habitant 
à Paris sont surreprésentés dans l’enquête sachant que dans la population totale des enfants de 
Démos 1, 30% habitait à Paris et 70% en banlieue proche.11    
 

En première approche, nous avons classé les jeunes interviewés en trois types de trajectoire 
vis-à-vis de l’enseignement de la musique : a. les jeunes qui ont participé seulement à Démos 1 (D) 
; b. les jeunes qui, à la suite de Démos 1, se sont inscrits au conservatoire de musique (D+C) ; c. 
les jeunes de Démos 1 qui, à la suite ou pendant le conservatoire, ont participé aux orchestres 
avancés (Orchestre Démos Conservatoires Paris ou l’Orchestre Démos Philharmonie de Paris) 
(D+C+O)12. En suivant cette typologie, plus de la moitié des jeunes interviewés ont fréquenté le 
conservatoire après Démos 1, un tiers a participé aux orchestres avancés en étant au conservatoire, 
et une petite minorité n’a participé qu’à Démos 1 (figure 3).   

 

 
 

Nous pouvons supposer qu’il y a une surreprésentation des jeunes qui ont poursuivi au 
conservatoire après Démos dans notre échantillon par rapport à la population totale Démos. Nous 
ne sommes pas en mesure de mesurer l’ampleur de cette surreprésentation car les données 
existantes sur la totalité des enfants ne nous fournissent pas cette information. Toutefois, une 
estimation récente réalisée pour un dossier de présentation du projet Démos indique que la moitié 
des enfants participant à la première phase Démos a choisi de poursuivre leur apprentissage de la 
musique classique au conservatoire.13 Il faut être néanmoins prudent avec ces chiffres : comme 
nous le verrons, une inscription au conservatoire ne se traduit pas par une durée de fréquentation 
homogène et exige d’affiner cette première typologie. Par exemple, parmi les jeunes de la 
deuxième catégorie (Démos + conservatoire), presque un tiers n’a pas achevé la première année 
du conservatoire et n’a pas repris l’apprentissage de la musique classique par la suite (7 enfants de 

 
11 Informations obtenues à partir de la base de données des 384 jeunes ayant participé au concert de fin d’année en juin 2012.  
12 Les “orchestres avancés” réunissent des enfants (ayant achevé le cycle de Démos) qui poursuivent leur formation musicale 
au conservatoire avec des élèves de ces mêmes conservatoires.  
13 Dossier de présentation Démos, brochure avril 2019. Disponible en ligne : https://demos.philharmoniedeparis.fr/qu-est-ce-
que-demos.aspx 
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22), alors que pour ceux qui ont achevé la première année du conservatoire, la durée de 
fréquentation moyenne est de 3 ans, leur abandon intervenant essentiellement pendant le cycle en 
cours. 
 
B. CONTEXTE FAMILIAL  
 

La quasi-totalité des jeunes interviewés habite encore avec leur famille, sauf deux cas qui 
ont déjà quitté le foyer parental et deux autres en instance de départ. Parmi ces quatre cas, trois 
résultent de difficultés familiales et sociales et un seul s’explique par un déménagement pour cause 
d’études. La majorité des foyers familiaux sont des foyers nombreux. La moyenne du nombre 
d’individus par foyer est de 4,12 et celle des enfants à charge de 2,64, la médiane s’établissant à 3 
enfants à charge (la moitié des familles ont 3 enfants ou plus à charge). Ces valeurs sont légèrement 
supérieures à la moyenne nationale, ce qui coïncide avec les études précédentes.14 
 

Quant aux catégories socio-professionnelles (CSP15) des parents des jeunes interviewés, on 
constate une proportion importante d’employés des secteurs des services et du commerce. La 
moitié des pères (50%) et la grande majorité des mères (81%) appartiennent à la catégorie des 
employés (CSP 5).16  
 

Parmi les pères employés, 40% sont personnels des services directs aux particuliers (CSP 
56), 30% sont employés de commerce (CSP 55) et le reste est employé de la fonction publique 
(collectivités territoriales, Éducation nationale) ou des services administratifs des entreprises. 
Parmi les mères employées, presque un tiers est employée dans des services directs aux 
particuliers, un tiers est employée de commerce et un tiers dans la fonction publique (assistantes 
maternelles, gardiennage...). 27% des pères sont ouvriers, la majorité d’entre eux dans les secteurs 
de la manutention, du magasinage et du transport (CSP 65). Les cadres ou les professions 
intellectuelles sont minoritaires. La distribution des professions de notre échantillon se rapproche 
des enquêtes quantitatives déjà conduites sur la population des familles de Démos 1, indiquant une 
certaine représentativité de notre échantillon du point de vue de l’origine sociale des participants.17  

 
14 Dans l’étude réalisée par le cabinet Virginie D’Eau Études et Conseil (2010), les familles avec 3 enfants et plus sont 
surreprésentées par rapport à la moyenne nationale dans l’échantillon Démos. Le nombre moyen d’enfants par famille était de 
3,92, soit près du double de la moyenne nationale (Virginie D’Eau Études et Conseils, op.cit.). Dans l’étude réalisée quelques 
années plus tard par Myrtille Picaud sur le profil des familles des enfants Démos, la moyenne est considérablement inférieure : 
la moyenne est de 2,7 enfants par foyer et la médiane de 3 enfants à charge (Picaud, op.cit.) Même si la moyenne a chuté entre 
les données récoltées en 2010 et les données récoltées en 2016, chute qui peut être liée à l’émancipation des jeunes du foyer 
familial entre temps, ainsi qu’aux changements dans le recrutement d’enfants entre la première phase et les phases suivantes, 
le nombre d’enfants à charge reste relativement élevé eu égard à la moyenne nationale.  
15 Nomenclatures des professions et catégories socioprofessionnelles, Insee, 04/10/2017, Disponible on line : 
https://www.insee.fr/fr/information/2406153 
16 Les informations relatives à la situation socioprofessionnelle des parents ainsi qu'à leur niveau d’étude ont été fournies par 
les jeunes dans le cadre du questionnaire auto-administré.  Il n’est pas impossible que des erreurs, dues à l’imprécision ou à 
l’ignorance de certaines réponses, conduisent à des approximations.  
17 Dans l'enquête quantitative conduite en 2010, sur les 289 enfants Démos I, il y avait parmi les parents une forte représentation 
d'employés (64,71% pour les femmes et 44,98% pour les hommes - 24,1% des femmes et 8% des hommes au niveau national) 
ainsi qu’une sous-représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures, des professions intermédiaires et des 
ouvriers. Virginie D’Eau Études et Conseil, op. cit. p. 38. 
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Quant à la provenance géographique des jeunes enquêtés et de leur famille, une large 

majorité des jeunes répondants est née en France. Néanmoins, sont également majoritaires ceux 
qui proviennent de familles issues d’une immigration récente. Parmi les jeunes interviewés, 69% 
dit avoir au moins un parent né à l’étranger. Parmi ces derniers, 30% affirme qu’au moins un de 
leurs parents est né au Maghreb, 26% ont au moins un de leurs parents né en Afrique subsaharienne 
et 13% en Asie. Seul 29% des jeunes affirment avoir deux parents nés en France (figure 6).  
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     En résumé, bien qu’il soit impossible d’affirmer que l’échantillon des jeunes interviewés 

est représentatif de la population totale, celui-ci n’ayant pas pu être élaboré en amont et à travers 
des méthodes statistiques, la distribution de la population enquêtée sur certaines variables montre 
qu’elle se rapproche de la distribution issue des enquêtes quantitatives précédentes. La distribution 
par sexe et l’origine géographique des familles rejoignent celles précédemment décrites. On 
remarque toutefois deux biais : les jeunes résidant à Paris sont surreprésentés dans notre 
échantillon et, nous l’avons déjà relevé, les jeunes qui ont continué l’apprentissage de la musique 
après Démos semblent également surreprésentés. Malgré cela, bien que la terminologie de la 
représentativité soit peu appropriée pour ce type d’études, il nous semble permis d’identifier, grâce 
aux données qualitatives recueillies et à leur traitement, certaines tendances dans l'objectivation 
des expériences vécues et des comportements après une participation à Démos I, généralisables à 
l’ensemble de cette population. 
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5. RÉSULTATS  
 
A. LE MOMENT DÉMOS : RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE SUBJECTIVE DES PARTICIPANTS  
 

Les approches sociologiques qui donnent la priorité à l’expérience vécue des individus ont 
souvent étudié les situations de socialisation primaire et secondaire liées à l’apprentissage à travers 
l’utilisation de méthodes qualitatives d’enquête comme les entretiens biographiques, l’observation 
ou d’autres méthodes de construction de récits subjectifs comme les témoignages écrits. C’est le 
cas des travaux sur l’expérience scolaire des enfants de François Dubet et Danilo Martucelli18 ou 
de Pierre Merle19, ou bien d’études suivant cette approche sur le vécu des moments marquants 
pendant la socialisation scolaire, comme celui du choix d’orientation scolaire20 ou du décrochage 
scolaire21. Selon une perspective sociologique qui met au centre de l’analyse l’expérience vécue des 
individus22, nous nous sommes intéressés aux souvenirs du « moment Démos », ainsi qu’à 
l’élaboration discursive des enquêtés sur l’action du projet dans leur vie. À travers l’analyse de 
l’ensemble des entretiens, il est possible d’identifier des points communs parmi les participants 
interviewés concernant la découverte du projet Démos et la « nouveauté » que celui-ci a apporté à 
leur vie à l’époque.  
 
A.1 La découverte du projet Démos  
 

La découverte du projet Démos se fait essentiellement à travers la médiation des adultes, 
soit par les parents, soit par les responsables des différents types de structures locales qui accueillent 
les ateliers dans les différents quartiers et villes. Des études précédentes ont déjà souligné 
l’importance du travail des responsables des structures auprès des familles dans la sélection et la 
motivation des enfants (d’Eau, p.30), ainsi que la forte relation entre l’implication des parents et 
l’engagement des enfants dans les ateliers (Picaud, 2018, p.28 ; Deslyper et al., 2016, p.80). 
Rappelons également l’importance des liens préexistants entre les familles et les structures locales. 
Les centres sont généralement un lieu connu et fréquenté par les familles, notamment pour des 
activités sportives, culturelles et d’accompagnement scolaire – parfois en lien avec le Programme 
de Réussite Éducative (PRE).  

 

 
18 François Dubet et Danilo Martucelli, À l’école. Sociologie de l’expérience scolaire. Paris : Seuil, 1996. 
19 Pierre Merle, « Les explications extrascolaires de la mobilisation des élèves. Contribution à une sociologie de l’expérience 
subjective » in Les sciences de l’éducation – Pour l’Ere nouvelle, Contextes et interactions éducatives, vol. 38, n°2, 2005, pp. 
1-24.  
20 Séverine Le Bastard-Landrier, « L’expérience subjective des élevés de seconde : influence sur les résultats scolaires et les 
vœux d’orientation », L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 34/2 | 2005, mis en ligne le 15 septembre 2009, 
consulté le 11 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/osp/368 
21 Pierre Périer, « La scolarité inachevée. Sortie de collège et expérience subjective du pré-apprentissage », L'orientation 
scolaire et professionnelle [En ligne], 37/2 | 2008, mis en ligne le 15 juin 2011, consulté le 11 avril 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/osp/1687. 
22 François Dubet, Sociologie de l’expérience. Paris : Seuil, 1994.  
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Dans les récits des interviewés, l’action des “adultes médiateurs” (familles et responsables 
de structures ou de dispositifs) est effectivement au centre de la découverte du projet et de leur 
premier contact avec l’apprentissage de la musique. Cependant, quand il s’agit d’expliquer 
pourquoi ils sont allés au bout du processus, l’importance de ceux-ci décline au profit d’une 
motivation attribuée, d’une part, à la sociabilité du groupe et, d’autre part, aux intervenants 
artistiques (professeurs de conservatoire, musiciens d’orchestre, danseurs...) et référents sociaux 
(animateurs socioculturels, éducateurs spécialisés) en charge des activités23.  

 
A.2 Les bons souvenirs des ateliers 
 

Deux éléments semblent renforcer l’investissement des participants entre le début des 
ateliers et la fin de la première année : a. l’attraction qu’exercent les instruments d’un orchestre 
symphonique et b. la « bonne ambiance » et la formation d’un esprit de groupe entre les 
participants et les intervenants. 

 
Tout d’abord, une grande partie des interviewés parle de la curiosité, et même de la 

fascination, que les instruments de musique classique ont éveillé chez eux, ainsi que l'excitation de 
pouvoir en jouer. Par exemple, tous gardent un souvenir très clair du jour où ils ont essayé pour 
la première fois les instruments de musique, ainsi que du moment où ils ont été invités à le choisir. 
« Joie », « excitation », « surprise », sont certains des sentiments évoqués par les jeunes pour décrire 
leurs premiers contacts avec les instruments, mais aussi « énervement » ou « tristesse » quand ils 
ne recevaient pas l’instrument souhaité. Des liens affectifs forts semblent s’établir entre les enfants 
et leur instrument : ils sont nombreux à souligner la beauté de l’objet ou de sa sonorité et à justifier 
leurs goûts et les affinités qu’ils possèdent avec tel ou tel instrument.  

 
Ainsi, des aspects musicaux peuplent les récits des jeunes lorsqu’il s’agit de décrire la 

singularité de Démos. Certes, des « modes d’appropriation hétérodoxes » de la musique (Desplyer 
et al., 2016, p.90) ont déjà été repérés par des études précédentes (faible pratique individuelle à la 
maison, absence de soin ou de nettoyage de l’instrument, défaut d’autonomie ou de constance 
dans le travail) mais les récits des jeunes s’ornent également d’impressions sensibles et de 
jugements esthétiques vis-à-vis d’objets qu’ils intègrent, au moins pendant la durée du dispositif, à 
leur vie quotidienne.24 

 
À côté de la sociabilité et de la convivialité des moments extra-musicaux, comme les 

goûters et les pauses qui apparaissent aux yeux des enfants comme des moments privilégiés 
(Desplyer, 2016, p. 92), les ateliers Démos se caractérisent par la « bonne ambiance » et « l’esprit 
d’équipe » qui semblent y régner, pour reprendre des expressions maintes fois employées par les 
jeunes.25 Néanmoins, ce climat paraît résulter des efforts et de la « patience » des intervenants aux 

 
23 Voir Encadré N°1 en annexe : « Les rôle des autres dans la participation au projet Démos » en Annexe.  
24 Voir Encadré N°2 en annexe  : « Découverte de l’instrument » en Annexe.  
25 Voir Encadré N°3 en annexe : « L’importance du groupe » en Annexe.  
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dires des enquêtés, notamment pour venir à bout des comportements indisciplinés, que les garçons 
s’attribuent davantage que les filles. L’idée d’une évolution de leur engagement dans les ateliers 
est par ailleurs bien illustrée par l’usage récurrent de marqueurs temporels comme « petit à petit », 
« au fur et à mesure », etc. Face à l’expérience ultérieure du conservatoire (pour ceux qui l’ont 
fréquenté) et de leur scolarité, Démos apparaît dans le récit des jeunes comme une sorte « d'oasis » 
où l’apprentissage de la musique classique se conjugue avec une véritable « félicité ».26 

 
Indubitablement, la pédagogie développée dans le cadre des ateliers Démos est un élément 

central du sentiment extrêmement positif qui se dégage de la participation des enquêtés au 
dispositif. Sont notamment mis en exergue la bienveillance de l’encadrement, l’absence de 
compétition à l’intérieur du groupe, la place du rire et la forme ludique des apprentissages de la 
musique. Nous aurons l’occasion d’y revenir mais notons immédiatement que cette description 
idyllique de l’époque Démos est probablement renforcée rétrospectivement par les difficultés 
d’adaptation rencontrées ensuite par ceux qui intègrent le conservatoire. Enfin, à côté des 
dynamiques quotidiennes, l’objectif collectif du concert de fin d’année structure fortement le récit 
des enquêtés quand il s’agit pour eux de décrire les sources de cohérence du groupe et de 
motivation individuelle qu’ils associent à Démos.27  
 
A.3 Les concerts : des évènements marquants  
 

Par leur caractère « hors du commun » ainsi que par l’aspect majestueux du lieu où ils se 
tiennent, les concerts de fin d’année restent dans les souvenirs des jeunes comme l'événement 
marquant de leurs premières années à Démos.  

 
Tout d’abord, le premier concert en salle est décrit par plusieurs interviewés comme un 

point d’inflexion dans leur rapport au projet, notamment dans le renforcement de l’engagement 
collectif autour d’un objectif commun lié à la musique. Par exemple, Joannin (16 ans, Paris 13e) 
affirme qu’en début d’année personne n’osait parler ni se manifester dans les ateliers. C’est surtout 
le concert approchant que le groupe s’est davantage investi, parallèlement aux efforts des 
encadrants (« quand on a compris l’enjeu, on s’est donnés à fond »). Quant à Mathias (17 ans, Orly), 
il dit avoir changé d’avis sur le projet après le concert, comme si cet événement avait produit une 
sorte de déclic sur le statut de Démos dans son atelier : « Au final, on ne voyait plus ça comme une 
activité extrascolaire, type ‘sortie d'école’. Je le voyais plutôt comme quand on pratique le football 
en club : on s'amuse, on prend du plaisir, mais on sait qu'il faut travailler avec rigueur pour 
s'améliorer et pour être prêt pour les concerts ». Pour Sana (17 ans, Evry), l’expérience du concert 
a changé son rapport à l’instrument. Peu enthousiasmée par l’instrument qu’elle découvre la 
première année, elle ne s’était pas vraiment investie jusqu’au premier concert. Après celui-ci, 
qu’elle décrit comme « magique » et « inoubliable », elle change d’avis sur l’instrument et sur 

 
26 Samuel Chagnard, « Les conditions de félicité de la pratique musicale en conservatoire : ce que “ faire de la musique ” veut 
dire » in Actes des 12èmes Journées francophones de recherche en éducation musicale « Pratiques actuelles de l’enseignement 
et de l ́apprentissage de la musique : nouvelles voies pour la recherche en pédagogie de la musique », 2015  
27 Voir Encadré N°4 en annexe : « Interaction des éléments extra-musicaux et des éléments musicaux » en Annexe. 
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Démos : « au départ, je n'étais pas consciente de l'importance, des enjeux, et quand j'ai fait mon 
premier concert, j'ai compris que la flûte traversière c'est bien et que j'avais envie d’en jouer ».  

 
D’une certaine façon, les participants semblent surpris de constater que l’orchestre a un 

effet de sublimation collective indépendant du niveau individuel. Appuyés par le cadre 
institutionnel d’une grande salle de concert et la valeur d’événement social qu’il produit avec les 
invitations des familles, des professeurs des écoles, des personnels des centres, etc, les enfants 
semblent être puissamment entraînés dans le dispositif par une sorte « d’effet concert ».28  

 
À la fin des trois années du projet Démos arrive un moment incontournable où il faut 

penser à la suite que l’on veut lui donner : les jeunes sont invités à s’interroger sur leur envie de 
poursuivre l’apprentissage de la musique classique dans le cadre des conservatoires avec, 
éventuellement à la clé, une participation aux orchestres avancés, perspective qui n’était 
jusqu’alors pas envisagée. Ceci est un moment marquant, notamment pour ceux qui ont continué 
la musique, car il signifie le passage d’une pédagogie d’apprentissage vers une autre, tout à fait 
nouvelle. En effet, au conservatoire, le cheminement musical sera surtout individuel, et le groupe 
tel qu’ils l’ont expérimenté à Démos n’existera plus, comme l’affirment plusieurs interviewés avec 
regret. L’impossibilité de poursuivre l’apprentissage de la musique dans le cadre de Démos 
représente pour les jeunes interviewés un moment triste, décevant ou frustrant. La quasi-totalité 
des interviewés, indépendamment de leur trajectoire musicale par la suite, déclarent avoir mal 
vécu la fin du projet.  Pour ceux qui ont fait quelques années de conservatoire, le changement de 
cadre pédagogique (pratique individuelle et élévation des exigences) est vécu comme « très brutal » 
vis-à-vis de la « bonne ambiance » dans laquelle ils ont découvert la musique classique. Enfin, la 
disparition des concerts et l’apparition des notes et évaluations sont pointées du doigt comme des 
motifs supplémentaires conduisant au désengagement progressif des anciens de Démos vis-à-vis 
de l’apprentissage formel de la musique. 

