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1 Introduction
De septembre 2016 à juin 2019, la Philharmonie de Paris et la Cité des Arts ont mis en œuvre le
dispositif DEMOS à destination de cent enfants âgés de 7 à 12 ans, résidant dans trois communes
du Nord de  La Réunion  (Saint-Denis,  Sainte-Marie,  Sainte-Suzanne)1.  Ils  ont  ainsi  valorisé  un
format d’éducation musicale basé exclusivement sur les pratiques instrumentales collectives. Des
dispositifs  pédagogiques  apparentés  existaient  préalablement  sur  le  territoire.  Nous  pensons  en
particulier aux Orchestres à l’école2 et aux Classes à Horaires Aménagés Musique3. Par ailleurs la
plupart des musiques réunionnaises sont apprises collectivement à La Réunion : maloya, tambours
malbars, tambours chinois, moring… Les chorales amateurs sont également d’abord des pratiques
de groupe.

La particularité de DEMOS tenait au fait qu’il proposait à des débutants d’apprendre un instrument
classique occidental par la pratique collective en orchestre symphonique, hors temps scolaire, sans
cours individuel d’instrument et sans formation musicale préalable. Une autre caractéristique était
que, conformément au cahier des charges national du dispositif, la Philharmonie de Paris et la Cité
des  Arts  souhaitaient  s’adresser  en  priorité  à  un  public  social  spécifique :  les  enfants  dont  on
estimait  que  la  situation  sociale  et  culturelle  (pauvreté,  difficultés  familiales,  échec  scolaire,
isolement géographique…) les empêchait d’accéder à l’enseignement de la musique et à la musique
classique occidentale.

Situé  à  cheval  entre  la  démocratisation  culturelle  — la  musique  classique  pour  tous  —  et
l’intervention  sociale  — la  musique  pour  un  mieux  être  social  — le  programme  table  sur  le
potentiel éducatif de la musique qui en est l’objet central. Cette orientation affichée d’action sociale
et  éducative  par  la  musique,  qui  parie  sur  une  forme  de  « contagion  sociale »  des  exigences
comportementales, relationnelles et cognitives associées à la pratique instrumentale en orchestre
symphonique, avait comme seul équivalent indirect les Orchestres à l'école4.

1 Ces trios communes sont regroupées au sein de la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR).

2 Implantés il y a une dizaine d'année, les Orchestres à l'école étaient au nombre de 16 à La Réunion en septembre
2018. La philosophie de ce dispositif est proche de celle de DEMOS dans la mesure où elle souhaite fournir, par la
pratique  musicale  collective,  un  « apport  éducatif »  et  une  « ouverture  culturelle »  à  des  « jeunes  qui  y  ont
difficilement  accès »  cf.  (site  internet  de  l'association  orchestre  à  l'école :
http://www.orchestre-ecole.com//association/#mission). Sur la base de cette proximité, une formation issue de ce
programme a joué en première partie des trois concerts annuels de l'orchestre DEMOS à la Cité des Arts.

3 L'Ecole élémentaire Gabriel Macé, située dans le quartier de La Source à Saint-Denis, est le seul établissement
scolaire qui dispose de classes de type « CHAM » à La Réunion. Elle propose à des élèves de suivre des cours de
musique (chant,  culture musicale,  formation musicale) sur le temps scolaire.  L'Ecole Gabriel  Macé se situe en
Réseau d'éducation prioritaire.

4 Parce qu’il relève d’une forme d’action sociale par la musique, DEMOS n’est pas sans rappeler le dispositif dit des
« CES Musique » qui se situait dans un registre plus économique. Mis en place dans les années 1990, ce dispositif
porté  par le Conseil  général,  visait  à  embaucher de jeunes  adultes en situation de précarité sociale (chômage,
absence  de  perspectives  professionnelles…)  pour  qu’ils  se  forment  à  la  musique  et  en  fassent  leur  métier
(Cherubini, 1996 : 21-24).
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La mise en œuvre de DEMOS à La Réunion s’est inscrite dans une dynamique nationale qui, depuis
2010  et  son  expérimentation  en  Ile  de  France,  a  vu  le  nombre  d’orchestres  s’étendre
considérablement pour toucher aujourd’hui presque toutes les régions de France continentale et
d'outre-mer5.  Elle  posait  d’emblée  deux  questions.  La  première  concernait  les  spécificités
culturelles et socio-économiques du territoire : l’adoption d’un modèle national déjà pensé et déjà
expérimenté allait-elle être légitime et pertinente sur une île qui revendique sa singularité historique
et culturelle ? La seconde, dépendait en partie de la première. Elle concernait l’efficacité, c’est-à-
dire l’impact concret, de ce programme éducatif. Au vu des investissements humains, financiers et
logistiques qu’il impliquait, allait-il produire les effets escomptés ? Allait-il réellement contribuer à
améliorer la vie de ceux vers lesquels il se tournait ?

C’est précisément sur cette deuxième question que la Philharmonie de Paris et la Cité des Arts,
commanditaires  de l’étude,  ont  souhaité  que nous nous penchions  en priorité.  Lors  d’échanges
préliminaires, nous avons cependant avancé qu’il était tout aussi souhaitable de s’intéresser de près
à la première question : si DEMOS devait avoir un impact social, nous devions d’abord comprendre
comment il s’était implanté à La Réunion. Ce sont ces deux axes qui ont guidé nos recherches et la
rédaction de ce rapport.