 
 

 
 
  

 
28 Voir Encadré N°5 en annexe : « Les concerts, un moment marquant » en Annexe. 
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B. LES TRAJECTOIRES APRÈS DÉMOS 
 

Cette section aborde la trajectoire des jeunes après leur participation à la première phase 
Démos (2010-2012). L’analyse descriptive des parcours de vie que nous proposons alterne entre la 
reconstitution du récit biographique des jeunes, alimentée par une attention particulière à la place 
et aux incidences de Démos dans leur « carrière29», et la recherche de régularités entre les 
différentes trajectoires de manière à approcher une morphologie de l’ensemble de la « promotion 
». Cette démarche est nourrie des comparaisons qu’il est possible d’établir avec des enquêtes 
portant sur les différentes dimensions de la vie des jeunes de cette génération, afin de ne pas 
sombrer dans une certaine forme « d’illusion biographique30». Cependant, tout en reconnaissant 
les relations fortes qui unissent les trajectoires individuelles et les mondes sociaux qu’ils traversent, 
nous nous sommes appliqués à restituer les singularités des parcours et des perceptions en jeu en 
accordant une place importante à la voix des enquêtés.31 Comme annoncé, nous nous concentrons 
sur trois dimensions de la trajectoire des jeunes après Démos : leur trajectoire musicale, leur 
trajectoire scolaire et leurs activités péri et extra-scolaires. 

 
B.1 Les trajectoire musicales  
 
Participer aux orchestres avancés 
 

Les jeunes des orchestres avancés de Démos 1 sont pour ainsi dire la mémoire du dispositif 
à leur niveau. Ayant débuté la musique en 2010 avec Démos, ils entrent au conservatoire deux 
années plus tard et participent parallèlement aux « orchestres avancés » qui se mettent en place. 
Les orchestres avancés sont constitués d’élèves des trois phases du projet (2010-2018). 
Comptabilisant aujourd’hui entre huit et neuf années de pratique instrumentale, ils sont les 
« anciens » des orchestres avancés et jouissent d’une perspective d’ensemble sur les différentes 
phases Démos. Ils sont ceux qui maintiennent le lien le plus fort avec les équipes Démos, ceux qui 
sont le plus investis dans le dispositif, qui l’ont suivi dans son évolution. Ils se disent le plus souvent 
passionnés par la musique et avouent leur difficulté à s’imaginer devoir s’en passer.  

 
Du point de vue de l’intégration, les élèves des orchestres avancés ne se distinguent pas des 

autres élèves Démos qui s’inscrivent au conservatoire : celle-ci se fait dans la difficulté. Sont en 
premier lieu pointés du doigt les cours de formation musicale et le « solfège », qui étaient assez peu 
présents dans les ateliers Démos : « En fait Démos c'est vraiment le son, la fluidité du son, comment 
on joue, mais les notes… On ne les a pas vraiment apprises » (Sana, 17 ans, Evry). Les élèves 
« découvrent » d’une certaine manière leur niveau en constatant qu’ils savent peu lire la musique 

 
29 Gilles Bastin, « Gravitation, aléa, séquence : Variations sociologiques autour du concept de carrière », in Didier Demazière 
et Morgan Jouvenet, Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, 2, Éditions de l’EHESS, 2016, pp.195-216.   
30 Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique »,  in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 62-63, 1986, pp. 69-72.  
31 Daniel Bertreaux, Histoires de vies - ou récits de pratiques ? Méthodologie de l’approche biographique en sociologie, 
CORDES, 1976. 
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comparativement aux élèves des conservatoires : « On était quand même un peu en arrière, il y 
avait des notions qu’on ne comprenait pas, mais cela n'empêche pas d'apprendre à jouer » (Sanda, 
18 ans, Paris 13). Les cours de solfège ne sont pas absents de Démos et les professeurs des ateliers, 
qui sont des professeurs de conservatoire, ont tendance à s’appuyer sur la théorie musicale 
davantage et plus tôt que la proposition pédagogique ne le défend.32 Cependant, ceux-ci ne 
possèdent pas l’intensité et le systématisme des cours de formation musicale des conservatoires : 
« C’est vrai qu’en deuxième cycle, comparé aux autres élèves qui ont fait l’intégralité de leurs 
années de solfège, ben c’était plus… ils étaient plus avancés que nous, ils connaissaient plus de 
choses que nous – ce qui est logique hein, ils en faisaient depuis quatre ans » (Aïcha, 16 ans, 
Asnières). Bien que des conservatoires aient, semble-t-il, quelque peu sous-estimé le niveau des 
élèves Démos à leur arrivée – « Quand on est arrivé, ils ne connaissaient pas notre niveau, et on a 
quand même sauté deux ans de solfège, on jouait mieux que ce qu'ils attendaient » (Marie, 16 ans, 
Asnières) – les élèves Démos « traînent » la difficulté du déchiffrage tout au long de leur parcours 
au sein des conservatoires. Si certains redoublent une année, généralement les élèves obtiennent 
une note juste suffisante pour passer à l’année suivante – « j’ai toujours su passer aux examens de 
fin d’année, il faut avoir plus de 13 pour accéder au niveau supérieur, et je passais toujours avec un 
14 » (Aïcha, 16 ans, Asnières) – le solfège demeurant leur talon d’Achille : « J'ai eu du mal, et jusqu'à 
maintenant j'ai du mal à lire correctement les notes. Mais en fait, comme ils ne me les ont pas 
apprises avant… Parfois je peux m'arrêter, comme ça. Et le conservatoire c'est vraiment ça : les 
notes, les notes, les notes. » (Sana, 17 ans, Evry) 

 
Au-delà d’accuser un « retard » en solfège en arrivant au conservatoire, les élèves font face 

à un modèle pédagogique particulièrement distant de celui auquel ils ont été confrontés pendant 
Démos. Les difficultés d’adaptation semblent autant tenir aux formes prises tout à coup par 
l’apprentissage et la pratique de la musique que par des problèmes d’écart de niveau. Si les cours 
de solfège du conservatoire sont si peu appréciés des élèves Démos et s’ils sont la principale cible 
de leurs critiques – outre le fait qu’ils matérialisent un « retard » –, c’est justement parce qu’ils 
superposent deux remises en question fondamentales de la pédagogie Démos : un sens de 
l’apprentissage musical qui va de la pratique à la théorie ; un apprentissage collectif et non 
individuel de la musique. À leurs yeux, les « cours de solfège » durant Démos deviennent 
rétrospectivement des cours « un peu à l’arrache » : « quand on est entrés au conservatoire ça a été 
difficile parce qu'on avait des vrais cours, carrés, et on n’avait pas cette habitude. À Démos on était 
en groupe, on travaillait en groupe, ce n'était pas individuel... » (Marie, 16 ans, Asnières). Certains 
reconnaissent que le cours individuel est moins « amusant » mais qu’il a aussi la vertu de donner la 
possibilité de « travailler sur une difficulté à nous et avancer » (Mariam, 18 ans, Suresnes). De fait, 
si les élèves Démos concèdent « avoir appris plus de choses au conservatoire, c’est-à-dire, lire les 
partitions », ils préfèrent les années Démos, surtout pour son aspect collectif : « Je préférais les 
années avec Démos que le conservatoire parce qu’au conservatoire on travaille pour la pratique 
du violon avec le professeur en solo, tout en solo, alors qu’avec Démos on travaillait en groupe. 
Pour moi c'était mieux de travailler en groupe, avec d’autres personnes. » (Joannin, 16 ans, Paris 

 
32 Rémi Deslyper et al., op.cit., p. 76  
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13). Ces anciens Démos ne se plaignent pas particulièrement de la forme scolaire que prend 
l’apprentissage de la musique en arrivant au conservatoire. Ils mettent surtout en avant le fait que 
cette forme scolaire, avec ses examens, ses notes, ses admissions et redoublements, les place dans 
une situation d’évaluation individuelle : « Avec Démos on n’a jamais fait d’audition seul en fait, on 
n’avait pas d’examen non plus. Parce qu’on a des examens techniques au violon au conservatoire 
où on doit se présenter devant un jury avec un morceau… On n’a jamais eu ça avec Démos, on a 
toujours joué collectivement et c’est pour ça je pense que moi, une fois arrivée au conservatoire, 
j’ai eu un petit problème avec cet examen où il fallait jouer seule devant… » (Aïcha, 16 ans, 
Asnières). 

 
En arrivant au conservatoire, les élèves de la première phase Démos furent en quelque 

sorte les pionniers du dispositif, certains ont d’ailleurs pu constater une évolution des professeurs 
vis-à-vis de Démos depuis leur arrivée au conservatoire : « Dans le conservatoire X, les profs sont 
de plus en plus au courant de ce qu’est Démos. Ma prof au départ ne connaissait pas et maintenant 
elle est plus au courant » (Sanda, 18 ans, Paris 13). L’accompagnement dont ils ont bénéficié à leur 
entrée au conservatoire semble avoir été assez dépendant des configurations locales associant 
Démos et les conservatoires. L’expérience qu’en retirent aujourd’hui les élèves des orchestres 
avancés met en avant le rôle de leur professeur, à cheval entre Démos et leur conservatoire, pour 
faciliter leur intégration : « j'avais une super super prof, elle s'appelle W., au conservatoire, c'est 
elle qui nous a enseigné après Démos, comme si on était ses enfants, elle nous amenait à Démos, 
c'était elle qui faisait le lien, on était très bien encadré grâce à elle » (Diego, 17 ans, Evry). Certains 
professeurs ont ainsi pris activement part à l’entreprise d’intégration et d’accompagnement des 
élèves Démos en remplaçant leurs cours individuels par des cours en petit groupe pour les élèves 
Démos.  

 
Ce type de démarche s’est révélé essentiel aux yeux des anciens participants Démos pour 

qui, comme nous venons de le voir, le cours individuel représentait une difficulté en soi. Plus 
encore, il permettait de maintenir un lien entre les élèves et avec la période Démos qu’ils venaient 
de partager et qui leur avait permis de construire des formes de sociabilité très fortes. En effet, en 
arrivant au conservatoire, les élèves provenant de Démos se retrouvent souvent isolés – « alors 
qu’à Démos, on connaissait déjà des personnes, au conservatoire, dans l’orchestre, il n’y a plus de 
solidarité. C’est-à-dire qu’on arrive, on joue et on part. » (Joannin, 16 ans, Paris 13) – et les relations 
avec les autres élèves du conservatoire, si elles ne semblent pas hostiles, renvoient plutôt à une 
indifférence réciproque : « C’est vrai, on ne se parlait pas trop, parce qu’on ne se connaissait pas et 
qu’eux se connaissaient tous. Mais il n’y avait pas de tension hein... Maintenant dans mon cours de 
solfège, il y a des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas, et les personnes 
que je ne connais pas, je ne vais pas ne pas leur parler… Enfin si elles me parlent je vais leur 
répondre, enfin voilà quoi ! Il n’y a pas de problème. » (Aïcha, 16 ans, Asnières). Le parcours au 
conservatoire et la participation aux orchestres avancés se construisent surtout entre jeunes qui 
ont partagé l’expérience Démos. Ces parcours individuels puisent en quelque sorte une partie de 
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leur résistance et de leur volonté dans une histoire de camaraderie, de « sociabilité enfantine33 » qui 
s’est construite dans le quartier, au centre de loisir en participant à des activités diverses, dont 
Démos : « Ma meilleure amie elle est… On est tout le temps ensemble. En cours on est dans la 
même classe, on est ensemble au violon, on est ensemble partout. Et du coup au conservatoire on 
a la même prof. Normalement c’est des cours individuels, mais nous notre prof a accepté de nous 
prendre à deux. Ça veut dire qu’au solfège – parce qu’il y a du solfège au conservatoire – on est 
ensemble, on est ensemble à l’orchestre du conservatoire, en cours au conservatoire, à Démos 
aussi on était ensemble donc en fait on a vraiment fait tout le parcours ensemble. » (Aïcha, 16 ans 
Asnières).  

 
Concernant leur rapport plus général à la pratique d’un instrument, ces jeunes ne 

conçoivent pas leur avenir professionnel dans la musique, ce qui n’est peut-être pas étranger au 
fait d’avoir pu durablement se mesurer aux autres élèves du conservatoire : « Je ne compte pas en 
faire mon métier, je compte vraiment le conserver comme un loisir parce que c’est quelque chose 
que j’aime beaucoup, je ressens vraiment le besoin d’en faire, mais pas comme métier, je ne me 
vois pas en faire mon métier. Violoniste professionnelle, non. » (Aïcha, 16 ans, Asnières). Ils veulent 
continuer de pratiquer leur instrument (« On ne voudrait jamais arrêter » – Hayna, 16 ans, 
Asnières), se perfectionner au conservatoire, ou découvrir d’autres instruments, mais toujours 
comme loisir, « un peu comme les adultes qui viennent aux cours du soir : ils travaillent pendant 
la journée et le soir ils veulent se faire plaisir en jouant à l'orchestre avec nous » (Mariam, 18 ans, 
Suresnes). Certains se verraient également bien travailler pour Démos, ou au moins conserver un 
lien avec ses équipes.  
 
Fréquenter le conservatoire 
 

À l’intérieur du groupe d’élèves qui a poursuivi au conservatoire sans toutefois être associé 
aux orchestres avancés, il faut distinguer parmi les interviewés deux profils : celui des élèves qui 
s’arrêtent dès la première année et celui des élèves qui vont plus loin, parfois jusqu’à achever le 
cycle (entre trois et cinq ans selon les conservatoires) dans lequel ils se sont engagés, rarement au-
delà.  

 
Concernant le premier groupe, il rencontre de grandes difficultés en arrivant au 

conservatoire. Son passage est à vrai dire chaotique, les élèves s’estiment « perdus » au sein de celui-
ci. Sans surprise, ces élèves rapportent, comme ceux qui ont poursuivi jusqu’à participer aux 
orchestres avancés, la différence « d’ambiance » entre Démos et le conservatoire. Le même adjectif, 
qualifiant l’ambiance de « carrée », est employée par l’une de ces élèves. Mais la période décrite par 
la plupart de ces élèves témoigne plus directement d’une situation d’échec vécue 
douloureusement. La fréquentation du conservatoire met en question leur niveau et leur capacité 
: « J'étais au conservatoire X, ce qui était un peu compliqué parce que c'était un peu différent de 

 
33 Sylvie Octobre et Yves Jauneau, « Tels parents, tels enfants ? Une approche de la transmission culturelle », in Revue 
française de sociologie, vol. 49, n°4, 2008, pp. 695-722.  
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Démos. D'un coup c'était trop brutal on va dire (rires)... Parce qu'à Démos on remet les partitions 
à notre niveau, on prend bien le temps de déchiffrer les partitions, alors que là-bas c'était direct, 
hop hop “tu fais faux, c’est pas bien”, “tu ne comprends pas, bon tant pis pour toi”, et du coup je 
pense que c'était trop d'un coup, et je n'ai pas réussi à continuer…” (Céleste, 20 ans, Paris 13). 

 
Certains s’accrochent pour essayer de rattraper le niveau mais n’y arrivent pas, d’autres 

disparaissent au bout de quelques semaines ou se font « virer » faute d’avoir le niveau suffisant. La 
situation est d’autant plus amère qu’elle peut être comparée à une période quasi enchantée avec 
Démos, où le collectif et la solidarité l’emportait sur le reste : « C'était différent au conservatoire... 
Quand on était perdu avant, on pouvait demander à la personne à côté de nous “on en est où dans 
la partition ?”. On savait s'aider mais là c'était chacun... Parce que parfois même j'étais toute seule. 
Quand je venais, les anciens de Démos ne venaient pas aux cours donc moi j'étais toute seule. » 
(Efia, 18 ans, Paris 20). Le recul du jeu collectif et la disparition de l’échéance du concert de fin 
d’année, qui rythmait l’apprentissage avec Démos, semblent avoir un effet démobilisateur. Bien 
souvent, quand les possibilités de jouer dans un orchestre s’éloignent pour les élèves Démos, c’est 
le conservatoire et l’apprentissage de la musique qui perd son sens : « Il y en a qui n'étaient pas 
motivés pour venir au conservatoire parce que derrière il n'y avait pas les concerts. Parce que 
quand on faisait Démos, à la fin on savait qu'il y avait un projet, que finalement on allait jouer 
devant les gens, devant les familles… » (Efia, 18 ans, Paris 20). Les cours individuels et le solfège 
sont bien sûr visés mais c’est davantage l’attitude des professeurs eux-mêmes qui ont marqué les 
élèves. On leur reproche un manque de soutien – « Si j'avais eu un peu d'aide j'aurais pu réussir 
mais je n'ai pas eu d'aide. J'aurais aimé continuer le violon. La prof de solfège ne m'a pas aidé. » 
(Selva, 20 ans, Paris 18) – voire de les enfoncer – « ma prof si je faisais une erreur elle me criait 
dessus et elle me rabaissait » (Yasmin, 15 ans, Paris 13). Cet extrait d’entretien permet de mesurer 
le désarroi qui s’est emparé de nombreux jeunes : 

 
« Je me suis faite virer du conservatoire sous le prétexte que je ne travaillais pas assez ou que 
mes compétences n'étaient pas assez élevées on va dire. Arrivée au conservatoire j'étais assez 
démoralisée, c'était comme si on reprenait tout le processus à zéro. Les cours de solfège, on 
n’en avait pas vraiment à Démos. Tu apprends tes notes avec des couleurs et on était jeunes. 
À l'époque du conservatoire j'étais assez dissipée donc il ne fallait pas en attendre beaucoup 
de moi. Et la pression était beaucoup trop forte. Quitter Démos et entrer directement au 
conservatoire, avoir une pression aussi forte, être mélangée avec d'autres personnes qui ont 
un niveau parfois supérieur à soi, qui jouent mieux que nous, plus vite que nous, c'était assez 
démoralisant donc je ne travaillais pas, ça ne me donnait pas envie de travailler. Donc j'ai été 
virée du conservatoire. En soi je pense que c'était un mal pour un bien, aussi parce que je 
commençais de moins en moins à apprécier le violon. Ça ne me passionnait plus autant qu'à 
Démos où là les professeurs me donnaient envie de jouer du violon, envie d'apprendre plus 
de choses. Après le conservatoire, j'ai essayé de reprendre le violon, de reprendre mes 
partitions mais je n'y trouvais plus goût, donc après non. Après j'ai essayé d'apprendre le 
piano, j'ai pris trois cours. Mais ça prenait trop de temps, c'était trop compliqué avec les 
cours, j'ai préféré arrêter. »  (Emma, 18 ans, Paris 18) 
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On saisit à travers cet extrait les contradictions caractéristiques d’un discours qui cherche 
à trouver une formule satisfaisante pour préserver son « théâtre intérieur34 ». Après avoir rendu 
compte des difficultés objectives dans lesquelles elle était plongée, notamment en termes de 
niveau, de concurrence, de capacité à faire face à la pression, Emma affirme que c’était « un mal 
pour un bien » puisqu’elle « commençai[t] de moins en moins à apprécier le violon » tout en 
soutenant, dans la foulée, qu’elle a cherché à poursuivre l’instrument malgré son expérience au 
conservatoire. Cependant, certains ont effectivement poursuivi la musique par une pratique 
amateur, souvent en changeant d’instrument lorsqu’il leur a fallu rendre celui qui leur avait été 
prêté (ou qu’ils n’étaient plus en mesure de pouvoir l’accorder). Le père de Fatou (17 ans, Saint 
Denis) lui a par exemple acheté une guitare, qu’elle apprend à jouer seule et qu’elle accorde à la 
maison de quartier. Pour ceux qui ont gardé l’instrument, c’est l’occasion de pratiquer 
occasionnellement, même si sans accompagnement, la tâche devient ardue : « J'essaie un peu à la 
maison, je prends mes cahiers, j'essaie de revoir mes notes pour ne pas tout oublier, pour que ça 
soit automatique, j'essaie parfois de jouer, mais bon, ce n'est pas comme avant. » (Céleste, 20 ans, 
Paris 13).   

 
Concernant le deuxième groupe – les élèves qui se réinscrivent au conservatoire à l’issue 

de la première année –, leur expérience est nettement moins vécue sous le signe de l’échec même 
si seule une minorité achève effectivement un cycle : quitter le conservatoire en cours de route 
n’est pas assimilable au fait de quitter le conservatoire dès la première année. Ces élèves posent le 
même diagnostic sur l’écart qui sépare la pédagogie Démos de celle des conservatoires en pointant 
les mêmes difficultés vis-à-vis de l’enseignement individuel et de la place qu’occupe désormais 
l’apprentissage du solfège : « La vie après Démos, j'avais du mal ! J'avais du mal à voir l'année qui 
suivait, sans Démos, donc j'ai recherché la musique tout de suite (…) Suite au concert, j'avais vu 
les violons jouer avant nous et ça m'avait énormément intéressé. Donc en 6ème j'ai demandé à 
mon père de m'inscrire au conservatoire et j'ai commencé le violon, que j'ai arrêté l'année d'après 
d'ailleurs. La pratique était complètement différente entre les professeurs du conservatoire et ceux 
de Démos » dit Mathias (17 ans, Orly).  