Nous remercions vivement les personnes qui nous ont aidé à réaliser cette étude,  en particulier
Jovani Louise, la coordinatrice administrative de DEMOS à la Cité des Arts, qui s’est toujours
rendu disponible et affable lorsque nous avons eu besoin de son aide ou de ses éclairages. Nous
remercions  également  Vanessa  Menneret,  coordinatrice  pédagogique  du  programme,  pour  sa
collaboration ainsi  que tous les professeurs  de musique avec lesquels  nous  avons échangé lors
d'entretiens  ou de  discussions  informelles,  en  particulier  Thierrry  Hesler,  German Tovar,  Régis
Vanoermeir, Daniela Valer, Jacques Valer, Joseph Per, Célia Boudot, Mireille Legait, Mélanie Badal
et Denis Lapôtre, le chef d'orchestre. Merci à eux de nous avoir accepté comme observateurs de
leurs pratiques. Notre reconnaissance et nos sincères remerciements vont également aux référents
sociaux  qui  ont  montré  un  vif  intérêt  pour  notre  travail.  Nous  pensons  en  particulier  Lionel
Thibaud, Claire Payet, Pierre et Bruno Bobin, Paulette Isambert et à Pascale Gado. Les échanges
que nous avons eu avec eux ont été riches d’enseignement. 

Nous tenons par ailleurs à remercier chaleureusement les enfants et leur famille qui nous ont reçus
chez eux. Sans leur accueil et leur disponibilité pour évoquer leur quotidien, nous n'aurions pas pu
mener notre travail. Leur gentillesse, leur intérêt pour DEMOS et la confiance dont ils nous ont
témoigné ont plus que contribué à la réussite de notre enquête. Nos remerciements vont également à
Pascal Aletto pour son aide au sujet de la « Loudness War » et du son des musiques que les jeunes
aujourd'hui et à Betrand Le Mener pour ses réflexions avisées et toujours précieuses sur l'éducation
et la pédagogie. Merci enfin à Laurent Hoarau pour avoir partagé sa connaissance historique et
sociologique des quartiers de La Réunion, ainsi qu’à Gilles Dellebarre et Christelle Serre qui ont
échangé avec nous sur leur expérience de DEMOS au niveau national.

5 Dans sa « quatrième phase », DEMOS devrait toucher environ 6000 enfants répartis en 60 orchestres (Document de
présentation de DEMOS, 2019, p. 9).
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2 Contexte et éléments de méthode
Nous  avons  commencé  notre  recherche  en  janvier  2018  avec  comme  objectif  de  comprendre
l’organisation du dispositif pour pouvoir, dans un second temps, en évaluer les « effets » sur les
enfants et leurs familles. Plutôt que de mesurer l’impact de la participation à DEMOS en établissant
des liens entre la pratique musicale et d’autres variables (par exemple la moyenne scolaire), nous
avons  jugé  plus  utile  de  décrire  la  mise  en  œuvre  et  la  « réception »  du  dispositif  par  ses
bénéficiaires. Cette orientation ne visait nullement à écarter l’évaluation des effets du dispositif. Il
s’agissait plutôt de les situer dans un contexte global qui est marqué par la diversité des acteurs en
présence et par la complexité des situations sociales et culturelles auxquelles ils participent. Plutôt
que de choisir quelques corrélations à explorer ou à vérifier au sein d’un échantillon clos6, nous
avons choisi de mener une enquête ethnographique sur le dispositif afin d’illustrer, sans les mesurer,
les effets constatés — mais pas forcément généralisés — du dispositif. Nous avons donc privilégié
une approche descriptive7 et nous avons accordé une place importante aux discours des acteurs du
programme.

2.1 Organisation et déroulement de l’enquête

Méthodes et calendrier
Notre enquête s’est déroulée en deux étapes principales durant lesquelles nous avons mobilisé deux
méthodes différentes que, pour des contraintes d’organisation professionnelle, nous avons espacées
dans le calendrier. Dans un premier temps, nous avons observé tous les ateliers ainsi que plusieurs
tutti. Il s’agissait ici de prendre connaissance du dispositif, de nous faire connaître et reconnaître par
les  acteurs.  Réalisé  pendant  le  mois  d’avril  2018,  ce  travail  d’observation  a  donné lieu  à  des
descriptions  de  séances  d’ateliers  et  à  des  comptes-rendus  d’échanges  informels  avec  les
professeurs, les référents sociaux, les enfants, leurs parents… Pendant cette étape, nous avons pris
connaissance du dispositif dans sa mise en pratique. Cela nous a permis d’identifier des enjeux
(pédagogiques,  sociaux, culturels…), de saisir  des ambiances, d’être confrontés à des situations
porteuses de sens. En octobre et novembre 2018, nous avons réalisé des entretiens auprès d’une
vingtaine  d’enfants  et  d’un  ou  plusieurs  de  leurs  parents.  Nous  nous  sommes  intéressés  aux
pratiques  domestiques  et  familiales  liées  à  DEMOS — que,  dans  les  conditions  matérielles  de
l’enquête,  nous  n’avions  pas  les  moyens  d’observer  autrement  —  et  aux  points  de  vue  des

6 C’est ce type de méthode qui a été utilisé par Adrian Hille dans son étude d’impact des Orchestres à l’école. En
comparant  un groupe d’élèves  inscrit  dans ce dispositif  à  un autre qui  n’y participait  pas,  il  a  montré que la
participation  à  l’Orchestre  à  l’école  avait  un  impact  positif  sur  « l'évolution  de  la  réussite  scolaire  et  le
comportement à l'école » (Hille, 2010 : 34). Cette méthode a l'avantage de la preuve économétrique mais, parce
qu'elle travaille sur des variables isolées, elle restreint le cadre d'investigation et de compréhension du dispositif.
Notre étude, qui se veut exploratoire, relève d'une démarche très différente qui vise au contraire à repérer et à
décrire les champs au sein desquels DEMOS a pu avoir un impact, sans pour autant chercher à mesurer des liens de
causalité.

7 Nous  avons  en  cela  suivi  l’orientation  d’Alix  Sarrouy  (2017)  qui,  pour  étudier  de  façon  comparative  trois
programmes inspirés d’El Sistema, a essentiellement mobilisé la démarche ethnographique.
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« bénéficiaires » du dispositif. En parallèle, nous avons mené des entretiens et, dans une moindre
mesure,  des  observations  auprès  des  professeurs,  des  responsables  pédagogiques,  des  référents
sociaux  et  du  personnel  administratif  du  programme.  Nous  avons  cherché  à  comprendre  les
objectifs, méthodes et valeurs mobilisées  dans la mise en œuvre du dispositif.

Il est important de noter que c’est Loreley Franchina qui a réalisé les deux premières étapes sus-
décrites (observation des ateliers et entretiens auprès des enfants), tandis que Guillaume Samson
s’est  davantage  investi  dans  l’enquête  auprès  des  professeurs,  référents  sociaux  et  encadrants
administratifs. Durant la durée de l’étude, nous avons assisté, ensemble ou séparément, aux  tutti
mensuels et aux concerts de fin d’année. Cette répartition des tâches et  ce calendrier répondait
d’abord  à  nos  contraintes  d’organisation  professionnelle  respectives  et  n’avait  pas  de  finalité
méthodologique  autre  que  d’organiser  au mieux le  travail  pour  chacun.  Enfin,  c’est  Guillaume
Samson qui s’est chargé de la synthèse des notes, comme de la transcription et de l’analyse des
entretiens.

Enquêter auprès d’enfants
Dans la phase consacrée aux enfants, nous avons choisi de privilégier la rencontre et l’échange
direct avec eux. Loreley a mené la plupart des vingt-quatre entretiens au domicile des enfants, en
présence directe ou indirecte d’une ou de deux parents8 voire d’autres membres du foyer (frère,
sœur, oncle…). Nous avons longuement réfléchi à la façon dont ces entretiens devaient être menés.
N’étant pas spécialistes de l’anthropologie de l’enfance, qui est elle-même marginale en sciences
sociales (Hirschfeld, 2003), nous souhaitions néanmoins comprendre comment DEMOS participait
à leur environnement social et culturel et comment il pouvait influencert leurs représentations, leurs
pratiques  culturelles  et  les  relations  qu’ils  entretiennent  avec  leurs  pairs  et  les  adultes  qui  les
entourent.

Après avoir échangé sur les techniques d’entretiens auprès des enfants, nous avons convenu d’une
liste de thématiques que Loreley aborderait de façon plus ou moins libre dans des entretiens semi-
directifs. Nous avons également prévu des supports destinés à favoriser les réactions et à servir de
point d’accroche pour les échanges au sujet de leurs goûts musicaux et de leur culture musicale. Il
s’agissait  de  trois  cartes :  la  première  représentait  un  chef  d’orchestre  symphonique face  à  un
orchestre symphonique, la seconde les instruments du maloya et la troisième était un portrait de
Maître Gims, particulièrement prisé des enfants et pré-adolescents.

Nous avons complété ce dispositif en leur demandant de produire, pendant le temps de l’entretien,
un  dessin  dont  le  sujet  était  leur  participation  à  DEMOS.  Ces  dessins  visaient  à  explorer  les
représentations et  perceptions qu’ils  associent  aux ateliers,  aux  tutti et  aux concerts.  Nous leur
avons également demandé de chercher trois mots qui évoquaient DEMOS pour eux. Les enfants ont
réagi différemment à ces outils qui ont permis, en combinant le visuel et le verbal (Almeida, 2010),
de rythmer l’entretien et de mobiliser l’attention de façon variée.

8 Dans certains cas, le parents n’étaient pas dans la pièce où se déroulait l’entretien. Ils étaient néanmoins toujours en
mesure d’entendre ce qui se disait.
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2.2 Constats méthodologiques
Les  entretiens  et,  dans  une  moindre  mesure,  les  discussions  informelles  ont  fourni  une  partie
importante  des  informations  que  nous  allons  restituer  dans  ce  rapport.  Faute  de  place,  nous
concentrerons nos réflexions méthodologiques sur la partie de l’enquête qui leur a été consacrée,
car  c’est  elle  qui  nous  a  posé  le  plus  de  difficultés  et  qui  demande,  sans  doute  plus  que  nos
observations, un retour réflexif.