 
Cependant, l’expérience qu’ils retirent de leur passage au conservatoire est globalement 

positive : « Ça s'est bien passé mais ce n’était pas la même ambiance, c'était un cadre beaucoup 
plus sérieux. Ce n’était pas chaleureux comme à Démos mais c'était quand même une bonne 
expérience. Le niveau ça allait mais on ne jouait pas en orchestre, on jouait qu’individuellement. 
Il y avait les cours individuels mais la première année la prof nous a quand même fait des cours à 
deux avec une amie de Démos parce qu'elle savait qu'on était amies et qu'on jouait ensemble 
avant. » (Adila, 19 ans, Paris 18). Les élèves ont bien le sentiment de progresser mais le plaisir 
s’efface – « C'était un peu nul. J'aimais bien les cours de groupe de Démos. Là c'était individuel. 
Du coup ça me faisait progresser plus vite mais je n'avais plus d'orchestre, j'étais seule… » – ce qui 
en conduit certains à adopter un enseignement de conservatoire « à la carte » lorsque cela est 

 
34 Vincent De Gaulejac, L'histoire en héritage : roman familial et trajectoire sociale. Paris : Petite Bibliothèque Payot, 2012, 
p. 71 
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possible : « De travailler uniquement en solo et puis après de mettre tout en groupe, pour moi ça 
ne me plaisait pas du tout. Je n’allais pas aux cours et je venais juste le samedi matin [pour 
l’orchestre]. Pour moi c'est juste la pratique instrumentale, je ne jugeais pas tellement nécessaire 
la formation musicale qu'il y avait après, ni les cours particuliers parce que je ne supporte pas ça, 
je préfère le travail de groupe que le travail sur soi. Le travail sur soi c'est nécessaire mais moi je le 
fais à petite dose. » (Brian, 19 ans, Orly).  

 
Une thématique, plutôt absente des autres groupes, est frappante par sa régularité dans le 

discours des élèves qui sont restés plusieurs années au conservatoire avant d’arrêter : l’école. Cette 
thématique de l’école se décline sous deux formes. Premièrement, dans l’idée explicite que le 
travail à fournir au conservatoire ressemble trop à celui qu’exige l’école. Même si « ça s'est plutôt 
bien passé », les jeunes trouvent le conservatoire « beaucoup trop scolaire » : « C'est vrai que c'est 
une passion qu'on exerce de nous-même, par envie, mais il y a des côtés scolaires » (Mathias, 17 
ans, Orly). Le vocabulaire des élèves pour décrire le conservatoire appartient à celui de l’école. Ils 
ont « du travail à fournir », « beaucoup de devoirs », du « travail à faire chez soi » (Carmen, 18 ans, 
Paris 11). Les situations décrites fonctionnent par analogie avec une salle de classe où ce n’est « que 
du cours », le silence doit se faire, « personne ne parl[e] avec personne, vous vous mettez à votre 
place et vous jouez ». (Jolande, 17 ans, Paris 11). 

 
Deuxièmement, l’école est presque le seul motif qui justifie l’interruption du conservatoire. 

La période du conservatoire coïncide en effet essentiellement avec celle du collège. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir mais l’entrée au collège correspond pour les élèves et leur famille à un 
changement d’attitude vis-à-vis du parcours scolaire avec l’affirmation de logiques instrumentales. 
Le conservatoire est progressivement perçu comme une menace pour le bon déroulement de la 
scolarité : « Je trouvais que c'était trop de pression, le lundi j'étais à l'école, le soir j'avais formation 
musicale, le mardi j'allais au sport, je rentrais tard, le mercredi après-midi j'avais musique, le jeudi 
soir j'avais orchestre, j'avais que le vendredi samedi dimanche pour mes devoirs etc. Comme repos, 
je trouvais que ce n'était pas assez, et même, il fallait que je me focalise un peu plus parce que 
l'année d'après c'était le brevet. » (Aamir, 16 ans, Evry). Ajouter le temps du conservatoire au temps 
de l’école semble de plus en plus éprouvant. Le choix d’arrêter le conservatoire est d’ailleurs 
présenté comme un choix juste, « une bonne raison » car « le rythme du conservatoire e[st] trop 
intense. Et avec les cours à l'école… » (Bintou, 17 ans, Paris 11). La question de l’orientation revient 
souvent pour souligner de nouveaux enjeux désormais perçus comme prioritaires. Ceux qui sont 
au conservatoire en fin de collège affrontent non seulement la question du brevet, marqueur 
important pour les classes populaires, mais aussi celles de l’orientation et du choix du lycée35. 
Comme le résume une jeune, « avant je me préoccupais plus des notes de l’instrument et 
maintenant c’est les notes sur papier » (Naïfa, 16 as, Evry), formule savoureuse qui n’est pas sans 
rappeler la place ambiguë qu’occupe la culture musicale écrite dans l’esprit des jeunes Démos, 
même après un séjour relativement long au conservatoire. 

 
35 Ugo Palheta, « Enseignement professionnel et classes populaires : comment s’orientent les élèves « orientés », in Revue 
française de pédagogie, n°175, 2011, pp. 59-72. 
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Cela étant, quitter le conservatoire ne se fait pas toujours de manière apaisée. Outre 

l’aversion à la pratique d’un instrument qui peut résulter d’une période au conservatoire pourtant 
longue – « j'avais trop de mauvais souvenirs avec le conservatoire » (Brian, 19 ans, Orly) – on 
détecte aussi une frustration chez certains élèves, lassés des difficultés qu’ils rencontrent pour 
améliorer leur niveau, lassés des « fausses notes » et des « faux accords », et qui claquent la porte 
du conservatoire – « C’est fini, j’en ai marre » (Aimen, 19 ans, Paris 18) – du jour au lendemain, se 
tournant parfois vers des activités où les gratifications de la réussite sont davantage au rendez-
vous. 

 
À l’image des élèves qui ont arrêté le conservatoire la première année, ce groupe entretient 

un rapport incertain avec la pratique musicale aujourd’hui. Certains invoquent le manque de 
temps, en lien notamment avec la scolarité, d’autres affirment qu’ils seraient désormais incapables 
de reconnaître une note. Ceux qui poursuivent l’apprentissage autodidacte d’un instrument 
semblent également bénéficier de situations familiales plus favorables, avec par exemple un parent 
musicien. La poursuite d’une activité musicale après le conservatoire a également pu s’inscrire 
dans le cadre d’une « stratégie scolaire36 », notamment par la recherche par les familles d’un 
établissement doté d’une « option musique » afin de contourner la carte scolaire : « Notre lycée de 
secteur c'est G. B. (rires) et au lycée G. B. si vous voulez y'a pas d'option musique, y'a rien. Donc 
moi j'avais besoin de musique au lycée et je savais que ça pouvait me rapporter des points en plus 
au Bac et que ça pouvait m'initier encore plus à la théorie musicale. » (Mathias, 17, Orly). 
 
S'arrêter à Démos  
 

Les élèves pour lesquels Démos n’a pas débouché sur une inscription au conservatoire sont 
particulièrement sous-représentés au sein de notre échantillon (13%) alors qu’on estime 
qu’environ 50% des élèves ayant achevé un cycle Démos s’inscrivent au conservatoire ensuite. 
Cette sous-représentation est une donnée en soi. N’ayant pas donné suite à une démarche qui les 
invitait à partager leur expérience à partir de Démos, nous pouvons avancer l’hypothèse d’un 
désintérêt vis-à-vis de Démos (relativement aux autres groupes) sans être en mesure de déterminer 
quelle place ils lui accordent ou ce que cela représente à leurs yeux aujourd’hui.  

 
Concernant ceux qui ont répondu, leur pratique musicale à la suite de Démos apparaît 

faible, à l’exception d’un jeune de classe moyenne dont le père est musicien amateur. Déjà à 
l’époque de Démos, il compose de la musique électronique avec son aide et grâce à un logiciel : 
« Avec mon père on cherchait quelque chose pour faire la musique, pour s'amuser un peu, et puis 
on a trouvé le programme que j'utilise toujours » (Ronan, 15 ans, Asnières). Cela débouche sur une 
pratique musicale durable puisqu’aujourd’hui il joue un peu de piano et de guitare. Il attribue à 
Démos le fait de lui avoir « apporté pas mal de qualités » et des « méthodes » ou des « exercices » 

 
36 Agnès Van Zanten. Choisir son école : stratégies familiales et médiations locales. Presses universitaires de France, 2015. 
 



28 
 

qu’il utilise « inconsciemment ». Cependant, le conservatoire n’était pas un choix pour lui : « Je n'ai 
pas du tout continué la musique en groupe après, quand j'étais à Démos je commençais déjà à faire 
la musique sur mon ordinateur et j'ai continué à le faire : j'ai investi en du matériel et du son, et 
maintenant je fais mes propres morceaux qui sonnent plutôt bien, et donc j'ai continué en 
apprenant tout seul, un peu sur internet à jouer le piano et la guitare. Mais je ne suis pas allé au 
conservatoire ni rien du tout ça. »  

 
À l’opposé, nous avons deux cas de figure : les élèves Démos dont les familles n’ont pas les 

revenus suffisants pour s’acquitter des frais d’inscription des conservatoires, et ceux pour qui cette 
période de pratique instrumentale a été suffisante. À titre d’exemple, Saïda (15 ans, Asnières) 
voulait arrêter la musique après Démos – « Au bout de trois ans je ne voulais plus faire de 
violoncelle » – mais son père a insisté et Démos lui a permis de recommencer un cycle. Elle refuse 
cependant d’aller au conservatoire suite à une visite organisée par le centre socioculturel et Démos 
: « Mais je suis allée voir au conservatoire pour une répétition avec Démos et ça ne me disait rien 
du tout. Je n’aimais pas trop le milieu, l'environnement... Ils étaient trop stricts. J'étais mieux ici 
(l’entretien se déroule au centre socio-culturel) avec mes profs compréhensifs, qui nous 
expliquaient bien les choses, qui ne nous pressaient pas surtout. J'étais vraiment bien ici, je ne 
voulais pas aller ailleurs. » Sa famille, qui semble avoir beaucoup insisté pour qu’elle poursuive son 
apprentissage au conservatoire, déplore ce renoncement au point qu’il semble que Saïda 
communique davantage leurs regrets que les siens lorsqu’elle les évoque : « Moi par contre j'ai 
arrêté et je regrette. J'ai tout oublié, comment jouer, les cordes, tout. C'était bien mais ça ne me 
parlait pas beaucoup. Ce n’était pas mon truc. J'avais peur que ça prenne beaucoup de mon temps 
avec l'école. Et que pour plus tard ça ne me mène à rien. Mais je regrette. Toute ma famille me dit 
“Salma t'as raté un gros truc”. Je réponds c'est vrai, mais ce n’est pas comme si je regrettais à mort. »  

 
On remarque que revient également dans cet extrait la question de l’école. Un autre 

entretien le confirme. David (16 ans, Asnières) affirme ne pas savoir pourquoi il s’est arrêté mais 
évoque l’entrée en sixième (écho probable aux positions parentales) et plus prosaïquement le 
remplacement de la musique par d’autres activités : « Quand on est passé du CM2 à la 6ème, en 
tout cas moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en termes de devoirs et tout, et j'ai arrêté le 
violon, et j'ai repris le sport et je n'ai plus jamais repris la musique. » Enfin, la pratique autodidacte 
immédiatement après Démos semble être difficile pour Noaline (15 ans, Asnières) qui déplore ses 
difficultés pour passer du violoncelle à la guitare : « Vu qu’on ne faisait pas beaucoup de solfège, 
on s'intéressait qu’à notre instrument à nous, donc moi personnellement avec la guitare ça va pas 
du tout : mon expérience avec le violoncelle ne m'a pas aidé avec la guitare. » Par ailleurs, se 
retrouver seule avec un instrument et ses fausses notes, alors que celles-ci étaient précédemment 
adoucies par le jeu collectif, est un motif supplémentaire de découragement pour Noaline. Elle 
pense à la possibilité de trouver un professeur particulier à l’avenir, mais le conservatoire n’est pas 
une option : « Ayant connu l'univers Démos, je ne pense pas que je voudrais aller dans l'univers du 
conservatoire, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai des amis qui ont fait Démos et après ils 



29 
 

sont allés au conservatoire, l'univers est pas du tout le même, il est beaucoup plus compétitif et 
beaucoup plus stressant, et non, ce n'est pas trop mon truc. »  
 
B.2 Les trajectoires scolaires  
 

Il est délicat de décrire la trajectoire scolaire des enquêtés dans la mesure où celle-ci est en 
cours. Comme en témoignent les nombreuses réorientations qui parsèment les parcours des 
enquêtés, il vaut mieux aborder leur scolarisation actuelle avec prudence. Au moment de 
l’enquête, 60,5% (23 sur 38) des jeunes interviewés étaient scolarisés dans l’enseignement 
secondaire tandis que 26,3% (10 sur 38) réalisaient des études supérieures. Parmi les élèves 
actuellement dans le secondaire, les deux tiers (65,2% - 15) sont dans une des filières du 
baccalauréat général tandis que le tiers restant se divise à égalité entre les élèves inscrits en filière 
technologique et professionnelle (34,8% - 8). Concernant l’enseignement supérieur, six sont à 
l’université37 (deux suite à un bac technologique, un après un bac pro, trois suite à un bac général) 
et quatre sont dans des filières courtes de type BTS (deux bac technologiques et deux généraux). 
Enfin, 13% des enquêtés (5) n’étaient ni dans l’enseignement secondaire, ni dans l’enseignement 
supérieur : deux d’entre eux avaient décidé de prendre une “année sabbatique” après avoir obtenu 
leur baccalauréat, deux avaient quitté l’enseignement sans diplôme (hormis le brevet des collèges) 
et le dernier était coiffeur après l’obtention d’un CAP. On observe donc que les filières générales 
représentent le double des filières technologiques et professionnelles, que l’enseignement 
supérieur se divise à part égale entre des cursus longs et courts, avec seulement une minorité en 
dehors de ces deux catégories. 
 
Les étudiants 
 

La description qu’ils font de leur entrée à l’université laisse apparaître des difficultés 
d’ordres différents. Il y a d’abord les questions du niveau et de l’autonomie par rapport au lycée, 
notamment lorsque le jeune vient d’un baccalauréat non général, comme Youssou (15 ans, Paris 
18), inscrit en droit : « La fac c'est dur à assimiler par rapport au lycée. Au lycée ils font bien 
attention, ils nous expliquent des choses, alors qu’à la fac tu es libre avec toi même, à la fois tu es 
tout seul, et vu qu'on est beaucoup, les professeurs n’ont pas le temps de s'attarder sur un cas 
particulier donc il faut qu'ils aillent vite. » Mais ces difficultés ne se cantonnent pas à ceux qui 
viennent des filières technologiques ou professionnelles. Titulaire d’un baccalauréat général, Farid 
(20 ans, Paris 11) a abandonné une première année AES à l’université pour rejoindre un BTS après 
avoir travaillé entre-temps dans un commerce pendant un an. Les difficultés rencontrées en 
première année à l’université sont d’ailleurs anticipées par les jeunes eux-mêmes. Leur attitude est 
celle d’étudiants pas tout à fait convaincus d’être à leur place, qui « tentent » l’université en se 
ménageant d’ores-et-déjà la possibilité d’une réorientation dans une filière courte l’année suivante 
: « J'avais de bonnes notes en droit en terminale, du coup mes profs m'ont conseillé le droit et je 

 
37 Management, Informatique, PACES, Droit (deux fois), Géographie 
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suis allée là-bas voir… Et au pire, si je n'aime pas, l'année prochaine je ferai un BTS. » (Youssou, 19 
ans, Paris 18). 

 
D’un autre côté, entrer à l’université est l’occasion de se confronter à des milieux sociaux 

plus ou moins éloignés de leur origine sociale. Lorsque la distance sociale est grande, ou vécue 
comme telle, cela peut porter préjudice au déroulement des études. Léa (18 ans, Bobigny), qui a 
réalisé l’intégralité de sa scolarité jusqu’au bac (général) dans le 93, témoigne des difficultés qu’elle 
rencontre en s’étant inscrite en géographie à l’Université Paris 1. Elle observe qu’ils sont une 
minorité à ne pas venir de Paris et que cela a des conséquences sur son intégration : « C'est dur 
parfois, il y a des mots spécifiques qu'il faut apprendre, il faut s'intégrer, moi je suis du 93 donc 
parfois ce n'est pas forcément facile de m'intégrer, dans le sens qu’on ne vient pas du même 
milieu. » (Léa) Ces interactions produisent des situations où l’on se jauge à l’aune de l’autre, où se 
donne à voir les écarts et décalages qui entraînent des processus d’étiquetage ou de labellisation38, 
comme le décrit Léa dans l’extrait suivant :  

 
« Du coup quand on parle avec des gens qui viennent des autres départements on voit très 
bien qu’on n’est pas du même milieu, dans la manière de parler, etc. et on est assez jugés, 
dans la manière de s'habiller, de parler, le fait d'avoir un accent. Nous on le sent. Je suis mise 
dans une case directement parce que je viens du 93. Après on est en géographie..." ; “La 
première chose qu’ils te demandent c'est comment tu t'appelles ? Et quel âge... Non, avant 
l'âge, “où tu habites ?” et dès que tu dis d'où tu viens, ça intervient dans la manière dont les 
autres te regardent. Et après, ils te demandent dans quel type d'appartement tu habites. Je 
vous jure que ça commence par ça. Et à partir de cela, ils vont voir ta catégorie de personne, 
et c'est comme ça que se catégorise la personne. Ce n'est même pas explicite, c'est intuitif, 
ce sont des jugements intuitifs. » (Léa) 

 
Plus globalement, ce qui ressort des entretiens avec les jeunes inscrits dans l’enseignement 

supérieur indique une relation complexe et parfois contradictoire avec le système éducatif assez 
typique des élèves qui sont les premiers de leur famille à accéder à des études « longues », c’est-à-
dire dépassant le baccalauréat.39 D’une part, le parcours de ces jeunes peut se caractériser par des 
comportements d’autocensure dans leur orientation: « Au lycée, j'étais intéressée par une école 
d'ingénieurs, mais celles qui étaient les plus accessibles au niveau des notes, c'étaient les écoles 
privées, et c'était très cher. Parce que les écoles publiques étaient très élitistes, il fallait faire la prepa, 
je sais que la prépa ce n'était pas fait pour moi… - Pourquoi ? Je ne sais pas...  Je suis très organisée 
et carrée, mais juste le concept de la prépa, je n'aime pas. » (Sana, 17 ans, Evry). D’autre part, ils 
ont été l’objet d’une intense mobilisation parentale autour de la question scolaire. On l’identifie 
facilement vis-à-vis de la scolarité du jeune à partir des différents types de stratégies que les familles 
mettent en place.  

 

 
38 Howard Saul Becker, Outsiders : études de sociologie de la déviance. Paris : Éditions Métailié, 1985. 
39 Jean-Paul Caille et Sylvie Lemaire, "Les bacheliers de “première génération” : des trajectoires scolaires et des parcours dans 
l’enseignement supérieur “bridés” par de moindres ambitions", in France, portrait social 2009, Insee, novembre 2009. 
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Il y a tout d’abord la responsabilisation du jeune autour de l’obtention de diplômes, la 
contrainte et la pression que les familles exercent pour mettre leurs enfants au travail, et qui 
peuvent par ailleurs s’appuyer sur la dynamique de la fratrie-sororie40 : « Mes frères et sœurs ont 
tous fait de grandes études donc ça veut dire que moi je n’avais pas trop le choix. Ce n’est pas qu'on 
m'a forcé mais... Ma grande sœur, elle a fait science po, mon frère a fait du droit, un autre une fac 
de mathématiques. Mes parents n'ont pas fait d'études. Quand je suis arrivée au lycée je voulais 
faire de grandes choses, aller loin à l'école et on m'a toujours dit de toute façon que je devais aller 
loin, donc je n’avais pas trop le choix. On m'a poussé quoi. Donc je me suis lancé dans le droit 
parce que j'aime bien et qu'en plus ma sœur en fait, donc elle m'a un peu expliqué le concept du 
droit et ça m'a plu. » (Zahra, 18 ans, Saint Denis). 