Réalisation des entretiens
Pour rencontrer les enfants, nous avons souhaité passer par l’intermédiaire des référents sociaux
dont nous estimions qu’ils seraient plus à même d’une part de nous mettre en contact avec les
enfants, d’autre part de nous aider à comprendre les situations sociales dans lesquelles ils vivent. En
fonction  de  l’implantation  géographique  des  ateliers,  les  référents  sociaux  étaient  soit  des
bénévoles, soit des travailleurs sociaux professionnels (cf. infra). La coopération avec les référents
bénévoles,  très  disponibles  quand  nous  les  sollicitions,  fut  simple  et  facile.  En  revanche,  la
collaboration avec les travailleurs sociaux professionnels s’est révélée plus lente que ce que nous
avions envisagé au regard des échanges préalables que nous avions eus avec quelques-uns d’entre
eux  qui  s’étaient  montrés  diserts  et  intéressés  par  notre  démarche.  Avec  eux,  les  entretiens  et
rencontres  informelles  furent  très riches et  intéressants.  En cela,  ils  ont  activement  contribué à
l’enquête. Mais il fut semble-t-il difficile pour certains de nous mettre en relation avec les enfants et
leur  famille.  Certains  évoquèrent  le  secret  professionnel,  d’autres  nous  renvoyèrent  vers  leur
responsable hiérarchique, d’autres devinrent injoignables. Sans doute avions-nous sous-estimé la
réalité et les contraintes de leur métier. Ces difficultés restent au final révélatrices de l’enjeu que
constitue « l’accès » aux enfants dans le cadre d’une enquête à laquelle nous souhaitions donner une
dimension ethnographique9.

Nous avons réalisé vingt-quatre entretiens auprès d’enfants. Ce nombre, qui correspond à un quart
des inscrits au démarrage des ateliers, n’a pas vocation à constituer un échantillon représentatif du
public  de  DEMOS.  Nous  n’avions  pas  convenu  d’un  nombre  précis  d’entretiens  et  n’avions
d’ailleurs  pas  prévu  d’en  réaliser  autant.  Il  s’agissait  principalement  pour  nous  de  prendre
connaissance du plus grand nombre de situations possibles, non pas pour les quantifier mais pour
les identifier et les décrire. Nous avons choisi cette orientation suite à une courte pré-enquête que
nous avions réalisée en décembre 2017. Au terme de ce travail préparatoire, nous avions senti que la
diversité  des  contextes,  des  styles  pédagogiques,  des  encadrements  sociaux  et  des  publics
marquaient le dispositif. Nous en avions conclu que le plus intéressant, et le plus utile s’il s’agissait
d’évaluer DEMOS à La Réunion, était de documenter, pour en rendre compte, cette diversité : pour
pouvoir évaluer les effets de DEMOS sur les enfants, il fallait au préalable savoir ce qu’il était en
pratique.

9 En sciences sociales, enquêter auprès d’enfants et d’adolescents pose des questions éthiques et méthodologiques
que nous ne pouvons aborder dans le détail dans le présent travail. Nous renvoyons le lecteur aux articles cités en
bibliographie (Almeida, 2016 ; Danic, Delalande, & Rayou, 2014 ; Lignier, 2008 ; Razy, Hamelin-Brabant, 2006 ;
Hirschfled, 2003).
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Relations d’enquête et « effets de légitimité »
Si certains enfants se sont d’emblée montrés à l’aise pendant les entretiens, d’autres ont visiblement
été impressionnés ou déstabilisés par la situation ou l’exercice que cela représente. Ils s’en sont tenu
à des réponses laconiques et strictement factuelles. Les difficultés d’engager un échange avec les
enfants ont souvent pu être compensées par la présence des parents vers lesquels nous pouvions
réorienter  l’entretien  lorsque  nous  sentions  que  l’enfant  était  lassé  ou  n’était  pas  disposé  à
converser. Dans certains cas, leur présence fut stimulante, mettant l’enfant en confiance pour parler.
Dans d’autres, ils semblaient davantage freiner la communication avec l’enfant, soit parce qu’ils
prenaient la parole à leur place, soit parce qu’ils exerçaient un contrôle tacite sur leur parole :

« J’arrive chez Myriam10 à Saint-Denis. La mère habite dans un appartement d’une résidence
très jolie,  récente.  Je ne sais  pas s’il  s’agit  de logements sociaux, j’ai  une doute.  Il  y a un
décalage  entre  l’architecture,  l’aménagement  du  logement  (par  exemple,  un beau  carrelage,
style parquet), les meubles (style minimal) et leur entretien (par exemple, des portes cassées). Il
y a pas mal de mouvement dans l’appartement. La mère a quatre enfants (deux filles et deux
garçons). La fille aînée (adolescente ou jeune adulte) est elle-même mère d’un enfant. Quand je
pars, il y a aussi un jeune garçon dans la cuisine. Intuitivement, je me demande s’il s’agit du
père du petit-fils. Nous nous installons dans une chambre. Myriam et moi sommes assises sur
un lit. La maman reste debout. Je lui demande si elle souhaite s’assoir, mais elle refuse. Même
quand je lui pose des questions, elle reste debout, en s’appuyant avec un bras sur le meuble à
côté d’elle. C’est   très bizarre et gênant. Myriam ne s’exprime pas, ne me répond pas. C’est
l’entretien  le  plus  difficile  (et  le  plus  court)  que  j’ai  réalisé.  Myriam  est  complètement
bloquée. » (L. F., notes de terrain, 14 novembre 2018)

Qu’elle fût entravante ou stimulante, la présence des parents n’était donc pas neutre. C’est au regard
de  ces  contextes  relationnels  qu’il  faudrait  dans  l’idéal  appréhender  le  contenu  des  entretiens
d’enfants que nous citerons dans ce mémoire. Faute de pouvoir analyser précisément ces contextes
dans le cadre de ce rapport11, nous essaierons dans la mesure du possible de relever les « effets de
légitimité »12 culturelle qui, chez les enfants comme chez les parents, ont pu marquer les discours. A
ces effets, qui sont liés au contexte méthodologique et institutionnel de l’étude mais qui ne sont
cependant pas systématique, s’ajoute la relation adulte/enfant qui a influencé le fil et le contenu des
échanges.Enfin, bien que nous ayons toujours insisté sur le respect de la confidentialité des données
et notre extériorité à la logistique pédagogique et administrative de DEMOS, le fait de mener une
étude « sur DEMOS, pour DEMOS » a pu orienter les réponses des parents, soit pour se conformer
à ce qu’ils pensaient être attendus comme réponse de la part de l’institution, soit pour lui faire
passer des messages par l’intermédiaire de son enquêtrice13. 