 
Il y a ensuite les stratégies d’évitement de la carte scolaire. Celles-ci peuvent prendre 

différentes formes. Pour les élèves qui ont fait le conservatoire après Démos, la recherche d’un 
établissement doté d’une classe CHAM41 ou d’une option musique par leur famille est une 
entreprise payante, dans la mesure où elle offre la perspective de réaliser l’intégralité de 
l’enseignement secondaire dans un environnement identifié comme scolairement et socialement 
favorable, du collège jusqu’au baccalauréat : « Moi c'est plus mes parents, ils m'ont dit “bah voilà 
on veut pas que t'ailles à L. F. parce que c'est un lycée et un collège qui a une trop mauvaise 
réputation". Même si je pense que ce n’est pas vraiment le cas et que c'est ses locaux qui sont 
délabrés plus qu'autre chose en fait, mais bref passons... Et de ce que j'avais entendu dans notre 
collège où je suis allé c'est qu'il y avait trop de problèmes à L. F., ils m'avaient dit : “n'allez pas à L. 
F. il y a trop de problèmes là-bas. Les locaux ne sont pas aux normes, les élèves sont très durs entre 
eux, n'allez pas là-bas, c'est vraiment nul”. Et pour les inscriptions on nous avait donné une liste 
des lycées, chaque lycée avait leur truc, leur option et les conditions pour y aller. Le lycée G. A. 
c'était général et technologique et pour y aller il fallait faire soit option musique, soit option sport. 
Comme je faisais musique, je me suis dit qu'on allait regarder les conditions, et les conditions c'était 
faire de la musique depuis plus d'un an tout ça. Et j'ai réussi à m'entretenir avec la directrice du 
conservatoire qui m'a fait une recommandation, que j'ai apportée à mon dossier. » (Brian, 19 ans, 
Orly), ou encore : « C'est vrai que c'est très rare. C'était un coup de bol. Car au départ je ne devais 
pas aller à ce collège, je devais aller à un autre mais j’ai déposé ma demande trop tard… Et du 
coup, comme je faisais le violon, ma mère a trouvé ce collège et elle s'est dit "ah ça serait génial 
que tu puisses y aller". Mais du coup, vu que j'avais mon expérience Démos, j'ai pu rentrer parce 
que c'est sélectif l'entrée. » (Léa, 18 ans, Bobigny).  

 
À côté des classes à « option musique », les familles peuvent se porter plus 

traditionnellement vers des établissements privés lorsqu’elles en ont les moyens : Léa a par 
exemple intégré un lycée privé de filles dans lequel elle a obtenu son baccalauréat général. On sait 
d’ailleurs que ces stratégies par une scolarisation dans le privé sont des stratégies scolairement 

 
40Camille Peugny, "L'expérience vécue de la mobilité sociale : le poids de la fratrie", in Informations sociales, vol 5, 2012, pp. 
94-101. Voir notamment la partie “Parcours social et scolaire au sein des fratries” du numéro. 
41 Classes à horaires aménagés musique  
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efficaces avant tout pour les artisans, commerçants, ouvriers et surtout pour les employés, bien 
représentés dans notre échantillon42. Toutefois, ces entreprises ne sont pas toujours couronnées 
de succès : après avoir bénéficié d’une scolarisation dans le privé où les résultats scolaires n’ont pas 
été au rendez-vous, Mohamed (19 ans, Paris 18) a été scolarisé « dans le pire lycée » d'un 
arrondissement parisien pour y réaliser un baccalauréat technologique qui l’a conduit à un BTS 
électronique en alternance.  

 
Notons enfin que parmi les étudiants de notre échantillon, une seule est actuellement 

scolarisée dans un établissement où les frais d’inscription s’assimilent à une école privée. 
Binationale, Adila (19 ans, Paris 19) étudie actuellement dans une université publique britannique 
pour laquelle ses parents payent des frais de scolarisation élevés. 
 
Les lycéens 
 

Comparativement aux étudiants, les lycéens de notre échantillon paraissent davantage 
éprouvés par la pression scolaire : le passage du collège au lycée est extrêmement récent et la 
perspective du baccalauréat focalise leur attention ainsi que celle de leur famille. Le « stress » et la 
« pression » sont des termes omniprésents dans les entretiens réalisés avec ces jeunes43. Avec ces 
élèves, il est possible de saisir au présent les contraintes qui s’exercent sur eux et leur manière de 
les appréhender : « Dans ma classe, on est tous en compétition de qui aura la meilleure note, qui 
sera le meilleur : terminale, ParcourSup, le futur... Du coup on veut le meilleur bulletin, du coup 
on ne s’aide pas, on ne se dit rien, il y a une ambiance c'est vraiment n'importe quoi… On ne se 
soutient pas, il n'y a rien… Même pour les travaux en groupe on se met tout seul des fois… » (Sana, 
17 ans, Evry). On le voit avec cet extrait d’entretien, la pression s’exerce à plusieurs niveaux. Il y a 
celui de la compétition scolaire, de la concurrence qui s’exprime à l’intérieure de la classe. Le type 
d’établissement dans lequel est scolarisé l’élève y joue un rôle de premier ordre. Lorsque la 
compétition scolaire est au cœur de « l’identité44 » de l’établissement, les enquêtés mettent en 
valeur des situations analogues, que ceux-ci soient publics ou privés. Jolande (17 ans, Paris 11), 
scolarisée tôt dans ce type d’établissement (depuis le collège), en l’espèce un établissement privé 
conservateur - le collège est non mixte - s’est finalement habituée à ce régime : « On va dire ça 
comme ça mais ils nous éduquent là-bas en fait. Ce n’est pas facile parce qu'ils ne voient que le 
travail. Dès la 6ème on nous a appris à travailler travailler. On a vraiment que du travail à longueur 
de journée et même après les cours. Je me suis habituée au final mais c'est particulier. » (Jolande). 

 
42 Les cadres supérieurs ou moyens ont des résultats peu ou prou analogues dans le public et dans le privé. Seuls les agriculteurs 
se distinguent par une meilleure réussite dans le public. Alain Léger, "Les détours par l’enseignement privé", in La scolarisation 
de la France. Critique de l’état des lieux. Paris : La Dispute, 1997, p. 73 
43 Le dernier rapport PISA sur la question confirme la forte anxiété des élèves français parmi les pays de l’OCDE. Un rapport 
de feu le CNESCO (Conseil National d’Évaluation du Système Scolaire) a également cherché à sensibiliser les pouvoirs publics 
à la question en 2016.  
OCDE, Résultats du PISA 2015 (Volume III) : Le bien-être des élèves, PISA. Paris : Éditions OCDE, 2018.   
Stéphanie Pinel-Jacquemin, Bien-être des élèves à l’école et promotion de leur santé, CNESCO – Université de Nantes, 
novembre 2016. 
44 Hugues Draelants and Xavier Dumay, L'identité des établissements scolaires. Presses universitaires de France, 2015. 
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D’autres ont davantage de difficultés d’adaptation lorsque le changement est plus tardif, 

par exemple à l’entrée d’un lycée public parisien prestigieux : « J'étais vraiment découragée quand 
je suis arrivée à C. car on nous rappelait souvent que c'était un lycée d'élite, qu'il fallait tout le 
temps travailler, qu'on devait travailler tous les soirs après les cours et je n’étais vraiment pas dans 
une optique studieuse... Au collège je ne travaillais pas et j'avais de très bonnes notes, et arrivée à 
C., c'était un peu la dégringolade. » (Emma, 18 ans, Paris 18). La pression s’exprime également vis-
à-vis de l’avenir scolaire, de l’orientation, par anticipation. D’une certaine façon, il s’agit de l’autre 
face de l’autocensure que nous avons évoquée, celle par laquelle l’élève refuse le combat, la 
compétition scolaire, dans une réaction qui exprime la préservation de soi, par exemple face à la 
possibilité de s’inscrire en classes préparatoires – « Je ne pense pas que je pourrais tenir » (Jaishri, 
18 ans, Paris 14) – ou de s’engager dans la filière générale scientifique – « la S ça demandait trop de 
travail » (Aïcha, 16 ans, Asnières). Quand bien même la « réussite » scolaire est au rendez-vous, ces 
élèves expriment souvent des doutes sur leur capacité et leur avenir, comme Noaline (15 ans, 
Asnières), pourtant en première scientifique – « ça se passe plutôt bien » – mais qui n’aime pas 
l’école – « rester assise, les notes, faire mes devoirs, ce n’est pas des choses que j’aime faire parce 
que j’aime pratiquer, j’aime apprendre sur le terrain – : “Je me dis toujours que je n'y arriverai pas, 
que je n'arriverai pas à faire ce que j'aimerais faire. Je trouve qu’ils nous demandent beaucoup pour 
notre âge, parce qu'on peut prendre une décision et après se rendre compte que ce n'est pas ce 
qu'on voulait. Même si on est en première, je pense que les décisions qu’ils nous demandent sont 
démesurées. » (Noaline) Outre l’opposition qu’ils expriment plus ou moins directement vis-à-vis 
du système scolaire, les élèves peuvent également s’opposer à leurs parents et aux différentes 
« négociations » qu’ils entreprennent avec eux pour les contraindre à rejoindre telle filière ou tel 
établissement – « si on peut réussir dans le privé, on peut réussir dans le public » (David, 16 ans, 
Asnières). Leur « inclination » à suivre les volontés de leur enfant et leur échec, par exemple, à les 
envoyer dans un établissement privé, traduit leur appartenance en partie aux petites classes 
moyennes, aux « petits-moyens »45, comparativement aux stratégies de persuasion 
particulièrement élaborées des classes moyennes supérieures46.  

 
Notons enfin qu’eu égard au niveau d’étude de leurs parents, la plupart de ces élèves sont 

dans une trajectoire qui laisse espérer une ascension sociale. En effet, en achevant un cycle 
secondaire, et plus encore en accédant à un cycle d’enseignement supérieur long ou court, les 
enfants dépassent déjà le niveau d’études de leurs parents qui, sauf exception, n’ont pas atteint le 
baccalauréat. Cela n’est cependant pas le cas de l’ensemble des élèves de notre échantillon. 
 
 
Les déscolarisés 
 

 
45 Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot, La France des "petits-moyens" Enquêtes sur la banlieue 
pavillonnaire, La Découverte, coll. « textes à l'appui », 2008, p. 319. 
46 Agnès Van Zanten. Choisir son école, op.cit., 2015, p. 149 
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Il faut distinguer plusieurs situations parmi les enquêtés qui ne font aujourd’hui plus partie 
du système scolaire. Il y a d’un côté ceux pour qui cela correspond à une « pause » dans leur cursus 
: après l’obtention du baccalauréat, ils ont ressenti le besoin de stopper leurs études. Pour Alvin 
(18 ans, Paris 20), l’école « s’est bien passée » : il n’a « jamais été viré » ou il n’est « jamais passé par 
un conseil de discipline ». Sans aimer sa scolarité, il a néanmoins « fait le strict nécessaire » pour 
obtenir « ses » diplômes, le Brevet des collèges et le baccalauréat (professionnel), afin de satisfaire 
la demande parentale : « J'en reviens à mes parents, pour eux c'était très important les diplômes, 
même si pour moi aujourd'hui les diplômes ça ne veut plus dire grand-chose, sauf pour ceux qui 
veulent avoir des métiers comme médecin ou avocat. Mais je sais que pour eux c'est très important 
donc j'ai tout fait pour avoir mes diplômes, bien travailler etc, donc je peux dire que ça s’est bien 
passé parce que j'ai eu mes diplômes ». (Alvin) Sa mère voulait qu’il rejoigne une université, mais 
lui ne veut pas, il ne se revoit pas assis des heures en cours. Il a acquis le droit à une année 
sabbatique de haute lutte avec ses parents et veut en profiter pour trouver un stage ou des petits 
boulots afin de financer une école d'ingénieur du son l'année prochaine, ses parents n'ayant pas les 
moyens de payer les frais de scolarité. Son projet d’étude et professionnel entre en résonance 
explicite avec Démos et ses trois années de conservatoire (il y a découvert le beat-making, une de 
ses pratiques musicales actuelles), ce qui est une exception parmi les enquêtés : “Moi ce que j'ai 
envie de faire c'est de travailler dans le son, c'est d'être animateur radio. Mais parallèlement je fais 
de la musique, je fais des petites instru, j'écris des textes, je vais au studio... C'est pour ça que je me 
dis que toutes ces années-là, ça n'a pas servi à rien, parce que toutes années-là, c'est que de 
l'expérience en musique en fait. » (Alvin) 

 
Céleste (20 ans, Paris 13) est dans une situation unique parmi les enquêtés. Elle est la seule 

à travailler après l’obtention du diplôme correspondant à sa profession : elle a obtenu un CAP en 
coiffure et travaille depuis cinq ans dans un salon parisien. Sa trajectoire scolaire est marquée par 
des difficultés familiales et c’est « parce que c’était compliqué à la maison » qu’elle a opté pour la 
coiffure : « J'ai fait coiffure parce que je voulais aller en internat et dans l'internat, il y avait de la 
place qu’en coiffure. » (Céleste). Elle dit avoir mis en entre parenthèses ses désirs professionnels à 
cause de cette situation : « J'aimerais être gendarme. Je n'ai pas osé le faire avant et comme je 
voulais absolument aller à l'internat, j'ai pris la voie la plus facile, et maintenant ça fait presque 5 
ans que je travaille et là je dis “stop”, parce qu'en plus au travail ça ne se passe pas super bien, avec 
le patron, et je me suis dit “stop”, je travaille jusqu'à décembre et après…» Pour réussir le concours, 
elle sait qu’elle devra retrouver certains « codes pour me remettre un peu à niveau comme ça fait 
longtemps que je ne vais pas à l'école » : « il y a une dictée, des épreuves, des choses psychologiques 
pour le mental et tout ça, je voudrais bien le préparer. »  

 
Enfin, la difficulté des parcours sociaux et scolaires renvoie chez deux enquêtés à une 

déscolarisation précoce – les « décrocheurs » – avant l’obtention d’un diplôme (hormis le brevet 
des collèges). Selva (20 ans, Paris 18) a interrompu un baccalauréat professionnel et cherchait un 
emploi de vendeuse dans une boulangerie au moment de l’entretien parce qu’elle a fait son stage 
de 3ème dans une boulangerie. Avec ce travail, elle veut « payer son concours » pour devenir aide-
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soignante auprès des personnes âgées. Victor (24 ans, Evry) a quant à lui entrepris un CAP 
d’électricien en alternance qu’il a interrompu : « Les études… Les études… (rires) Alors les 
études… J'ai fait jusqu'au collège, j'ai eu mon brevet, après je voulais devenir électricien, j'ai eu des 
profs qui m'ont totalement dégoûté du métier. J'étais une semaine à l'école et une ou deux 
semaines il fallait faire un stage dans une entreprise, donc chercher une entreprise, du coup j'étais 
chez moi, c'était deux semaines de vacances, je ne faisais rien, je ne cherchais pas d'entreprise, je 
profitais, j'étais chez moi, et en arrivant en décembre ils ne m'ont pas gardé, ils ne m’ont pas pris. 
Après je suis resté un an dehors dans la rue en train de faire des bêtises, puis j'ai trouvé un boulot. » 
Il dit avoir « gaspillé » son temps pour « traîner avec des amis du quartier » et « faire des bêtises ». 
En 2016, après un déménagement et avoir « coupé les ponts avec [s]on passé », Victor a trouvé du 
travail dans un supermarché et vit aujourd’hui avec sa copine. Fier de ces derniers changements 
dans sa vie, il pense reprendre un jour des études.  
 
B.3 Activités péri et extra-scolaires  
 

Démos et le conservatoire ont représenté pour l’essentiel des enquêtés les pratiques péri et 
extrascolaires les plus durables et les plus soutenues. Ils ont pu participer à d’autres activités en 
même temps ou après leur engagement musical, mais celles-ci se traduisent, sauf exceptions, par 
une pratique moins assidue, plus lâche. Ces activités concernent quasi uniquement la pratique d’un 
sport, parfois collectif (basket, rugby, handball) mais plus souvent individuel (escrime, tennis de 
table, athlétisme, natation, musculation, gymnastique, arts martiaux). On observe aisément cette 
inconstance qui contraste avec leur engagement musical par leur « zapping » d’une année sur 
l’autre entre différentes activités. Si certains se perdent à citer la liste des activités qu’ils ont déjà eu 
l’occasion de pratiquer, cela souligne en creux leur caractère éphémère et peu contraignant. Par 
ailleurs, une infime minorité des jeunes dit s’être engagée dans une activité sportive de club assortie 
de compétitions. Concernant ceux inscrits au conservatoire, son interruption n’a globalement pas 
donné lieu à une activité de substitution équivalente en termes d’investissement. Cela n’est guère 
surprenant au regard des motifs invoqués pour suspendre l’activité du conservatoire, c’est-à-dire 
son exigence trop élevée et le temps qu’il vient disputer à la priorité des familles : l’école. 

 
Les rares enquêtes portant sur le parcours du public des structures d’accueil de loisirs péri 

et extra-scolaires éclairent également les rapports des jeunes et des familles du dispositif Démos 
sur cet aspect. Une évaluation de la politique de la jeunesse réalisée en 2007-2008 par la Cnaf 
montre que les familles « plébiscitent » l’activité dans des centres de loisirs péri et extra-scolaire 
pour leurs enfants lorsqu’ils sont âgés de 6 à 12 ans, montrant une « adéquation avec les attentes 
et les besoins des familles »47, ce à quoi succède une baisse drastique de leur fréquentation lors de 
l’entrée au collège, imputée à une prise d’autonomie de l’enfant vis-à-vis de son temps libre – les 

 
47 Éléonore Faucher, « Expérimenter pour construire une politique adaptée aux jeunes de 11 à 17 ans », in Pour, vol. 211, n° 
4, 2011, pp. 91-97. 
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jeunes se disent désormais davantage intéressés par les « relations sociales48 » –,  à la hausse des 
attentes scolaires et à une offre de loisirs considérée comme moins adaptée par les familles. 

 
Toutefois, certaines trajectoires donnent lieu à des investissements atypiques parmi les 

enquêtés. C’est par exemple le cas de Mohamed qui, après avoir arrêté le conservatoire, a 
commencé le tennis de table à l’invitation d’amis. Il dit aujourd’hui éprouver pour cette discipline 
une véritable passion et lui consacre effectivement l’essentiel de son temps à côté de son BTS en 
alternance en électronique : « Maintenant c’est le ping-pong dans ma tête. Je m’y suis mis à fond. » 
(Mohamed, 19 ans, Paris 18). De fait, il rencontre un succès certain puisqu’il a remporté les 
championnats de France et de Paris de sa catégorie et est engagé dans une pratique sportive de 
haut niveau, avec les contraintes que cela implique en termes d'entraînements hebdomadaires et 
de fréquence de déplacements pour les compétitions. S’il a été repéré par un club professionnel et 
qu’il possède aujourd’hui un entraîneur personnel, il reste cependant prudent pour la suite et « ne 
vise pas encore la carrière », même s’il espère compter parmi les cinq meilleurs joueurs français 
d’ici quelques années et peut-être rejoindre l’Équipe de France. Une autre enquêtée, Fatou (17 ans, 
Saint Denis), est également dans engagée dans une activité sportive de haut niveau : elle est 
surclassée dans l’équipe de football féminine du club du Redstar. À la différence de Mohamed, elle 
est cependant encore lycéenne et ses parents freinent une débauche manifeste d’énergie qu’elle 
place dans diverses activités parallèles qui leur font craindre un gâchis scolaire en dépit de ses bons 
résultats.  
 

Enfin, avec l’entrée dans la vie adulte, les études ne sont plus la seule activité à 
concurrencer la pratique d’une activité de loisir : de nouvelles sociabilités apparaissent 
nécessairement par le type d’autonomisation dont le jeune jouit légalement et socialement vis-à-
vis de sa famille, selon la forme que prend l’environnement de sa socialisation secondaire. 
  

 
48 “Découvrir de nouveaux horizons, expérimenter une vie amicale et sociale riche, rencontrer des adultes pour échanger et se 
forger une opinion sur les questions de société, être informés et encadrés, avoir un référent, participer à la vie de la cité, se 
rendre utiles constituent autant d’attentes des jeunes. Des études réalisées par les Caf, il ressort que leurs centres d’intérêt, outre 
la musique et le sport (Potier et al., 2004), sont l’environnement, les nouvelles technologies, les transports et les équipements 
sportifs et culturels, l’exploration et la valorisation du patrimoine, la participation à des débats, l’animation de fêtes de quartier, 
la contribution à l’aménagement d’espaces collectifs et à la réhabilitation de jardins verts, la participation à des expériences 
d’autogestion de l’espace ou encore la construction de projets d’avenir. Rues et espaces vides deviennent ainsi autant 
d’équipements alternatifs à animer, à réhabiliter avec leur participation.”  
Christiane Crépin, « La politique temps libre, enfance et jeunesse : un projet national d'évaluation de politiques locales », in 
Informations sociales, vol. 150, n°. 6, 2008, pp. 150-159.  
Sur la question de la place du “temps libre” chez les jeunes, voir également : Joël Zaffran, « Le « problème » de l’adolescence 
: le loisir contre le temps libre », SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 11 avril 2011, consulté le 14 
mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/3446 
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C. DES CAPACITÉS REVENDIQUÉES 
 

Quelles sont les traces de la participation à Démos dans les trajectoires décrites 
précédemment ? Peut-on identifier une incidence de cette participation sur leurs choix 
postérieurs ? Comment les jeunes réutilisent ailleurs les acquis de l’expérience Démos ? Cette 
section propose d’approcher les effets potentiels du projet Démos sur la vie des jeunes à travers 
l’analyse d’une série de capacités revendiquées par les jeunes qu’ils associent à Démos dans leur 
discours. Une même question ouvrait tous les entretiens : Qu’est-ce que Démos t’a apporté dans 
la vie, pour la musique et pour le reste ?  Sans les a priori qu’un questionnaire d’entretien produit 
au fur et à mesure de l’échange, cette question invitait les répondants à une auto-évaluation des 
effets de Démos dans leur vie. Ces réponses ont un intérêt dans la singularité de chaque cas, dans 
la manière où chaque individu intègre et conçoit les nouveaux acquis dans sa vie présente. 
Cependant, des éléments communs sont identifiés dans l’ensemble des réponses. D’une part, les 
jeunes pointent des changements sur les pratiques musicales, notamment sur l’écoute musicale. 
Ceux-ci s’expriment à travers l’incorporation de nouvelles formes d’appréciation esthétique, tant 
en ce qui concerne la constitution d’un répertoire musical plus élargi, que dans les manières de « 
décoder » ou d’articuler ce répertoire. D’autre part, les jeunes revendiquent l’acquisition d’une 
série d’outils pratiques, concernant la socialisation intergénérationnelle et le travail d’équipe, ainsi 
que comportementaux, comme l’autodiscipline et la concentration, qui semblent enrichir leurs 
dispositions au travail et à l’étude dans d’autres situations d’apprentissage.    

 
C.1 Les dispositions à l’écoute musicale  
 

Concernant les pratiques musicales, on peut affirmer que Démos fait la médiation entre 
les jeunes participant au programme et la musique classique. Nous ne sommes pas en mesure de 
parler de la formation d’un nouveau public de musique classique, car la plupart des interviewés ne 
vont que très rarement à un concert. Cependant, on constate une sorte de « pacte » entre les anciens 
participants Démos et ce genre musical, en l’intégrant, même si ce n’est que très 
occasionnellement, à leur répertoire d’écoute et en le gratifiant d’appréciations sur sa beauté ou 
son intérêt. En effet, une grande partie des jeunes (80% des interviewés) affirment avoir été 
« initiés » à la musique classique grâce à Démos, ce qui en fait à leurs yeux l’un de ses principaux 
apports. Presque la moitié des jeunes, notamment ceux qui ont continué par la suite l’apprentissage 
d’un instrument (48% des interviewés), revendiquent des connaissances plus « techniques » 
acquises à Démos et qui ont enrichi leur manière d’écouter la musique, essentiellement à deux 
niveaux : à travers « l’éducation de l’oreille » et la diversification des goûts. Enfin, indépendamment 
de leur trajectoire musicale, une grande partie des jeunes interviewés manifestent une 
bienveillance envers des pratiques d’écoute plus éclectiques, une plus grande disposition à écouter 
différents genres musicaux, et trouvent même complémentaire l’écoute des styles privilégiés dans 
leur écoute juvénile (rap, pop et hip hop) et la musique classique.  
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La diversification des modalités d’écoute  
 

L’écoute de la musique est une pratique culturelle largement répandue parmi les jeunes49. 
D’après Bonnéry, « l’enseignement de la musique est ici confronté à une situation différente de 
celle des pratiques – lectorales ou muséales par exemple – moins répandues : tous les jeunes sont 
connaisseurs de musique, du moins en tant que auditeurs.50» Selon l’étude d’Octobre de 200451, en 
France, 95% des enfants de 6 à 14 ans ont eu des pratiques d’auditeurs avec « des critères 
d’appréciation propres transmis par la famille, les pairs et les médias.52» L’initiation à cette pratique 
d’auditeur chez l’individu a lieu pendant un âge qui coïncide avec la moyenne d’âge des enfants 
qui débutent à Démos. Ainsi, la découverte de Démos accompagne temporellement l’initiation 
aux pratiques d’auditeur chez l’enfant. Aussi n’est-il guère étonnant que la plupart de nos 
interviewés (95%) déclarent qu’ils n'écoutaient pas de musique avant Démos et qu’à présent, ils en 
écoutent « tout le temps », à l’image des gens de leur âge. Démos ne les a pas transformés en 
auditeurs, mais ils sont devenus auditeurs en même temps qu’ils découvraient la musique classique 
avec Démos. Le projet est donc un acteur important dans ce moment d’initiation à la pratique 
d’auditeur. 

 
Suivant les récits des jeunes, le principal effet de Démos dans leur écoute musicale est de 

diversifier ou d’enrichir cette pratique d’auditeur (éveillant par exemple un intérêt pour d’autres 
genres musicaux ou bien reconnaissant la richesse d’une écoute qui combine des genres différents). 
Les formes de cette initiation à une écoute éclectique varient fortement selon les trajectoires 
musicales chez les jeunes : d’un éclectisme « tous azimuts53 » (« j’écoute de tous les genres ») à une 
écoute plus « éclairée54 » chez une minorité des jeunes ayant prolongé plusieurs années les études 
de musique classique.  

 
L’exemple de Marie (16 ans, Asnières) est paradigmatique de ce dernier cas de figure. Elle 

est aujourd’hui dans sa dernière année de conservatoire et est un membre stable de l’orchestre 
avancé de Démos. Aimant des musiques populaires comme la pop, le rap et la musique latino, elle 
revendique avoir été initiée à la musique classique par Démos, genre qu’elle a intégré à son 
répertoire, ce qui lui a aussi permis de raffiner ses critères de sélection dans les genres plus 
populaires qu’elle écoute. Dans son récit, elle revendique cette multiplicité des genres écoutés, 
ainsi que la rareté ou l’originalité de certains de ses choix, pour faire la démonstration de son oreille 

 
49 Voir : Stéphane Bonnéry, « L’enseignement de la musique, entre institution scolaire et conservatoires. Éclairages mutuels 
des sociologies de l’éducation et de la culture », in Revue française de pédagogie [En ligne], 185 | 2013, mis en ligne le 31 
décembre 2013, consulté le 19 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/rfp/4290  
50 Idem., p.6. 
51 Sylvie Octobre, Les loisirs culturels des 6-14 ans. Paris : La Documentation française, 2004. 
52 Stéphane Bonnery, op.cit., p.6. 
53 Philippe Coulangeon, « La stratification sociale des goûts musicaux : Le modèle de la légitimité culturelle en question » 
in Revue française de sociologie, vol. 44, n°1, 2003, pp 3-33, p. 12.  
54 Pour Coulangeon, l'éclectisme éclairé est une modalité d’écoute présente chez les classes supérieures qui suppose une 
« modalité particulière de raffinement esthétique » à l’opposé de « l'éclectisme indistinct » et qui implique généralement de 
combiner le goût de la musique classique et des genres situés « à la périphérie du domaine de la musique savante ». Idem., p.18 
et 28.   
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plus éveillée : « J'écoute plutôt de la musique coréenne, ça m'arrive d'écouter aussi du rock ou dans 
un moment de folie, du métal. Et si d’un coup, j'ai envie de changer complètement de registre, je 
vais aller écouter de la musique classique alors qu'avant je n’aurais jamais écouté de la musique 
classique. »  

 
Au-delà des effets sur le raffinement du critère de sélection revendiqué par Marie, certains 

jeunes (parmi ceux qui ont des trajectoires musicales longues) notent que leur rapport à l’écoute 
musicale devient également plus riche. Joannin (16 ans, Paris 13) qui est toujours au conservatoire, 
affirme que le grand apport de Démos n’est pas seulement de lui avoir donné « le goût à la 
musique » mais de l’aider à la comprendre : « Aujourd’hui j’ai une oreille plus développée, on va 
dire que je comprends mieux la musique, la musique est plus simple pour moi. Avant, je n'avais 
pas de considération sur la musique, mais maintenant je m'intéresse beaucoup à la musique. Je 
joue et j'écoute plus. » Lui, qui essaye parfois de composer ou de déchiffrer des morceaux de 
musique chez soi, a pu mettre à profit cette capacité dans d’autres activités associatives, comme la 
direction de la batterie d’un défilé du quartier. Ce type d’appréciation est présente également chez 
Ronan (15 ans, Asnières) qui n’est pas entré au conservatoire mais pour qui la musique est une 
pratique quotidienne depuis des années, et qui compose des morceaux de musique électronique. 
D’après lui, c’est à Démos qu’il a appris les premières notions du langage musical, qu’il utilise 
encore : « Le projet Démos m'a apporté des questions techniques sur la justesse des notes, des 
questions de rythmes… Des compétences techniques que j'utilise aujourd'hui pour composer mes 
propres morceaux : les mélodies, les accords, et toutes ces choses qu'on a pu apprendre, m’aident 
à composer. »  

 
           Ceux qui, au contraire, ont arrêté l’apprentissage de la musique plus tôt, décrivent plus 
simplement les effets sur leur écoute. Par exemple, ils revendiquent le fait de pouvoir reconnaître 
aujourd’hui le son des instruments ou bien d’identifier les notes d’un morceau – « Quand j'écoute 
de la musique je vais essayer de reconnaître des notes pour m'amuser », dit Emma (18 ans, Paris 
18e) – ; ou bien d’écouter parfois des morceaux classiques, généralement issus du répertoire étudié 
avec Démos – « ça m’arrive, quand j’écoute de la musique classique, de reconnaître qu’est-ce que 
c’est » – , surtout pour « se détendre » : « j’écoute quand j’ai vraiment envie de me relaxer. » 
 
S’approcher d’une culture patrimoniale  
 
           Dans la plupart des réponses, les jeunes expriment avec fierté le fait d’avoir pu découvrir la 
musique classique ainsi que l’univers qui lui est associé : les instruments, les lieux, les professeurs, 
les conservatoires. Avoir fait des cours de musique classique est perçu comme une pratique « 
originale » et « rare » dans leur entourage, et devient une sorte de pratique distinctive dans leur 
milieu d’origine ou parmi leur groupe de pairs : « J'ai bien aimé parce que la musique classique ce 
n’est pas vraiment ce que les jeunes écoutent, donc nous ça nous a permis de découvrir un autre 
monde », dit par exemple Cécile (15 ans, Paris 11). Mariam, quant à elle, voit ces apports comme 
un ensemble à la fois artistique et social : « Démos m'a apporté déjà l'amour de la musique, parce 
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qu'avant je ne connaissais pas du tout, j’ai connu de nouveaux instruments, parce que c'est vrai 
que le trombone et le tuba ne sont pas des instruments qu'on voit souvent. Mais c'était aussi le fait 
de découvrir des gens de mon âge, des professeurs et de la musique classique. » (Mariam, 18 ans, 
Suresnes) Le rôle de Démos dans cette initiation au classique est alors indiscutable, « c'est quand 
même grâce à eux que j'ai pu faire du violon, c'est eux qui m'ont encadré et qui m'ont offert cette 
opportunité de jouer. Tout a commencé avec eux » dit Jolande (17 ans, Paris 11), qui a fait par la 
suite quelques années au conservatoire et qui regarde aujourd’hui cette expérience comme un 
élargissement de son horizon culturel. « C'est toujours de la culture, et malgré le fait que j’ai arrêté, 
je reste fière d'avoir joué du violon », conclut-elle.  Pour Marie, qui possède aujourd’hui plus de 8 
ans d’apprentissage de musique, Démos lui a fait développer « l’amour pour la musique », 
indispensable pour elle au présent. « Sans Démos, on n'aurait jamais fait de la musique… [Elle fait 
référence à elle et à ses deux amies qu’elle connaissait avant de commencer le projet] et aujourd'hui 
on ne peut pas vivre sans ! C’est-à-dire, Démos nous a apporté l'amour pour la musique. Pour moi, 
aujourd'hui la musique c'est super important, alors que sans Démos je n’y aurais jamais pensé. En 
plus, c'est du classique, on ne se serait jamais tournées vers le classique, on aurait fait de la pop par 
exemple (…) On est calées en musique alors que sans Démos on n’aurait jamais fait ça. » (Marie, 
16 ans, Asnières).  
 
           Certains jeunes identifient ce processus de rapprochement de l’univers de la musique 
classique comme un décloisonnement. Mohamed exprime par exemple l’idée d’une « libération » 
pour décrire les bienfaits de la découverte du classique à travers Démos : « Ça m'a libéré. Avant 
j'étais bloqué sur quelques styles musicaux (...) mais jamais j’écoutais de musique classique. » 
(Mohamed, 19 ans, Paris 18e) Noaline revendique aussi une « ouverture d'esprit » que la découverte 
du violoncelle lui a apportée. Même si elle n’a pas voulu par la suite se soumettre au régime du 
conservatoire, elle garde des souvenirs précieux des années Démos : « Ça m'a fait beaucoup 
découvrir la musique, je me suis beaucoup intéressée à la musique après, pas forcément jouer de 
la musique, mais juste découvrir une culture musicale plus développée que les chansons 
d'aujourd'hui. Du coup j'ai bien aimé m'intéresser à plein de styles différents, j'aime beaucoup le 
violoncelle, même si maintenant je ne joue plus, j'aime toujours écouter des chansons avec du 
violoncelle, je pense que c'est un instrument très joli et voilà, ça m'a ouvert l’esprit sur plein de 
choses. » (Noaline, 15 ans, Asnières) 
 
C.2 Les dispositions à l’étude et au travail 
           

Parallèlement aux apports revendiqués en termes de pratiques musicales, une large 
majorité des jeunes interviewés (78%) fait référence à l’acquisition d’une série d’outils pratiques 
acquis dans les ateliers qui ont permis d’améliorer leurs dispositions à l’étude et au travail. Dans 
l’ensemble des témoignages recueillis, nous pouvons distinguer deux thématiques : la 
concentration individuelle et la patience dans le travail ; la confiance en soi et l’aisance dans les 
interactions. 
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La patience et la concentration  
 
          Plus de la moitié des interviewés (56%), dont une nette majorité de garçons (95% des 
garçons), estime que c’est à travers l’apprentissage de la musique qu’ils ont pu développer des 
comportements plus efficaces au travail. Ils affirment y avoir travaillé leur « patience » et leur « 
calme » face à une situation d’apprentissage, ce qui leur a permis de comprendre qu’il faut accorder 
du temps à l’apprentissage de quelque chose ainsi que de la constance pour l’obtention de bons 
résultats. Diego (17 ans, Evry) souligne le lien entre la patience dont il sait faire preuve en 
travaillant à l’apprentissage d’un instrument :  « Ça m'a apporté beaucoup de patience, je n'avais 
pas beaucoup de patience et apprendre un instrument m'a appris à avoir de la patience ». Selon lui, 
cette activité l’a également aidé à « arrêter de faire des bêtises dehors » alors qu’il suivait de manière 
irréfléchi les comportements indisciplinés de ses collègues d’école. Ce n’est pas le seul à déclarer 
que les effets de Démos ont des conséquences sur son comportement « en dehors » des ateliers. 
Azem (19 ans, Créteil) dit que l’apprentissage du violon lui a appris à « s’apaiser » et à contrôler sa 
tendance à l’énervement : « Ça m'a appris à rester calme, car je m'énerve assez vite, du coup cela 
m'a apaisé. » 
 

La capacité à rester concentré, en dehors de Démos ou de l’apprentissage de la musique, 
est l’autre aspect revendiqué aux côtés du calme et de la patience. Youssou (19 ans, Paris 18e), 
analysant son comportement avant et après son passage dans les ateliers Démos, affirme que son 
principal acquis a été la concentration et la rigueur dans le travail : « Démos m'a apporté de la 
concentration, parce qu’il faut apprendre les partitions, le placement des doigts et tout ça, donc il 
faut de la concentration, de l'assiduité au travail et aussi de la rigueur ». Par ailleurs, pour Youssou, 
l’idée d’améliorer sa performance individuelle à travers une attitude plus rigoureuse est 
directement liée à la performance collective : « On était dans un orchestre et on avait un timing à 
respecter, donc il fallait suivre, et on devait répéter même à la maison pour apprendre, donc ça 
nous pousse à apprendre à s'améliorer. Cela m'a apporté que du positif, de la discipline, de la 
rigueur. » 

 
Pour Alvin (18 ans, Paris 20e), un des principaux acquis de Démos, dont il bénéficie encore 

aujourd’hui, concerne également la concentration et la capacité à contrôler la perturbation des 
stimuli extérieurs quand il s’agit de se mettre au travail : « Hormis la musique, [Démos m’a 
apporté] tout ce qui me permet de rester focus sur certaines choses, tout ce qui me permet de me 
concentrer sur certaines choses. Démos c'était très carré mais aussi très relaxant. Ça nous faisait 
oublier les choses de l'extérieur. Quand on entrait dans les salles, c'était pour s'entraîner et oublier 
tout le reste. » Cet état, qu’il a pu expérimenter lors des ateliers, est celui qu’il invoque aujourd’hui 
lorsqu’il veut se concentrer sur une chose pour la faire correctement : « Ce qui fait maintenant que 
quand je me concentre, je me mets dans cette humeur-là, dans l'humeur que j'étais avec eux, dans 
le sens où je me dis que c'est l'heure de se concentrer sur cette chose-là et il faut que je la fasse bien. 
»  
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          Concentration, patience, apaisement et rigueur sont les éléments les plus invoqués par les 
jeunes lorsqu’il s’agit d’identifier les apports de Démos sur la maîtrise de soi. Ceux-ci semblent 
intégrer leur boîte à outils lorsqu’ils veulent « bien faire » une chose ou atteindre un objectif précis 
au travail ou à l’école. 
 
Confiance en soi et aisance sociale  
 
          Un peu moins de la moitié des interviewés (46%), et majoritairement des filles, estiment 
avoir développé leur confiance en soi, notamment face aux adultes, en se sentant moins timides et 
plus à l’aise lors d’une prise de parole en public. Plusieurs interviewés ont souligné le fait que 
Démos leur a permis de travailler sur leur timidité et leur confiance en soi grâce aux échanges avec 
les intervenants ou leurs camarades d’atelier ou dans le cadre des répétitions générales. Jaishri (18 
ans, Paris 14) affirme par exemple avoir appris à « être sociable avec les gens » : « C'est quelque 
chose qui m'a beaucoup apporté, par exemple parler avec des personnes qu'on ne connaît pas et 
parler avec des grandes personnes, des professionnels. » Bintou (17 ans, Paris 14) souligne aussi 
qu’une plus grande confiance en soi leur a permis d’interagir davantage avec les autres enfants : « 
D'un point de vue social, on a appris à parler avec les autres personnes, à s'entendre tous ensemble. 
On a connu d'autres personnes en dehors de l'école, ça nous a appris à être un peu plus ouverts 
aux personnes qu'on ne connaît pas. Moi je suis très timide de base et ça m'a beaucoup aidé à aller 
vers les autres, à m'exprimer avec eux. » Cette idée d’un travail à la fois sur soi-même (réduire ou 
maîtriser la timidité) et tourné vers les autres (confronter sa méfiance et ses préjugés) est également 
soulignée par Léa (18 ans, Bobigny) : « Ça m'a permis justement d'être plus ouverte, moins timide, 
parce qu'on jouait avec d’autres enfants d'autres départements, et cela nous a permis aussi de 
rencontrer d'autres personnes. »  
 

Parfois, les jeunes retrouvent les bénéfices de cette expérience dans d’autres contextes. 
Pouvoir prendre la parole en public, interagir plus aisément avec d’autres jeunes inconnus, ou bien 
avec des adultes, sont autant de situations que Démos semble avoir facilité, à en croire les 
interviewés.  Par exemple, Naïfa (16 ans, Evry) nous confie que réaliser un entretien en tête à tête, 
comme elle le fait avec nous, aurait été inimaginable auparavant. « J'étais une fille tellement, 
tellement timide quand j'étais petite. Parler comme je le fais maintenant avec vous je ne pouvais 
pas » dit-elle et poursuit l’auto-analyse : « Au fil des années, Démos m'a apporté à la fois du courage, 
parce que j'étais entourée de personnes que je ne connaissais pas et que je devais leur demander 
des choses. J'étais obligée de prendre la parole (…) au fil des répétitions et des concerts, ma timidité 
est partie et n'est plus jamais revenue. »  
 

En guise de synthèse, réfléchir aux possibles effets de Démos à partir des capacités 
revendiquées par les jeunes nous révèle certaines dimensions inattendues de la réception singulière 
de Démos dans leur vie et des différentes vertus que les jeunes confèrent au dispositif lorsqu’on les 
interroge sur celui-ci. Des aspects musicaux sont certes revendiqués, comme l’élargissement et la 
complexification de l’écoute ou l’apprentissage de certaines connaissances techniques, mais 
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également des dimensions sociales comme le rapprochement d’un univers culturel considéré 
comme très éloigné de leur milieu d’origine, ainsi que des aspects liés au comportement dans des 
situations d’étude, de travail ou de sociabilité. Trois éléments nuancent néanmoins des 
affirmations peut-être trop conclusives à ce stade des recherches. Premièrement, on peut identifier 
des différences très marquées entre les discours des jeunes qui ont des trajectoires musicales 
longues après Démos et les discours de ceux qui ont arrêté tout type de pratique instrumentale 
après leur expérience Démos. Deuxièmement, on ne peut pas exclure que, pour un certain nombre 
d’entre eux, notamment ceux qui ont des trajectoires musicales longues au conservatoire et qui 
ont prolongé leur contact avec Démos à travers les orchestres avancés, certaines positions puissent 
être influencées par les discours de l’institution ou des intervenants. Cela ne signifie pas que les 
jeunes s’expriment de manière irréfléchie, mais on peut supposer qu’après plusieurs années, le 
discours de l’institution qui les cadre participe à la construction de leur réflexivité. Enfin, il faut 
rappeler que cette analyse s’appuie sur ce que les jeunes disent de ce qu'ils font et non sur 
l'observation de leur activité. 
 