10 Pour respecter l’anonymat des entretiens, tous les prénoms ont été modifiés.

11 Loreley Franchina a pris soin de noter sous forme de compte-rendus les éléments saillants des situations d’entretien
dans lesquelles elle s’est trouvée. Sur la place du contexte dans l’entretien ethnographique, voir Beaud (1996).

12 Dans le cadre d'entretiens sociologiques, on parle « d'effet de légitimité » lorsqu'une personne valorise les pratiques
ou les opinions qui chez elles renvoient à la culture la plus légitime. Cela peut se traduire par une mise à distance de
certaines de ses propres pratiques qu'elle juge peu valorisantes ou, au contraire, par la surestimation de pratiques
qu'elle juge valorisantes culturellement. A ce sujet, voir Bernard Lahire (2006).
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3 Des  actions  homogènes  dans  leur  philosophie
mais hétérogènes dans leur déclinaison

En tant que « Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale », DEMOS postule
que  la  pratique  musicale  peut  constituer  un  outil  d’amélioration  des  conditions  de  vie  de  ses
bénéficiaires. En témoigne l’organisation même du dispositif,  qui associe des professionnels du
travail  social  et  des  professionnels  de  l’enseignement  de  la  musique.  Si  cette  philosophie  est
clairement défendue par les encadrants sociaux et musicaux que nous avons rencontrés, sa mise en
œuvre donne lieu à diverses types d’actions et de positionnements : ce sont les acteurs de DEMOS
qui, par leurs manières de faire et leurs façons d’être, construisent les cadres effectifs du dispositif.

3.1 Homogénéité  relative  des  objectifs  sociaux et  des  principes
pédagogiques

L’éducation artistique pour un mieux-être social
Les sept ateliers accueillent, deux fois par semaine, une dizaine d’enfants. Les équipes d’encadrants
sont  équipes  composées  d’un  à  trois  professeurs  de  musique  et  d’un  à  trois  référents  sociaux
(souvent  des  professionnels  du  travail  social,  mais  pas  exclusivement).  Cette  composition,  qui
montre  quelques  variantes  sur  le  terrain,  atteste  de  la  complémentarité  affichée  de  l’approche
sociale et de l’approche musicale. Elle transparaît dans les discours et dans les pratiques de certains
musiciens et dans celles référents sociaux. 

L’orchestre symphonique comme «  famille »

A ce titre, la métaphore de la famille a été régulièrement convoquée par le chef d’orchestre lors des
tutti. Il la mobilise pour faire le lien entre, d’un côté, la complémentarité entre instrumentistes de
l’orchestre symphonique et, de l’autre, les relations qui unissent les membres, tous différents, d’une
même famille. Lors d’un tutti d’avril 2018, après avoir fait répéter le chant de l’« Hymne à la joie »
de Beethoven, il s’adresse à tout l’orchestre dans ces termes :

« Chers enfants, chers enseignants, chers référents sociaux, l’orchestre est une grande famille.
Chacun porte une pierre à l’édifice. Ce qui va faire la force de notre orchestre, c’est l’addition
de nos forces ». 

Il fait ensuite le constat que certains enfants pratiquent leur instruments à la maison tandis que
d’autres ne le font pas : « les instruments prennent la poussière ». « C’est embêtant » dit-il, avant de
souligner : « c’est notre orchestre, notre famille ». L’insistance sur le travail à la maison, qui est lié
aux bienfaits attendus de la routine instrumentale individuelle sur la qualité du jeu en orchestre,

13 Ce fut notamment le cas lors d’un entretien où les parents insistèrent sur leur désir d’accompagner leur enfant à
Paris pour assister au concert à la Philharmonie. Ils regrettèrent que l’organisation du voyage ne leur permette pas
de s’associer au groupe. D’autres parents n’hésitèrent pas également à critiquer l’organisation des ateliers, voire la
gouvernance des associations mandatées pour s’en occuper.
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s’inscrit  dans  un  discours  sur  la  responsabilité  individuelle  dans  le  collectif  qui  induit
l’interdépendance et la complémentarité des parties qui le composent.

La métaphore familiale se veut donc à l’interface du musical et du social. Selon cette conception, un
résultat musical de qualité, c’est-à-dire équilibré, homogène, ordonné, nuancé, est le fruit d’une
somme d’investissements  individuels  de  même  niveau  qu’il  faut  ensuite  « accorder »  lors  des
répétitions. Sur un plan strictement musical, cette interdépendance est régulièrement soulignée par
le  chef  d’orchestre  qui  insiste  sur  l’écoute  mutuelle  pendant  le  jeu :  « faites  attention  à  bien
mélanger votre son à celui des autres.… » « Les clarinettes, vous jouez dans le son des flûtes, faites
attention à ne pas les écraser. »

En  tant  que  stratégie  pédagogique,  présenter  l’orchestre  comme  une  famille  sert  au  final  à
convoquer  deux  attitudes principales  :  la  responsabilité  individuelle  —  chacun  à  un  rôle  à
assumer — et l’écoute des autres — son rôle n’a d’existence qu’en relation aux rôles joués par
d’autres. La famille est par ailleurs associée à la convivialité et à la fraternité qui doivent faire des
répétitions un moment agréable à vivre collectivement14.

DEMOS comme outil d’émancipation sociale

Cette  complémentarité  affichée  par  le  chef  d’orchestre  entre  la  pratique  musicale  et
l’épanouissement de l’individu en société est également présente dans les discours des travailleurs
sociaux.  Dans  un  courrier  interne,  un  référent  social  qui  souhaitait  partager  des  réflexions  sur
l’atelier dans lequel il intervenait introduisait en ces termes le dispositif :

« DEMOS est alors créateur de liens. Il instaure un dialogue dans le respect entre un espace réel
et  un  espace  imaginaire.  Espace  potentiel  qui  nous  renvoie  à  l’élaboration  d’une  aire
transitionnelle  où  les  jeunes  vont  pouvoir  prendre  plaisir  dans  une  certaine  forme
d’apprentissage pour dépasser des  "soi-disant" incapacités  ou désavantages  sociaux liés  aux
vécus et l’histoire d’un vécu sur un territoire.
Pour ce faire, un cadre de fonctionnement qui doit permettre aux jeunes d’être dans un espace
sécure, proposant une unité de temps, d’espace, de lieu avec des éléments fixes liés au dit cadre.
Alors les jeunes peuvent rentrer dans l’esprit DEMOS et l’accession à une forme d’excellence
au service d’une pratique artistique. »15

De façon logique avec son rôle dans le dispositif, le référent social aborde le dispositif d’abord sous
l’angle social : la participation à DEMOS, parce qu’elle développe chez l’enfant l’imaginaire et la
créativité dans un cadre « sécure », est un levier pour son épanouissement et son émancipation. Si le
chef d’orchestre mobilisait un concept social (la famille) dans le cadre d’une pédagogie musicale, le

14 La métaphore de l’orchestre symphonique comme « famille » peut être considérée comme une autre version de
celle qui présente l’orchestre comme une « société » dont Amico et al. (2018) ont commenté comme suit la place au
sein de DEMOS : « Le projet Demos joue à la fois sur ces deux facettes de l’orchestration de la société : d’une part
l’orchestre formé par les enfants sur la scène de la salle Pleyel est présenté comme un microcosme représentant une
certaine image de la société ; d’autre part, l’éducation des enfants par la musique et par l’orchestre a pour vocation
de les aider à trouver leur place dans la société, l’orchestre étant pensé ici non plus comme une métaphore de la
société mais comme un moyen d’action sociale. » (Amico et al., 2018 : 125)

15 Lionel Thibaud, Réflexions sur DEMOS, courrier interne, mars 2018.

9



Regards et réflexions sur l'implantation de DEMOS à La Réunion

référent social appréhende la pratique musicale et l’excellence artistique comme les outils d’une
dynamique éducative.

Ces deux approches éclairent, sous des angles professionnels différents, une conception partagée
sur la  vocation de DEMOS. Elles laissent entendre que,  dès lors  qu’ils  sont associés dans une
logistique idoine, bien-être social et qualité musicale sont interdépendants et participent d’un cercle
vertueux. Pour autant, la conscience partagée de la double dimension de leur activité, ne garantit
pas l’équilibre des forces en présence. A plusieurs reprises, les référents sociaux ont alerté sur la
nécessité  de  porter  davantage  l’attention  sur  le  volet  social  du  programme16 dont  les  objectifs
musicaux focalisait fortement l’attention.

Un espace d’expérimentation pédagogique
Autres principes fondateurs de DEMOS, la pratique des cours collectifs, l’immersion des débutants
dans l’orchestre symphonique et l’apprentissage par l’oralité alimentent à La Réunion comme en
métropole  une  approche  pédagogique  qui  laisse  une  place  relativement  importante  à
l’expérimentation. Ceci impacte le recrutement des professeurs qui, dans l’ensemble, affichent un
intérêt pour les pédagogies alternatives à celles proposées historiquement dans l’enseignement de la
musique  en  France  (formation  musicale,  cours  d’instrument  individuels,  pratique  d’ensemble  à
partir du moment où l’élève a le niveau instrumental requis),  mais qui n’avaient pas forcément
d’expérience dans ce domaine avant leur entrée dans DEMOS.

Recrutement et profils des professeurs

Réalisé sur entretiens, le recrutement des professeurs de musique a accordé une place importante au
fait qu’ils partagent la philosophie d’action de DEMOS et son ouverture pédagogique. La plupart
des musiciens que nous avons rencontrés ont exprimé un intérêt pour l’expérimentation et la liberté
d’action rendues possible par la configuration des ateliers. Beaucoup d’entre eux enseignent dans
des  contextes  plus  conventionnels  et  ce  contexte  pédagogique  a  répondu  à  des  aspirations
professionnelles plus ou moins marquées :

« Je  suis  allé  à  l’entretien.  Et  donc,  du  coup,  avant  l’entretien,  j’ai  regardé,  sur  le  site  de
DEMOS, ce que c’était. Ça m’a intéressé parce que le concept était bien et ça fait longtemps
que j’avais cette démarche… Je voulais faire cette démarche-là. Je me dis qu’il faut apprendre à
parler avant d’apprendre à lire et à écrire. C’est la logique qu’on suit à l’école et c’est la logique
qu’il faudrait suivre musicalement. (…) Je n’avais jamais donné de cours collectifs. C’était leur
démarche et je trouvais ça bien. » (un professeur, Saint-Denis, 4 septembre 2018)17

Ce  pas  de  côté  hors  des  usages  de  l’enseignement  conventionnel  de  la  musique  classique
s’accompagne d’une valorisation 1) de la créativité artistique,  considérée comme un instrument

16 En mai 2018, les référents sociaux se sont réunis à la Cité des Arts en marge d’un tutti pour partager leur expérience
des ateliers et évoquer la place du suivi social dans le dispositif.