 
 
 
 

  



44 
 

D. UNE RESSOURCE BIOGRAPHIQUE  

 
Cette section propose d’interroger les conditions de production du récit que les enquêtés 

tiennent sur eux-mêmes à partir de leur « activité de biographisation », c’est-à-dire à partir de 
« l’ensemble des opérations et des comportements par lesquels les individus travaillent à se donner 
une forme propre dans laquelle ils se reconnaissent eux-mêmes et se font reconnaître par les 
autres »55. Le travail réflexif et de mise en récit de soi qu’accompagnent les entretiens avec les 
enquêtés s’inscrit dans un contexte social favorable à ce type d’activité.  
 

De nombreux chercheurs s’accordent en effet à souligner les formes nouvelles que prend 
le processus d’individualisation du social.56 Marquée notamment par un « déclin des institutions »57 
qui entraîne un affaiblissement des formes traditionnelles de socialisation et par un marché de 
l’emploi organisé autour de ce que le sociologue Robert Castel a nommé le précariat58 produisant 
une injonction à la flexibilité et à la mobilité professionnelle, la société française offre l’image d’une 
fragilisation des parcours individuels par l’incertitude et l’imprévisibilité qui les caractérisent. 
Comme le résume Marc Bessin, « l’effritement de la société salariale, la crise de l’État social et les 
mutations familiales ont depuis une trentaine d’années ébranlé le rapport au temps 
biographique.59» Du point de vue de l’État, le développement d’insécurités multiples s’est traduit 
par la recherche d’une « activation biographique des politiques sociales » qui a pour contrepartie la 
« mobilisation des capacités individuelles des personnes » à partir de théories d’empowerment ou 
de développement du capital social.60 Il s’agit, dès lors, moins de rechercher la formation d’identités 
homogènes associées à différents types de statut que d’« institutionnaliser l’hétérogénéité 
individuelle ou subjective61 » en s’appuyant sur la reconnaissance sociale que recherchent les 
individus dans une société de plus en plus « singulariste62 ». Autrement dit, l’accent est mis sur les 
processus d’individuation, de formation de l’expérience subjective, au détriment des formes 
traditionnelles de socialisation. Une des dimensions des politiques sociales, face à des « publics 
disqualifiés et souvent stigmatisés », revient notamment à faciliter la formation « d’identités 
positives63 ». De ce point de vue, comme le note la sociologue Christine Delory-Momberger, les 
pouvoirs publics visent désormais à « favoriser l’émergence et la réalisation de projets individuels 

 
55 Christine Delory-Momberger, « De quel savoir la recherche biographique en éducation est-elle le nom ? », in Le sujet dans 
la cité, vol. actuels 6, n°1, 2017, pp. 9-22.  
56 Philippe Corcuff, Christian Le Bart et François de Singly (ed.), L'individu aujourd’hui : débats sociologiques et 
contrepoints philosophiques, Rennes : PUR, 2010. 
57 François Dubet, Le déclin de l'institution. Paris : Éditions du Seuil, 2014. 
58 Robert Castel, « Au-delà du salariat ou en deçà de l’emploi ? L’institutionnalisation du précariat » in Repenser la 
solidarité : l’apport des sciences sociales, 2007, p. 416-433. 
59 Marc Bessin, op.cit.   
60 Ibid.  
61 Nicolas Duvoux et Isabelle Astier, La société biographique : une injonction à vivre dignement. Paris:  L’Harmattan, 2006, 
p. 8 
62 Danilo Martuccelli, La société singulariste. Paris : Armand Colin, 2010. 
63 Nicolas Duvoux et Isabelle Astier, op.cit, p. 8 
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à partir des ressources personnelles des agents » en prenant appui sur leurs « singularités 
biographiques 64» : la mise en parcours des élèves et l’appel à leur activité de biographisation 
dialoguent donc au sein des politiques sociales et culturelles qui nous concernent ici65. 
 

Interroger Démos à partir de la notion de parcours, c’est adopter une perspective globale 
du dispositif en croisant une approche longitudinale identifiant les séquences qu’il construit (et 
appelle) et une approche transversale observant les différentes dimensions du temps de l’enfant 
que celui-ci articule pour chacune de ces séquences. C’est ce que nous essayons de faire, de manière 
exploratoire, dans cette section. Il s’agit également de monter en généralité dans l’analyse de nos 
résultats d’enquête. Pour cela, et afin de restituer l’activité de biographisation des enquêtés 
rapportée à la description d’un parcours depuis Démos dans toute sa complexité, nous avons 
décidé de distinguer formellement trois plans qui, d’un point de vue discursif, sont souvent 
confondus. Premièrement, la situation d’entretien contextualise Démos comme la toile de fond à 
partir de laquelle se projette la biographisation des jeunes. Elle représente les formes subjectives 
de l’expérience à partir desquelles se déploie un parcours prioritairement associé à la musique. 
Ensuite, il s’agit de déterminer sur quelles dimensions institutionnelles s’appuie le travail de mise 
en récit des jeunes, d’observer en quelque sorte ce que le discours doit aux agencements 
organisationnels. Enfin, nous souhaitons nous attacher aux traces, aux empreintes qui relient 
l’expérience passée au présent sans lesquelles l’idée de parcours serait incomplète. 
 
D.1 Une expérience expressive et légitimante 
 

Comme nous l’avons vu dans la section consacrée à l’expérience subjective de Démos, la 
participation au dispositif s’inscrit à la fois dans une forme de continuité avec les activités familières 
des structures qui accueillent le programme et dans l’expression d’une différence avec ces dernières 
par l’originalité que revêt l’apprentissage d’un instrument de musique classique pour le public visé. 
Accéder à une pratique et un objet « rares », « inconnus » ou « éloignés » du quotidien semble 
transmettre aux enfants le sentiment diffus de profiter d’une expérience exceptionnelle, et à ce 
titre, distinctive. Il ne faut toutefois pas céder à une vision enchantée d’une rencontre pure entre 
un enfant et la musique. Si les enfants ont indubitablement exprimé des attirances, préférences et 

 
64 Christine Delory-Momberger, « La part du récit », in L'orientation scolaire et professionnelle, vol 39, n°1, 2010, pp.101-
109. 
65 Concernant les politiques d’éducation artistiques et culturelles, la fin des années 2000 inaugure une plus grande perméabilité 
à ces conceptions. Elles amorcent une systématisation des rapports entre le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture des élèves et l’éducation artistique et culturelle, hétérogène, que les élèves reçoivent, formalisée par la création 
d’un “Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle” (PEAC) en 2013. Ce dernier se fonde sur trois piliers - les « rencontres », 
les «pratiques» et les «connaissances» - idéalisant et synthétisant les types d’activités centrales qu’il organise pour l’enfant ou 
“l’élève”, selon le point de vue. En associant les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires de l’enfant, la notion de parcours 
cherche à donner une nouvelle “cohérence dans le temps de l’élève et de sa scolarité” dans un contexte de foisonnement, voire 
de dispersion des projets et des dispositifs éducatifs et culturels. L’organisation des dispositifs autant que les supports sur 
lesquels doit se construire une subjectivité de parcours de l’enfant sont au centre des questionnements des politiques publiques 
actuelles. Enfin, les préconisations qui accompagnent ces politiques visent au renforcement de l’évaluation de l’éducation 
artistique et culturelle et de ses effets, soulignant l’intérêt de “fiabiliser” les mesures quantitatives, mais aussi de davantage 
s’appuyer sur le “regard expert des professeurs et des acteurs culturels” et le “regard réflexif des élèves sur leurs propres 
apprentissages”. L'évaluation de la politique d'éducation artistique et culturelle : quelles modalités, quels indicateurs ? Rapport 
au ministre de l’éducation nationale, Août 2017, IGEN, IGAENR, pp. 87, 1 & 2. 
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sensibilités vis-à-vis des instruments qui leur étaient proposés, leur appropriation ne saurait être 
indépendante du cadre pédagogique et institutionnel dans lequel s’est réalisée cette rencontre. De 
nombreux entretiens montrent que les enfants, malgré leur jeune âge, ne se sont pas présentés 
vierges des représentations élitistes associées à la musique classique. La pression du groupe de 
pairs, la visibilité de la pratique au sein même du quartier lorsqu’il s’agit de se déplacer avec 
l’instrument pour se présenter aux répétitions et ateliers, nombreux, ont été présentées comme 
des situations inconfortables. Certains semblent les avoir dépassées sans difficulté tandis que 
d’autres ont privilégié la discrétion ou le cloisonnement de l’activité. Cela doit nous porter à 
souligner l’enjeu essentiel que revêtent les formes d’encadrement du dispositif afin de construire à 
la fois l’adhésion (la séduction) des enfants vis-à-vis de la pratique instrumentale et leur rétention 
au sein du dispositif. Contrecarrer les freins associés aux représentations élitistes de la musique 
classique tout en s’appuyant sur le sentiment d’élection qu’elle peut communiquer à ceux qui y 
sont initiés résument d’une certaine façon les enjeux et les leviers avec lesquels Démos doit 
composer. 
 
Une pédagogie inclusive 
 

Un ensemble de caractéristiques liées aux choix adoptés par Démos pour organiser 
l’apprentissage de l’instrument occupe un rôle essentiel dans l’intégration des enfants au dispositif. 
Du point de vue du rapport à l’instrument, nous pouvons rappeler de manière synthétique 
quelques éléments du dispositif qui recherchent l’adhésion rapide de l’enfant : 
 

● Choisir son instrument (le cas échéant) 
● Avoir un contact immédiat avec lui 
● L’emporter chez soi 

 
Le mode de contact nouant la relation première entre l’enfant et l’instrument recherche de façon 
univoque à contractualiser l’engagement de l’enfant par l’appel à la réciprocité que le « don » de 
l’instrument entraîne. La responsabilisation et l’engagement de l’enfant sont par ailleurs renforcés 
par les conseils et consignes de soin des différents intervenants.  
 

Du point de vue de l’apprentissage lui-même, nous avons vu que les échos positifs des 
jeunes sont très homogènes et concernent différentes dimensions pédagogiques. La première, qui 
conditionne probablement les autres, concerne la place qu’occupe la « forme scolaire » dans les 
apprentissages. Pédagogie « bienveillante », celle-ci s’attache à multiplier les étalons au travers 
desquels peuvent s’exprimer les qualités de l’enfant, à proportionner et différencier la relation 
pédagogique à l’aune de l’activité et du rythme de chaque élève en s’appuyant, paradoxe qui n’est 
qu’apparent, sur leur travail collectif. En l’espèce, Démos ne recherche pas une performance 
musicale individuelle mais l’assentiment d’un groupe vis-à-vis d’une pratique qu’il parvient à 
obtenir par le sentiment de plaisir et de réussite collective – traduit en termes de « bonne 
ambiance » par les jeunes (cf. section A) – que donnent à voir les progrès en atelier, les répétitions 
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collectives et, surtout, les concerts de fin d’année. La notion de plaisir possède donc une position 
centrale qui s’alimente notamment par l’absence d’évaluations individuelles sous la forme de notes 
contribuant ainsi à éloigner le spectre d’une mise en concurrence des uns et des autres. On le 
comprend, le fonctionnement de cette pédagogie, dans le cadre d’une activité non obligatoire, est 
conditionné à l’investissement volontaire qu’elle parvient à susciter par les ruses de la 
responsabilisation et de la rétribution. La pédagogie développée dans le cadre des ateliers n’est 
toutefois pas l’unique source d’adhésion des enfants : le dispositif repose également sur un jeu 
d’acteurs propre à renforcer la légitimité de l’activité aux yeux de son public.  
 
Le cercle vertueux de la légitimité 
 

Les activités hebdomadaires de Démos se déroulent dans des lieux qui ne lui sont pas 
exclusivement dédiés. Les structures locales qui l’accueillent fournissent non seulement un cadre 
spatial familier pour les enfants et leur famille, mais également une partie des encadrants du 
dispositif en la personne des éducateurs (les « référents sociaux ») associés aux professeurs de 
musique et autres intervenants artistiques. La charge affective que les enfants déposent sur Démos 
est particulièrement associée au fait qu’il s’agit pour eux d’une « activité du centre » (ou de 
l’association de quartier, etc.). Confiance et affection s’attachent en premier lieu aux éducateurs 
qu’ils connaissent pour la plupart avant même de participer à Démos. La présence de ces derniers, 
tout au long du dispositif, rassure à la fois les enfants et les familles et les met en position 
d’accompagnateur-coordinateur de terrain. Leur position est en effet stratégique puisqu’ils sont au 
contact quotidien, et ce parfois depuis des années, de la fratrie-sororie dont l’un(e) des membres 
va participer au dispositif et, qu’à ce titre, ils participent activement au recrutement des enfants. Si 
l’on considère par ailleurs que le recrutement prend en considération la participation au 
Programme de Réussite Éducative (PRE) des élèves, dont l’accompagnement scolaire peut se 
dérouler dans les mêmes locaux, on comprend que Démos se situe à l’intersection d’un ensemble 
de dispositifs et de personnels encadrants articulant à la fois les professeurs de musique de Démos, 
les éducateurs locaux, les coordinateurs des dispositifs, certains personnels de l’Éducation 
nationale – notamment les professeurs des écoles – sans oublier, bien sûr, les familles elles-mêmes. 
Or de nombreux jeunes mettent en lien l’ensemble de ces « adultes » au moment de restituer leur 
passage par Démos et décrivent des scènes qui ne se déroulent pas dans le cadre du dispositif lui-
même, ce qui conduit à en élargir sa portée. Par exemple, les professeurs des écoles accueillent 
avec une grande satisfaction la participation de l’enfant au dispositif, ce qui se traduit notamment 
par des exposés et mini-concerts organisés dans le cadre scolaire pour présenter et valoriser la 
pratique de l’élève ou encore par les invitations aux concerts de fin d’année dont ils bénéficient. 
Un autre exemple, largement repris par les jeunes lors des entretiens, concerne la famille : les 
jeunes rapportent la fierté, notamment des mamans, souvent plus impliquées dans le déroulement 
du projet, vis-à-vis de leur pratique d’un instrument de musique classique, qu’elles manifestent par 
leur présence aux répétitions, leur participation aux différents événements et leur encouragement. 
Autrement dit, on observe, comme par ricochet, le développement de situations favorables au 
renforcement de la légitimité de la pratique instrumentale. Une nouvelle fois, ce processus ne 
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relève pas d’un phénomène spontané et le rôle des éducateurs des centres, jouissant également du 
double prestige d’être associés à la musique classique et à l’institution Philharmonie de Paris, est 
précisément d’accompagner socio-éducativement les familles dans la poursuite du projet, c’est-à-
dire de stimuler et de favoriser l’assiduité des enfants par la transmission d’une reconnaissance de 
la pratique et d’une forme de responsabilisation vis-à-vis de la « chance » qu’ont leurs enfants de 
pouvoir bénéficier de cette offre culturelle. 
 
D.2. Un parcours à son arc 
 

La section précédente nous a permis de préciser les conditions essentielles à la formation 
de la « toile de fond » positive que constitue l’expérience Démos dans le récit qu’en font les jeunes. 
Cependant, il est nécessaire de lui adjoindre les éléments institutionnels qui fondent objectivement 
la possibilité de l’envisager comme un parcours. En effet, au-delà de la situation d’entretien – qui 
permet soit de recueillir spontanément un discours biographique articulé autour de Démos, soit 
de le favoriser par un travail réflexif avec les enquêteurs – Démos possède certaines qualités 
institutionnelles qui lui donnent les spécificités d’un parcours.  
 
Un dispositif durable 
 

D’un point de vue institutionnel, il est nécessaire de caractériser les différentes phases 
auxquelles se rattache le dispositif afin d’en avoir une vision étendue. Même si cela peut paraître 
une évidence, il n’est pas inutile de rappeler que Démos s’identifie formellement à un cycle 
d’enseignement scolaire : à chaque année correspondent des apprentissages attendus sur lesquels 
se bâtiront les savoirs de l’année suivante, et cela même si Démos se caractérise par la grande 
souplesse pédagogique qu’il accorde au contexte de chaque atelier. Pour autant, au cours de 
chaque année, un curriculum guide les enseignants et la notion de progressivité des apprentissages 
est bien entendu présente, comme en témoigne, par exemple, la séquentialisation de l’approche 
de la musique écrite dans les ateliers. Les enseignements, dispensés à une classe qui se retrouvera 
dans ses grandes lignes l’année suivante, affichent donc une progressivité et une continuité dans le 
temps. D’autre part, si le dispositif ne possède pas d’évaluation de fin d’année validant le passage 
de l’enfant d’une année à l’autre, il conserve néanmoins une forme de rituel de passage par 
l’intermédiaire des concerts qui, d’une certaine façon, sanctionnent la fin d’une étape du cycle et 
marquent la valeur des points de passage, objectif à la fois final et intermédiaire, dans le cadre 
étendu du projet. 
 

Mais l’une des originalités du dispositif réside dans sa capacité institutionnelle à 
accompagner la suite de la trajectoire de l’enfant, de manière plus ou moins directe, une fois sa 
participation à Démos formellement achevée. La description des trajectoires scolaires et musicales 
des jeunes nous l’a précédemment indiqué : Démos simplifie l’accès aux conservatoires (accords 
locaux et mobilisation d’acteurs) et incite un certain nombre de jeunes à rejoindre par la suite les 
orchestres avancés qu’il anime (cf. section B). En s’achevant, le dispositif recherche la poursuite 
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d’un engagement musical de son public par des incitations institutionnelles fortes à bâtir un pont 
entre lui et les conservatoires. En cela, Démos s’intègre à un cycle qui le dépasse mais n’est jamais 
vécu autrement par les jeunes que comme l’étape qui le précède, l’introduit et le prolonge, ce qui 
est institutionnellement vrai.  
 
Un dispositif imbriqué 
 

Si l’on prend en considération les points précédents, on observe que les différentes 
séquences institutionnelles de Démos épousent les dimensions centrales de la socialisation de son 
public à l’instant t. Le temps de Démos est celui de l’enfance et de l’école primaire, d’une pédagogie 
scolaire qui cherche à prémunir les enfants d’une logique de compétition, à adoucir ou dissimuler 
les inégalités scolaires qui, pourtant, apparaissent de façon extrêmement précoce. Les lieux des 
ateliers de Démos sont également ceux du quotidien de l’enfance, du quartier et de ses modes de 
sociabilités enfantines. Nous avons vu l’importance que le public de Démos accordait au rôle du 
jeu et de la camaraderie au sein même du dispositif en les associant intimement à la découverte de 
la musique classique. Le réseau serré des différents éducateurs – professeurs des écoles, professeurs 
de musique, animateurs... – associés aux familles installe Démos dans le paysage quotidien de 
l’enfant. Or, bien souvent, Démos s’achève avec l’école primaire, avec l’entrée au collège et 
l’apparition (ou le renforcement) des logiques instrumentales et de compétitions scolaires qui 
caractérisent cette période. Pour ceux qui entrent au conservatoire, nous l’avons vu, cette inflexion 
scolaire est redoublée par les exigences nouvelles que charrient leur pédagogie et les réactions 
difficiles que cela a pu entraîner (cf. section B). On le voit une nouvelle fois, d’un point de vue 
institutionnel, Démos se synchronise avec l’évolution des principales instances de socialisations 
des jeunes renforçant d’une certaine manière les logiques qui les président. Cela laisse entendre 
avec une certaine facilité l’aisance que les jeunes ont à présenter Démos sous l’angle d’un parcours 
élargi en résonance avec les sphères les plus prégnantes de leur quotidien. 