17 Certains  extraits  d’entretiens  ont  été  légèrement  modifiés  pour  en  faciliter  la  lecture.  Toujours  ponctuels,  les
changements que nous y avons apportés sont strictement formels et respectent toujours le sens de ce qui a été
exprimé.
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d’émancipation individuelle, 2) de l’adaptation pédagogique qui serait induite par le profil social et
culturel des enfants :

« J’ai fait une saison à DEMOS (…) Ça a été une année dans laquelle je me suis énormément
investie, à la fois sur le côté pédagogique et sur le côté humain, parce qu’on ne peut pas faire
autrement que de s’attacher à ces enfants-là. C’est une expérience qui a bouleversé chez moi
beaucoup de convictions. (…) Je viens du conservatoire de région puis national supérieur où
l’académisme de la position, du son… où finalement, l’apprentissage de l’instrument et surtout
du solfège est presque une torture, j’exagère à peine (…) J’étais donc déjà sensibilisée parce que
je me rendais bien compte qu’on était complètement formaté, qu’on ne nous avait pas appris à
improviser. Je parle de ma génération. Je pense que les jeunes aujourd’hui, c’est un petit peu
différent.  (…)  On  savait  faire  plein  de  choses,  mais  il  manquait  cette  fibre de
l’improvisation… cette capacité à un peu se déboutonner par rapport à la musique. C’est ce que
j’ai trouvé avec DEMOS. » (une professeure, Saint-Denis, 15 juillet 2019)

Le passage d’une formation classique conventionnelle (conservatoires,  écoles de musique) à un
enseignement qui n’en reproduit pas les formes dominantes caractérise une partie importante des
parcours des professeurs de DEMOS Réunion, dont certains ont été recrutés en métropole. L’intérêt
pour l’ouverture pédagogique offerte par DEMOS répond souvent à un questionnement sur le sens
même de l’activité musicale et sur l’enseignement de cette discipline. De tels profils répondent à
une philosophie d’action qui ne cherche pas à produire des musiciens techniciens ou des élites
professionnelles comme cela a pu être reproché aux institutions d’enseignement musical (Hennion,
1983). Ainsi, lors d’un discours après le concert final de 2019 à la Cité des Arts, le chef d’orchestre,
lui-même enseignant en conservatoire, déclarait : 

« Pour en arriver à ce résultat, il a fallu qu’on fasse tous un pas l’un vers l’autre, autrement dit,
que l’on pense, y compris nous, notre métier autrement. Je m’explique : il me semble que nous
sommes à un tournant en matière d’éducation artistique. Tournant qui est un tournant pas facile
à négocier, mais magique à vivre. Nous avons beaucoup de choses à réinventer. Je crois que
notre métier a profondément changé, à nous les musiciens, les pédagogues. Et je me sens mille
fois plus en responsabilité aujourd’hui d’éducation artistique que d’enseignement musical. (…)
Ce qui m’importe, c’est l’éducation, la part éducative que peut apporter l’art. » (Denis Lapôtre,
Saint-Denis, Cité des Arts, discours du 03 juillet 2019)

Orientations pédagogiques et cadre d’activités

En tant que programme pédagogique, DEMOS Réunion est encadré par des principes plus que par
une  méthode.  Comme  évoqué  dans  les  entretiens  précités,  ces  principes  reposent  sur :  1)  la
pédagogie de groupe et 2) la primauté initiale de l’oralité sur la lecture de partitions. Ces deux
principes sont souvent verbalisés par les professeurs dans la mesure où ils  contrastent avec les
pratiques les plus courantes dans leur sphère professionnelle. Malgré des variations dans leur mise
en œuvre (cf. infra), ce sont eux qui ont guidé le travail au sein des ateliers. La première année, les
enfants  ont  également  suivi  des  cours  de  danse  et  de  chant  choral,  ce  qui  inscrivait  d’emblée
l’enseignement instrumental dans la pluridisciplinarité18 :

18 Ceci  n’est  pas  particulier  à  DEMOS :  par  exemple,  l’enseignement  au  sein du  Conservatoire  à  Rayonnement
Régional et de l’Ecole de Municipale de Musique et d’Art Dramatique de Saint-Denis donne lieu à des projets qui
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«  La première année a été aussi vachement intéressante parce que, au départ, on n’avait pas
d’instrument. Donc il n’y avait que chant et danse. On a vécu cette première année avec des
prof de chant et des prof de danse qui venaient à tous les  tutti. Donc ce n’était pas que de la
musique. C’était beaucoup plus vaste. » (un professeur, Saint-Louis, 16 juillet 2019)

Liée à ces particularités, une autre spécificité, moins revendiquée mais tout aussi prégnante dans les
pratiques, est l’absence d’évaluation et de certification des élèves. Ceci place la dimension sociale
et éducative de DEMOS hors des cadres scolaires qui marquent le quotidien des enfants. L’objectif
de sensibilisation artistique (et non d’enseignement instrumental au sens strict) est clairement perçu
par les professeurs :

« Il y a eu un côté assez, assez ample dans le concept. C’est-à-dire que, au début il y avait la
danse. Il y avait le côté théâtre. Il y avait le côté corporel qui était… ils ont fait appel à ces
différents corps du métier. Et ça a bien marché. C’était une belle expérience pour les enfants.
(…) Une chose qui est très favorable dans ce dispositif, c’est que ça donne envie de faire de la
musique. » (un professeur, Sainte-Marie, le 12 juillet 2019)

Enfin,  le cadre même des cours en ateliers,  qui,  à une exception près,  n’ont pas lieu dans des
établissements d’enseignement musical mais dans des écoles élémentaires, des locaux communaux,
ou  associatifs,  témoigne  d’une  ouverture  sur  d’autres  espaces  sociaux  que  l’établissement
d’enseignement musical.