 
D.3. Les empreintes du vécu 
 

Que peut-il rester de Démos, six ans après avoir participé au dispositif, pour des jeunes 
pour qui la pratique d’un instrument de musique classique appartient globalement au passé ? Nous 
avons déjà en partie répondu à cette question en nous plaçant sur le terrain de l’apprentissage ou 
de la stimulation de certaines capacités aux dires des enquêtés eux-mêmes. Il s’agit à présent de la 
compléter en nous appuyant sur le développement en termes de parcours qui organise ici notre 
analyse. En liant les aspects institutionnels et la pluralité des descriptions réalisées par les enquêtés, 
deux dimensions semblent structurer fondamentalement leur parcours Démos : l’apprentissage de 
la musique et les formes de sociabilité qui lui sont associées. 
 
Le capital culturel 
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L’aspect le plus immédiat du capital culturel que laisse Démos chez son public concerne 
bien sûr la musique (cf. section C). Nous pouvons repérer deux axes principaux sur lesquels 
s’articule la dimension « incorporée66» de celle-ci : la pratique d’un instrument et l’élargissement 
du répertoire musical. Nous avons précédemment montré que la poursuite de la pratique d’un 
instrument de musique était conditionnée à un ensemble de facteurs qui avaient trait aussi bien à 
l’importance de la pratique instrumentale dans le foyer du jeune, qu’aux manières d’appréhender 
et de mettre en lien le conservatoire et l’entrée au collège. Pour de nombreuses familles, la 
juxtaposition du conservatoire et de l’enseignement secondaire forme un obstacle à la pratique 
d’un instrument qu’il est difficile de surmonter. Ce n’est pas le jeu lui-même, en terme de temps 
occupé ou d’intérêt, qui semble remis en question mais bien la théorie musicale et, plus 
globalement, la forme scolaire qui dicte l’apprentissage de la musique au conservatoire qui pousse 
les jeunes à abandonner le conservatoire et l’instrument à plus ou moins long terme. Une des 
conséquences de l’arrêt du conservatoire est qu’il ne débouche que rarement sur une pratique 
amateure, fait que l’on peut imputer à la pression scolaire donc, mais aussi, aux difficultés 
d’aménagements des apprentissages au conservatoire et à l’absence d’accompagnement de sortie 
du conservatoire, par exemple vers des offres alternatives. Alors que le parcours musical du jeune 
est fortement encadré et soutenu par divers acteurs et institutions durant Démos (professeurs, 
éducateurs, familles) le temps du collège/conservatoire semble subitement faire intégralement 
reposer la réussite du jeune sur ses épaules, phénomène que l’enseignement individuel dispensé 
exacerbe. Les jeunes qui poursuivent la pratique instrumentale de manière assidue semblent alors 
davantage le devoir à un contexte familial et/ou des qualités musicales atypiques en regard du 
reste du public de Démos. 
 

Concernant le répertoire culturel, la musique classique semble occuper chez les jeunes une 
position marginale en termes d’écoute tout en étant gratifiée d’un statut protecteur. Si les jeunes 
écoutent peu la musique classique, ils n’expriment à son égard ni dégoût, ni indifférence. Ils ont 
tendance à souligner sa beauté et le plaisir qu’ils peuvent ressentir à en écouter de manière 
occasionnelle et souvent non désirée. L’intrusion de la musique classique dans leur quotidien 
semble prendre alors la forme de petits événements par la surprise que produit chez eux d’être 
touchés par elle, les renvoyant à un état et des souvenirs intimement liés à Démos – à l’exception 
de ceux chez qui le conservatoire a laissé des traces trop vives (cf. section B). Certains jeunes 
peuvent également avoir tendance à rapporter l’intérêt de l’apprentissage de la musique à certains 
petits bénéfices scolaires qu’ils ont pu en retirer dans le cadre des cours de musique sans toutefois 
qu’il soit possible d’identifier chez eux un socle de connaissance musical, en termes d’œuvres ou 
de compositeurs, significatif : généralement les noms propres sont écorchés et les œuvres qu’ils 
ont joué, notamment « patrimoniales », peinent à rejaillir de leur mémoire. D’ailleurs, exceptés les 
jeunes qui sont à l’orchestre avancé, rares sont ceux qui ont remis les pieds à la Philharmonie pour 
assister à des concerts seul ou avec leur famille. Cela dit, si tout porte à croire, notamment vis-à-
vis de l'expérience qu'ils rapportent de leur confrontation avec les élèves du conservatoire, que 

 
66 Pierre Bourdieu, « Les trois états du capital culturel », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°30, 1979, p.3.  
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leur capital culturel accumulé en terme de musique savante n'offre qu'une valeur réduite face à 
des jeunes d'une même classe d'âge appartenant aux classes moyennes supérieures ou supérieures, 
il est probable que ce capital soit suffisant pour manifester des écarts avec d'autres jeunes d'origine 
populaire ou de petite classe moyenne, à condition d’être en mesure de pouvoir le mobiliser de 
manière opportune. 
 

En lien direct avec la musique, Démos s’objective dans le présent de certains enquêtés par 
le parcours scolaire qu’il a facilité. En effet, certaines familles bonifient la participation à Démos (et 
au conservatoire) en envoyant leurs enfants dans des établissements dotés de classes à « option 
musique » ou de classes CHAM sélectives afin de profiter d’un contexte scolaire réputé plus 
favorable à la réussite de leur enfant comparativement à l’offre que leur accorde la carte scolaire 
de leur domicile. Autrement dit, le parcours Démos peut également s’assimiler aux dimensions 
institutionnalisées du capital culturel en fonctionnant, si ce n’est comme un titre, au moins comme 
un « ticket d’entrée » à une offre scolaire alternative pour certaines familles. 
 

Enfin, la plupart des jeunes ayant poursuivi au conservatoire ont pu conserver leur 
instrument de musique. Sans revenir sur les raisons déjà évoquées qui conduisent les jeunes à 
arrêter la musique, notons qu’il conserve son rôle de témoin d’une pratique passée. Si certains 
jeunes affirment s’en saisir occasionnellement de manière « commémorative » dirions-nous, ils 
n’ont toutefois pas particulièrement mis en avant la place que l’instrument occupe dans leur espace 
intime, par exemple en en faisant un objet d’exposition et de décoration de leur chambre – il 
arrivait que les jeunes ne sachent plus où il se trouve – relativisant par ce fait l’usage que l’on 
attache traditionnellement à un capital culturel à l’état objectivé, comme les livres d’une 
bibliothèque ou, en l’espèce, les posters de films ou de groupes de musique affichés au mur. 
 
Les sociabilités du parcours 
 

Le parcours des jeunes de Démos peut être saisi du point de vue de l’offre de sociabilité qui 
rythme ses différentes étapes. La première commence avec l’inscription au dispositif : suivre un(e) 
ami(e) a souvent été une des raisons invoquées par les jeunes pour s’engager dans le dispositif (cf. 
section A). La sociabilité de Démos relève d’une sociabilité de centre de loisirs où les enfants d’un 
même quartier, souvent d’une même école, se retrouvent pour partager un ensemble d’activités 
culturelles et sportives. Du point de vue des ateliers hebdomadaires qui s’y déroulent, Démos peut 
être considéré comme un vecteur de renforcement des sociabilités locales tout en opérant une 
forme de « tri » parmi les familles participant au centre de loisir : l’une des fonctions des éducateurs 
sociaux est précisément d’identifier des familles à la fois éloignées de la musique classique et 
susceptibles d’être intéressées et en mesure de collaborer à l’accompagnement de leur enfant dans 
le dispositif. Il n’en demeure pas moins que, du point de vue de leur origine sociale, l’homogénéité 
des familles prime. Par ailleurs, le dispositif Démos est conçu de telle manière que les « tutti », ces 
rencontres ponctuelles des différents ateliers locaux au cours desquelles le travail orchestral se met 
en place en vue du concert de fin d’année, donnent l’occasion aux enfants de rencontrer des enfants 
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d’une autre ville d’Île-de-France, ce qui à leur échelle et avec leurs yeux d’enfants, a pu prendre 
l’allure de véritables voyages d’autant plus « dépaysants » qu’ils les portaient à faire de leur terrain 
de jeu les vastes coursives et salles de répétition de la Philharmonie de Paris. Cependant, ces 
événements, trop ponctuels, ne permettent pas d’établir des sociabilités durables entre les enfants 
des différentes villes qui, au demeurant, possèdent une origine sociale proche. Autrement dit, la 
période Démos en tant que telle se caractérise plutôt par une offre de sociabilité homophile au 
niveau des participants. 
 

Interrogés sur les liens qui les unissent aujourd’hui avec leurs anciens camarades de 
Démos, les jeunes répondent, sauf exception, qu’ils n’entretiennent plus de liens avec eux, et que 
tout au plus se saluent-ils lorsqu’ils se croisent dans le quartier. Cela n’est guère surprenant : 
Démos appartient au monde de l’enfance et de l’école primaire et, outre un renforcement des 
préférences individuelles avec l’adolescence, l’une des spécificités du système scolaire est de 
renouveler l’offre de sociabilité des enfants avec le changement de classe et d’établissement 
qu’impose l’entrée en sixième. De façon synchrone, le parcours Démos pousse également en ce 
sens puisqu’il donne, par l’intermédiaire du conservatoire, formellement l’occasion aux jeunes de 
renouveler leur sociabilité par une autre voie que celle de l’école. Or les témoignages des jeunes 
indiquent clairement que cette sociabilité ne se concrétise pas par une amitié, une relation sociale 
durable instaurée avec des membres du public traditionnel du conservatoire : les interactions sont 
décrites sans animosité mais sans que nous puissions identifier des éléments qui installent la 
relation dans une temporalité et un espace autres que ceux du conservatoire, y compris pour les 
jeunes qui y sont restés le plus longtemps. Outre une différence d’origine sociale, un certain 
nombre d’éléments, difficiles à hiérarchiser en l’état, semblent former des obstacles au 
renouvellement de la sociabilité des jeunes par l’intermédiaire du conservatoire. Il y a d’abord la 
prise de conscience de leur niveau plus faible, situation qu’on peut supposer peu favorable à une 
intégration rapide face à un groupe déjà constitué lorsque les aspects organisationnel et 
pédagogique privilégient l’enseignement individuel et provoquent, à tort ou à raison pour les 
jeunes de Démos, le sentiment d’être en situation de compétition. Il y a également le fait que 
« l’adaptation » ait semblé se faire à sens unique pour la première « promotion » Démos, sans 
véritable préparation de leur accueil, ce qui a probablement entravé la construction d’un espace 
commun favorisant de nouvelles sociabilités. À ce propos, les entretiens réalisés avec des 
éducateurs nous ont indiqué que certains points auraient évolué pour les phases Démos suivantes 
au gré d’initiatives locales et des partenariats noués avec tel ou tel conservatoire. Par exemple, sous 
l’impulsion de professeurs de conservatoire, ont été maintenus pour la première année 
d’inscription des petits groupes Démos jouant et apprenant ensemble pour former une sorte de sas 
de transition dans tel conservatoire, ou encore, tel autre conservatoire s’est rapproché d’un centre 
de loisir dans le cadre d’événements musicaux ou pour que des cours de conservatoire s’y 
déroulent ponctuellement, amenant les uns et les autres à « changer de terrain ». Ces actions 
entreprises indiquent en creux les difficultés posées initialement et une prise de conscience assez 
rapide de certains acteurs locaux – éducateurs socio-culturels, professeurs de conservatoire, 
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collectivités – appuyés par la Philharmonie, pour y faire face. Ces éléments appellent bien entendu 
à une évaluation de la transition Démos-conservatoires aujourd’hui. 
 

Une autre dimension de la sociabilité des jeunes concerne les relations nouées avec le 
personnel encadrant côtoyé tout au long du parcours Démos. Sous cet angle, nous avons vu que 
les jeunes affichent une affection et une reconnaissance notables pour les éducateurs des centres 
de loisirs, des coordinateurs de Démos, mais également pour les professeurs de conservatoire en 
charge des enseignements Démos qui les ont suivi pendant et quelques fois après Démos au cours 
du conservatoire. C’est cependant avec le groupe de jeunes participant aux orchestres avancés qu’il 
est possible de détecter les attaches les plus solides. La poursuite dans les orchestres avancés engage 
en effet une relation institutionnelle plus soutenue que celle du reste des jeunes et conduit à 
entretenir une sociabilité étroite avec les différents intervenants du projet. À ce titre, les relations 
ne se limitent pas aux aspects pédagogiques : les jeunes entretiennent des liens de proximité avec 
certains membres du personnel qui n’ont pas pour fonction spécifique l’enseignement. Aussi ces 
jeunes, souvent à l’orée de leur majorité, semblent-ils construire un rapport qui s’assimile 
davantage au partenariat avec l’institution plutôt qu’à une relation entre un programme et son 
bénéficiaire. Cette position est assez logique au regard de leur parcours : ils ne sont qu’un noyau 
de jeunes ayant participé à la première phase Démos qui font encore partie de « l’aventure », huit 
ans après ses débuts. Avec les orchestres avancés, à côté d’un statut d’apprenant, indéniablement 
conservé, ces jeunes intériorisent donc l’idée qu’ils sont également devenus des représentants de 
l’institution, laissant même envisager certains de pouvoir travailler pour elle un jour. 
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5. CONCLUSIONS 
 

Les enquêtés qui ont participé à la première phase du projet Démos entre 2010 et 2012 
relatent abondamment les très bons souvenirs du dispositif et des années passées dans ce cadre. 
Pour la plupart d’entre eux, Démos est perçu comme une expérience singulière qui se place à la 
fois comme un loisir, une « activité de centre » et comme un accès à un enseignement et à un 
univers extraordinaire. L’articulation des aspects liés à la musique (nouveauté et rapidité de la prise 
en main des instruments, pédagogie d’apprentissage collective et bienveillante, « effet-concert ») et 
des aspects extra-musicaux (amusement, détente, nouveaux rapports inter et intra générationnels) 
constitue le point fort des souvenirs de la quasi-totalité des jeunes interviewés. Cette dimension 
collective et non concurrentielle de l’apprentissage de la musique associée au projet annuel du 
concert renforce le sentiment d’équipe mis en exergue dans les récits des participants, le souvenir 
positif d’avoir fait partie d’un groupe solidaire partageant une aventure commune. Le dispositif 
trouve un ressort puissant en ciblant un âge où les pratiques d’auditeurs s’affirment chez l’enfant, 
tout comme leur sociabilité : Démos fait d’une certaine façon dialoguer découverte de la musique 
et découverte de nouvelles relations sociales. La fin du dispositif s’accorde généralement avec la 
fin de l’école primaire et l’entrée au collège. Si cette transition apporte son lot de nouveautés, elle 
symbolise également une forme de désenchantement biographique a posteriori, une frustration et 
une déception de n’avoir pu poursuivre Démos tel quel, sentiment probablement renforcé par 
l’expérience du conservatoire, le cas échéant. 

 
Du point de vue de la trajectoire musicale, notre analyse s’est particulièrement intéressée 

à la poursuite de la pratique instrumentale dans le cadre d’une inscription au conservatoire, 
déclinant les différents types de parcours auxquels elle a donné lieu – d’une fréquentation longue 
avec participation aux orchestres avancés jusqu’aux abandons en première année. Sans chercher à 
faire l’inventaire de ce qui est précédemment décrit, il est possible d’émettre quelques hypothèses 
sur les facteurs qui semblent retenir ou exclure à plus ou moins brève échéance les anciens de 
Démos des conservatoires et, in fine, les conduire pour la grande majorité d’entre eux à 
abandonner l’apprentissage d’un instrument. L’engagement simultané au collège et au 
conservatoire semble être le principal facteur des difficultés rencontrées par ces jeunes au sein du 
conservatoire. De fait, pour les anciens de Démos, la découverte de la forme scolaire de 
l’enseignement secondaire se déroule simultanément à la découverte de la forme scolaire du 
conservatoire, lesquelles s’ajoutant, semblent redoubler les efforts nécessaires pour s’adapter à 
leurs nouvelles exigences – a contrario du public traditionnel des conservatoires qui, d’une certaine 
façon, anticipe les exigences de l’enseignement secondaire grâce à ces derniers. Concrètement, il 
faut mettre en rapport le passage à l’enseignement individuel au conservatoire avec le 
remplacement du professeur des écoles par des enseignants par matière, ou encore le changement 
d’établissement qu’implique l’entrée au collège et le départ de Démos pour le conservatoire, avec 
ce que cette transition peut produire sur la sociabilité des jeunes, en l’espèce si importante dans le 
cadre du dispositif. Les trajectoires scolaires, péri et extra-scolaires du public de Démos alimentent 
d’ailleurs cette hypothèse par les difficultés que les jeunes mettent en avant en termes de pression 
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scolaire et de réduction de leur engagement dans des activités extrascolaires, et que de nombreuses 
familles confirment en mettant en place des types de stratégies scolaires avec plus ou moins de 
réussite (option musique, enseignement privé…) soulignant par cette mobilisation leur fragilité 
relative.  
 

 Toujours d’un point de vue musical, le travail réflexif des enquêtés offre une matière 
féconde pour décrire les capacités et acquis musicaux qu’ils revendiquent comme un héritage de 
leur participation à Démos. Presque la moitié des jeunes, notamment ceux qui ont continué par la 
suite l’apprentissage d’un instrument, revendiquent des connaissances plus « techniques » acquises 
à Démos qui ont enrichi leur manière d’écouter la musique, essentiellement sur deux plans : 
« l’éducation de l’oreille » et la diversification des goûts. Cet héritage n’en demeure pas moins 
hétérogène selon les trajectoires. Tandis que les jeunes qui ont arrêté l’apprentissage d’un 
instrument peu ou prou après Démos (pas de conservatoire ou une année seulement) se 
réjouissent de reconnaître certaines notes ou bien de connaître quelques grands noms du 
répertoire classique, les jeunes qui ont poursuivi l’apprentissage plusieurs années après Démos 
(conservatoire, orchestres avancés) font souvent référence à des modifications plus profondes. Si 
80% des jeunes disent avoir été initiés à la musique classique par Démos, ce sont ceux qui ont été 
confrontés le plus durablement à l’apprentissage instrumental qui ont pu engager un processus 
d’intégration d’un univers singulier : celui de l’apprentissage traditionnel de la musique et de la 
complexification de l’écoute. En revanche, nous pouvons avancer l’hypothèse que, pour la quasi-
totalité des interviewés, l’immixtion dans leur culture musicale de capacités à reconnaître la 
sonorité des instruments, d’une familiarité avec les notes ou un répertoire, et pour certains, de la 
complexification de l’écoute, représentent un puissant facteur de déconstruction des préjugés 
culturels, en l’occurrence musicaux, et de recul des conduites d’autocensure vis-à-vis de la musique 
classique et des barrières sociales, générationnelles ou esthétiques que cet univers semble 
préalablement ériger à leurs yeux. Enfin, les discours des enquêtés montrent qu’il ne faut pas 
confiner le dispositif à ses dimensions musicales lorsqu’il s’agit d’envisager sa réception : la maîtrise 
de soi (concentration, calme, patience) dans des situations d’apprentissage (notamment chez les 
garçons) ainsi que la reconnaissance d’une plus grande aisance sociale et davantage de confiance 
en soi dans le cadre d’interactions intergénérationnelles ou dans des situations de prise de parole 
en public (notamment chez les filles) illustrent la diversité des modes de réappropriation potentiels 
de l’expérience Démos dans le temps. 

 
En définitive, Démos semble provoquer dans le processus d’individuation des jeunes des 

formes de dissension et de clivages culturels « doux » sur lesquels il est possible de bâtir de 
nouvelles expériences ou sur lesquels s’appuyer dans certaines situations. La force du dispositif 
relève indubitablement de la diversité des attaches institutionnelles et sociales qui l’enserre, 
notamment ses liens avec les familles, l’institution scolaire, les conservatoires et les centres 
socioculturels, association de quartier, etc. qui représentent souvent les premières institutions 
éducatives et culturelles « de proximité » des familles. Ces attaches sont fortes et pertinentes car 
elles se trouvent en cohérence avec le type de vécu des familles et des enfants lorsqu’ils traversent 
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le dispositif. Des années après leur participation, Démos conserve une place dans la vie des jeunes 
que nous avons rencontrés. Cette place est d’intensité variable, notamment fonction de la 
proximité institutionnelle du jeune avec Démos au long de son parcours. Cependant, même pour 
ceux chez qui Démos n’est plus qu’un « bon souvenir », la forme du dispositif (particulièrement 
l’appropriation immédiate de l’instrument et les concerts), sa durée et la pluralité des associations 
qu’il provoque chez l’enfant, semblent lui conférer un statut distinctif. 
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ANNEXE 1. GUIDE D’ENTRETIEN  
 
Introduction : présentation de l’étude Après-Démos et les conditions de l’entretien 
 
Question d’ouverture : Qu’est-ce que Démos t’a apporté dans la vie, pour la musique et pour le reste ?   
 
A. SUR L’EXPÉRIENCE À DÉMOS : 
 

● Tu te souviens comment tu as découvert le projet Démos ? Quels sont les souvenirs les plus marquants ? 
Après le premier jour, comment tu as décidé d’y rester ?  

● A ton avis, quelles sont les points forts du Projet Démos ? Et les points faibles ?  
● Quel était ton instrument ? Comment tu as choisi celui-ci ? Indaguer sur le rapport à l’instrument (heures de 

répétitions, habitudes, attachements) 
● Tu as connu des nouveaux/nouvelles amis/amies à Démos ? Tu les fréquentes encore ?  
● Tu as d’autres amis ou des membres de ta famille qui ont participé ou qui participent encore à Démos ?  
● Tu conseillerais Démos à des gens proches de toi ? Pourquoi ?  
 
● De ce que tu as appris chez Démos, il y a des choses qui t’ont servi pour tes activités hors Démos ? Il y a des 

connaissances que tu mobilises encore aujourd’hui ?   
 
B.  SUR LA PRATIQUE ET L’ÉCOUTE DE LA MUSIQUE : 
 

● Tu continues à jouer de ton instrument ? Et d’un autre ? (Si oui, indaguer sur le cadre, la fréquence, les 
motivations, les perspectives à futur liées à cette pratique) 

● Tu as des amis ou des proches qui jouent de la musique ? (Si oui, quel type de musique ?)  
● Tu écoutes de la musique ? Quel est ta musique préférée ?  (Indaguer sur les différents pratiques d’auditeur, 

les styles plus écoutes, la socialisation autour de l’écoute musicale)  
● Tu aimes bien les concerts de musique ? (Si oui, De quel type ? Fréquence) 

 
● À ton avis, ta relation (pratique et écoute) a la musique a-t-elle changé après-Démos ? Dans quel sens ?  

 
C. ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES ET TEMPS LIBRE 
 

● Pendant Démos, tu faisais des autres activités en dehors de ton temps scolaire ? Et aujourd’hui, tu en fais ?  
Si oui :  

● Depuis quand ? Où ? Avec qui ? Avec quelle régularité ? 
● Quel est l’importance dans ta vie quotidienne de ce type d’activités ?  
● Tu perçois des similitudes (ou des différences) avec ce que tu faisais à Démos ?   

 
● Qu’est que tu aimes faire pendant ton temps libre ?  

 
● Quel est le lieu (quartier, ville) plus fréquenté pour les activités scolaires et extra scolaires ?  

 
D. ESPACE DE VIE  
 

● Tu as toujours vécu dans cette ville/quartier ? (Si non, dans quels autres villes/quartier as-tu vécu ?  Indaguer 
dans les possibles déplacements) 

● Ça te plait ? Pourquoi ? Quels sont les lieux les plus fréquentés pendant ton temps libre ?  
● Tu voudrais vivre ici dans l’avenir ? (Si non, où voudrais-tu vivre ?) 

 
 
E. TRAJECTOIRE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL  
 

● Tu es dans un cursus scolaire en ce moment ?  
 
Si oui,  
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● Comment ça se passe en termes généraux ? (Indaguer la trajectoire : établissements, choix, résultats).  
● Tu as eu de bonnes qualifications ?  
● Quels sont les disciplines qui te plaisent plus ? (Quel est l’orientation choisi ? Pour quoi ?)  

 
Si non,  
● Indaguer la trajectoire passée et les raisons d’arrêter l’enseignement formel.  

 
● As-tu un travail rémunéré au présent ?  

 
 
F. PROJECTIONS A L’AVENIR   
 

● Quels sont tes objectifs pour l’année en cours ? Qu’est-ce qu’il te plaît le plus de ce que tu fais ? Quels aspects 
tu voudrais changer dans l’avenir ?  

● Est-ce que tu es satisfait avec les choses que tu as faits jusqu’à présent ?  
● Qu’est que pensent tes parents ? Et tes amis ?  
● Tu voudrais faire quoi dans l’avenir ?  

 
Pour conclure : Tu voudrais ajouter quelque chose ?  
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ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE   
 
 

A. IDENTIFICATION 

 

1.NOM________________________ 2. PRÉNOM _____________________ 
 
3. DATE DE NAISSANCE____/____/____ 4. LIEU____________________ 
 
5. ADRESSE POSTAL____________________________________________ 
 
6. ADRESSE MAIL_______________________________________________ 
 

B. ACTIVITÉS 

 

7. Actuellement, quel est ton niveau d’études ?  
 
________________________________________________________________ 
 
8. Participes-tu à d’autres activités artistiques, associatives 
ou sportives, en dehors des enseignements scolaires ?  
 
____Oui, Quelles activités ? 
_____________________________________ 
____Non 

C. MUSIQUE 

 

9. As-tu fait De La musique avant De participer au projet 
Démos ?  

____Oui, en famille  

____Oui, dans une structure associative ou d’animation  

____Oui, au conservatoire ou dans une école de musique  

____Oui, avec un professeur particulier  

____Non  

10. Écoutes-tu De La musique ?  

____Oui  
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____Non 

 

11. Si oui, tu l’écoutes :  

____Chez moi (à la radio, à la TV, avec des CD ou des mp3 etc.) 

____Chez des amis ou des connaissances  

____Je vais écouter des concerts dans des salles de concert  

____Lors de cérémonies (religieuses, mariages, Anniversaires, etc.)  

____Autre, précisez  

12. SI tu écoutes de la musique, quelle(s) musique(s) écoutes-
tu ? (Genre, artiste, etc…) 

_______________________________________________________________ 

13. Mentionne au moins trois de tes artistes ou groupes de 
musique préfères :  

I.                                                    III.  

II.  

D. FAMILLE 

 

14. Qui habite avec toi ?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
15. Quelle est la profession ou le domaine d’activité de tes 
parents ?  
Père : ________________________________ 

Mère : ________________________________ 

 
16. Quel est le niveau d’études de tes parents ?  
Père : ________________________________ 

Mère : ________________________________ 

 

17. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur le Projet 
Démos ? 
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ANNEXE 3 : CITATIONS   
 

Encadré N°1 : Les rôle des autres dans la participation au projet Démos 

La découverte de Démos Les motivations pour rester 

« …au départ ç’a été à travers mes parents, ils nous 

ont proposée à moi et à ma cousine…c’est notre 

père qui nous a inscrit » Mariam, 18 ans, Suresnes.  

« …à l’époque ma mère passait beaucoup de temps 

à la CAF et à un moment donné elle a entendu 

parler du projet (…) le soir même elle nous a parlés 

et nous, nous étions motivés » Youssou, 19 ans, 

Paris 18ème.  

« …Un jour mon père il a pris le petit fascicule du 

centre, il a regardé toutes les activités proposées et 

il m'a dit : « regarde Saïda, ça ne t’intéresse pas ça 

? »  ‘Si, ça m'intéresse papa’, j’ai répondu, comme 

ça, sans y réfléchir. Il me dit : « D'accord ok ». Et 

une semaine ou deux après, il me dit « allez vas-y ». 

Je lui demande « où ? », et il me dit « à faire de la 

musique, allez vas-y, vas-y ». Et j'y suis allée » Saïda, 

15, Asnières.  

"C'était ma mère qui m'avait proposé ça au départ, 

de faire du violon, et j'avais dit oui, je trouvais ça 

bien, mais je l’ai su par le biais de ma mère" Ronan, 

15 ans, Asnières.  

« …je venais tout le temps au centre et une 

animatrice m’a dit qu’ils proposaient des cours de 

musique et j’ai dit pourquoi pas » Luana 

« Un jour, j'étais au centre social, parce que je faisais 

mes devoirs là-bas et Fadila m'en a parlé, elle m'a 

dit qu'il y avait un projet en train de se faire, qu'il y 

aurait du violon, de l'alto, du violoncelle et tout ça 

» Efia, 18 ans, Paris 20.  

« C'était bien, j'ai rencontré de nouvelles 

personnes, je me suis fait des copines, avec qui je 

suis encore en contact aujourd'hui pour certaines, 

c'était une bonne ambiance, il n'y avait pas de 

disputes, tout le monde s'entendait bien, c'était un 

peu comme une famille. » Adila, 19 ans, Paris 18.   

« Nous sommes venus à trois [frères et sœur] et 

ensuite on a discuté avec tout le monde et après on 

a fait un vrai bon groupe, on s'est tous entendus vu 

qu’on ne connaissait pas les choses au niveau des 

instruments, et tout s'est bien passé niveau 

ambiance, tout le monde discute avec tout le 

monde, franchement il y a une bonne ambiance à 

Démos, au moins les premiers 3 ans. Nous ne 

connaissions personne, et au bout de trois ans on 

avait créé un bon groupe, avec tout le monde et 

avec les professeurs aussi, les enseignants. » 

Youssou, 19 ans, Paris 18. 

 

« C'était un ami qui m'en avait parlé. Et le 

lendemain on est allé à la maison du quartier, on 

nous a super bien accueilli, on nous a demandé de 

choisir entre les instruments, et moi ç’a été la 

clarinette. » Diego, 17 ans, Evry. 

 

« Les gens du groupe de Démos c'étaient mes amis 

à la base, on était ensemble à l'école, on jouait au 

foot ensemble. On n’était pas gênés entre nous, on 

se connaissait déjà, il n'y avait pas de timidité. 

Quand il y avait les ateliers, on n’avait pas honte de 



66 
 

 poser des questions, de nous dévoiler... » Alvin, 18 

ans, Paris 20. 

 
  

Encadré N°2. Découverte de l’instrument 

 

« Un jour ils nous ont amené beaucoup d'instruments à essayer. C'était une surprise, on est arrivé (au 

centre) et ils nous ont dit « aujourd'hui, on ne va pas faire les devoirs, on va essayer des instruments ! » Il 

y avait violon, contrebasse, violoncelle, alto... On était tout excités ! J'ai essayé le violon, après le 

violoncelle, et c'est le violoncelle qui m'a le plus plu » (Farid, 20 ans, Paris 11)  

 

« Le lendemain on est allé à la maison de quartier, on nous a super bien accueilli, on nous a demandé de 

choisir entre les instruments, et moi ç’a été la clarinette. Moi, j'ai tout suite aimé le timbre, la qualité du 

son (…) Ce n'était pas évident au départ, mais comme j'aimais bien, je m'y mettais à fond, je répétais 

chez moi, je rentrais de cours et je répétais, ma mère s’inquiétait parce que je ne faisais pas mes devoirs 

(…) J'ai progressé vite, j'avais moins de problèmes pour déchiffrer les partitions » (Diego, 17 ans, Evry) 

 

« On m'a demandé de choisir entre flûte traversière et clarinette. J'ai essayé la flûte traversière et j'ai hésité 

parce que c'était un très beau son. Mais j'ai préféré la clarinette parce que c'est c'était plus dur. Je suis 

aventurière, j'aime trop ce qui est dur, sérieusement, pour pouvoir réussir. Parce que la flûte traversière 

j'arrivais à sortir un son et la clarinette je n'arrivais à sortir aucun son, ça m'énervait. Je voulais y arriver. 

Du coup je suis devenue une bonne clarinettiste » (Naïfa, 16 ans, Evry). 

 

« Maintenant ça fait longtemps et je ne me souviens pas trop… mais je me souviens des instruments et  

que je voulais faire de la clarinette, mais ils n'avaient plus de place, du coup j'ai fait la flûte. (...) Mais après 

au conservatoire j'ai fait les deux instruments : de la clarinette et de la flûte » (Jada, 16 ans, Evry) 

 

« Maman m'a dit, 'ne prends pas le plus gros', parce que ça prenait trop de place à la maison, mais je ne 

sais pas, j'ai choisi le violoncelle. Au départ, on n’avait pas encore les instruments, ça a été long pour nous 

parce qu'on était pressé d'avoir les instruments. C'était deux ou trois mois d’attente je crois... qu'on est 

resté à écouter la musique... les profs nous faisaient écouter les instruments... et je ne sais pas... j'étais 

attirée par le violoncelle, je n'ai pas hésité » (Celeste, 20 ans, Paris 13). 
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Encadré N°3 L’importance du groupe 

 

« C'était une bonne ambiance, il n'y avait pas de disputes, tout le monde s'entendait bien, c'était un peu 

comme une famille. » (Adila, 19 ans, Paris 18) 

 

« On était vraiment un groupe soudé, c'était un tout. Il n'y avait pas d'absents. On avait conscience qu'il 

fallait être là pour ne pas fracturer le groupe. » (Jolande, 17 ans, Paris 11) 

 

«  C'était comme une famille, je ne sais pas, c'était comme une communauté… j'aimais bien. » (Aamir, 

16 ans, Evry) 

 

"C'était bonne ambiance, on s'amuse tous, les profs n'avaient pas un rôle strict, c'est-à-dire, on s'amusait 

tous, du coup c'était bien, on était à l’aise. » (Léa, 18 ans, Bobigny) 

 

« Les adultes étaient très gentils, on parlait avec eux normalement, de la même façon qu'avec les autres 

enfants qui faisaient de la musique avec nous. » (Adila, 19 ans, Paris 18) 

 

 
 

Encadré N°4 :  Interaction des éléments extra-musicaux et des éléments musicaux 

 

« Les professeurs étaient super sympas, ils étaient derrière nous, ils nous motivaient (…) Il y a une très 

grande différence avec l'école, c'est pas du tout la même chose. Démos en soi c'est moins strict, on est 

bien encadré, mais on ne nous met pas la pression comme à l'école comme si on avait un examen à la 

fin. Là c'était un concert à la fin donc on a encore plus envie de se donner parce qu'on se dit qu'il y aura 

des spectateurs, il y aura nos parents, des photos, on sera filmé, etc. S'imaginer être sur scène c'est un 

bon sentiment, alors qu'à l'école on travaille, on a un examen à passer... Cet examen-là, à part nos parents, 

qui va être au courant ? On était beaucoup plus à l'aise avec les profs de Démos. La relation que 

j'entretenais avec eux était beaucoup plus ouverte qu'avec mes professeurs de l'école par exemple. On 

était plus à l'aise, à se tutoyer alors que jamais j'imaginerais tutoyer un professeur. Ils étaient beaucoup 

plus ouverts, ils étaient jeunes, ça passait mieux. C'était très rare qu'un professeur s'énerve sur un élève 

mais certains dépassent vraiment les limites : de pas écouter, déranger, faire des bruits d'animaux... Ça 

énerve tout le monde. » (Emma, 18 ans, Paris 18) 
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« C'étaient surtout les stages qui m'ont marqué. Je me souviens qu'on est parti, la deuxième année, on 

est parti dans un stage à un conservatoire de Paris, on y a passé toute la journée, on a répété, je me 

souviens aussi qu'il y avait des vents, et des cuivre, en plus de nous, on avait répété des partitions qu’on 

avait en commun, et à la fin l'après-midi on a partagé un goûter, tous assis par terre à Paris, et on a sorti 

nos instruments et on a commencé tous à jouer. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs : je pense que quelqu’un 

a voulu montrer une chose et tout le monde l'a suivi... Ça m'a marqué ça. » (David, 16 ans, Asnières) 

 

« C'était bien parce qu'à chaque fois on rencontrait des autres gens qu'on ne connaissait pas. On avait 

travaillé entre nous, on savait qu'il y aurait d'autres gens mais on ne savait pas qu'on allait être si 

nombreux, autant de musiciens aux répétitions. On faisait des pique-niques aussi, c'était trop bien. Vu 

que ça prenait toute une journée d'aller d'Ivry à Paris, on était obligé de manger là-bas. Même si ce n'était 

que déjeuner ensemble, on partageait des moments avec les autres musiciens, on jouait, on courait 

partout entre les ascenseurs, les escaliers. C'était bien parce qu'on a créé des liens. Des liens d'amitié, des 

liens de passion, d'une passion commune, ces liens d'amitié se sont formés autour de la musique. »(Naïfa, 

16 ans, Evry) 

 

« Ce qui m'a le plus marqué c'est la fidélité pour le groupe, avant le concert on se réunissait tous sur 

scène, on écoutait les conseils du chef d'orchestre, de nos profs et on se parlait tous, on était en cercle, 

on mangeait, on parlait, on pouvait se vider avant le concert. C'est ça que j'ai gardé, en tout cas quand je 

pense au concert, le travail d'équipe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'école primaire avec les 

cahiers et les bulletins personnels, c'est quelque chose que je ne connaissais pas à l'école et là pour une 

fois on était vraiment tous soudés. Même à la fin on a tous pleuré, on s'est pris dans les bras parce que 

c'est vraiment de la cohésion d'équipe et c'est là que je l'ai connue. » (Zahra, 18 ans, Saint Dénis)  

 

 
Encadré N°5 : Les concert, un moment marquant 

 

« C'était une super ambiance, on était tous dans l'excitation de monter sur scène, des répétitions... On 

avait une tenue vestimentaire, tout devait être très classe. On essayait de repérer nos parents dans le 

public pour voir s'ils étaient bien installés... On les voyait avec leur téléphone pour prendre des photos 

et vidéos." (Efia, 17 ans, Paris 18) 

 

« On était devant, on était contentes. On voulait se maquiller, se faire belles, on avait mis nos ballerines… 

Mais au début on stresse un peu. » (Fatou, 17 ans, Saint Denis) 
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« Je me souviens très bien de la première année. Ce qui m'a marqué c'est la première année : c'était la 

première fois qu'on allait dans une grande salle. Dès qu’on rentre et on voit la grande salle de concert, 

on se dit ‘ah d'accord, on va jouer la bas!’ (…) Après, la chef d’orchestre nous a mis dans une loge, et 

découvrait les loges, les salons, on était tous contents, on voyait les cuivres, on les connaissait, 

franchement ça s'est bien passé. Et la troisième année, on était quatre couleurs à passer, nous devions 

passer en dernier, et à la fin tout le monde se levait à applaudir, et nous avons dû refaire la musique une 

deuxième fois, tout le monde se levait, franchement c'était bien, c'était le summum ! » (Youssou, 18 ans, 

Paris 18) 

 

« Une grande salle, je m'en souviens. Déjà c'était un endroit chic, on était bien accueilli...Il y avait des 

bonnes personnes qui nous encadraient.  Ma maman est allée. Elle était très contente. Moi, c'était la 

première fois, j'avais le "trac". Je m'en souviens, on avait tous la boule au ventre avant d'y rentrer. On se 

disait tous "merde", c'était magique, tout le monde applaudissait. » (Diego, 17 ans, Evry) 

 

« … les gens ont commencé à applaudir… je ne savais pas que les gens allaient applaudir, je ne savais pas 

ça, je ne m'attendais pas à ça ! Je m'attendais à un petit concert, mais quand j'ai vu que les gens 

applaudissaient longtemps, et disaient "encore, encore", c’était magique » (Sana, 17 ans, Evry) 

 

« Les deux ou trois premières années il y a beaucoup d'émotion autour des concerts, après on s'habitue. 

Beaucoup de stress et de la joie, de la joie aussi, notamment après le concert, car on a travaillé pour ça. 

On aime bien jouer c'est tout. » (Joannin, 16 ans, Paris 13) 

 

« Ça fait quelque chose de savoir qu'on a joué dans une des plus grandes salles de France et puis quand 

on attendait, on sentait la pression, le trac qui arrivait en pensant "si je faisais cette fausse note qui va 

gâcher le truc". On se sentait vraiment comme des musiciens professionnels. » (Brian, 19 ans, Orly) 

 

« C'était bien mais c'était stressant. J'étais fier d'avoir joué à la salle Pleyel. Mes parents sont venus, j'ai 

invité ma CPE aussi. » (Adila, 19 ans, Paris 18) 

 

« On avait l'impression de devenir célèbres, alors qu'on avait fait que quelques cours de violon au centre 

de loisir ! Tout le monde qui te regardait, on n’était pas habitué à ça, ça change, on avait l'impression de 

devenir quelqu’un, vraiment. (…) Le fait de jouer avec des violonistes professionnels à côté, ça fait 
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quelque chose, on se sent un peu proche d'eux en même temps, même si on ne joue rien, on a 

l'impression de servir à quelque chose. » (Léa, 18 ans, Bobigny) 

 

 
 