Un répertoire pensé dans sa dimension sociale 

Le répertoire que l’orchestre a joué lors des concerts finaux annuels constitue le pendant musical de
l’ouverture sociale et pédagogique que nous avons illustrée précédemment. Le chef d’orchestre y a
intégré des œuvres issues du répertoire classique, des pièces tirées du patrimoine local ainsi qu’une
composition originale commandée à un musicien réunionnais. Il a tiré ses choix d’une réflexion sur
le vécu social des enfants :

« Il y a un fond de sauce qui est le fonctionnement de DEMOS (…). Chaque année, il y a une
ossature qui est posée, avec la première année, pas de partition, la deuxième, la partition qui
arrive, avec toujours une base classique et cette idée d’aller visiter des horizons qu’on ne serait
pas allé voir parce que ça ne fait pas partie de notre biotope. (…) Ce que j’ai rajouté moi, c’était
de dire :  "de  quoi  je  vais  pouvoir  parler  qui  renvoie à  leur  expérience humaine ?" (…) La
première année, pour moi, il y avait plusieurs objectifs en toile de fonds. Il y avait d’abord la
question  des  faux  semblants  et  la  question  identitaire  avec  le  maloya.   (…)  On  a  pris  la
"Habanera" de Carmen, de Bizet et on en a fait un maloya en fait. (…) Et pour ce qui est des
faux semblants, on a travaillé deux pièces, donc "Carmen" de Bizet et la  "Marche turque" de
Lully (…) La deuxième année, on a fait l’ambivalence des sentiments avec "L’amour lé doux"19.
Ce n’est pas tout à fait le hasard si on a choisi ça. Ça veut dire quoi ? Effectivement, il y a un
amant, une amante, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’amour. (…) Jouer et chanter
"L’amour lé doux" pour moi, c’était volontaire, au-delà du fait que je voulais faire du séga parce
qu’on avait fait du maloya l’année précédente. (…) Et puis pourquoi  "L’Hymne à la joie" de

peuvent associer la musique à d’autres disciplines artistiques (danse, théâtre). Mais il s’agit généralement d’associer
des élèves de différents cursus disciplinaires dans des spectacles communs.

19 « L’amour lé doux » est un séga popularisé par Luc Donat dans les années 1960.
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Beethoven ? Parce  que c’était  un peu le  contrepieds  de  ça,  c’est-à-dire  l’universalité.  C’est
comme ça que je l’ai présenté (…) : la fraternité comme valeur absolue. C’est-à-dire qu’on est
plus fort collectivement et que l’amitié ça veut dire quelque chose. Et c’est ce que porte cette
pièce-là. Pour moi c’était le pendant un peu de ça : le travers de l’être humain mais aussi sa
fraternité. Cette année, c’est l’affranchissement, plutôt l’émancipation et donc Debussy, parce
que Debussy fait partie de ces compositeurs qui s’est affranchi de pas mal de choses dans son
écriture. (…) Et je me dis que si on a fait les faux-semblants, l’universalité et son pendant les
travers de l’être humain et l’émancipation, si on fait ça sur les trois années, sur ce côté "Va, vis
et deviens"20, on aura fait notre boulot. » (Denis Lapôtre, Saint-Denis, 11 septembre 2018)

De son propre aveu, ces choix n’ont pas toujours été bien compris par ses collègues. Certains lui ont
reproché  d’aborder  une  chanson  populaire  dont  le  thème  est  l’adultère  (« L’amour  lé  doux »).
D’autres ne l’ont pas forcément suivi dans la cohérence de ses thématiques : « faux-semblants »,
« travers humains » et « universalité », « émancipation », qu’il n’a pas cherché à expliciter avec tout
le monde. Quoi qu’il en soit, la liste des œuvres choisies montre tout d’abord une volonté d’aborder
les  différents  styles  et  époques  du  répertoire  symphonique  européen :  baroque  (XVIIe  siècle),
romantique (XIXe siècle), impressionniste (fin XIXe siècle). Il témoigne aussi du désir de valoriser
le répertoire local soit par l’interprétation d’œuvres du patrimoine (ségas de Luc Donat21), soit par
des arrangements (« Carmen » de Bizet en maloya), soit la composition d’œuvres orchestrales qui y
font référence (œuvre originale de Labelle22).

Œuvres travaillées et jouées lors des concerts annuels

Œuvres issues du répertoire symphonique
européen 

Œuvres  issues  du  ou  évoquant  le
patrimoine local

2016-2018 J.-B. Lully : « Marche des Turcs » G.  Bizet :  « Habanera »  de  Carmen,
arrangée en maloya

2018-2019 L.-V. Beethoven : « Hymne à la joie » L.  Donat :  « L’amour  lé  doux »,
« Mozart séga »

2019-2020 C. Debussy : « Petite suite » Labelle : « L’enfant-monde »23

Intitulée « L’enfant-monde », la pièce écrite par le Labelle et travaillée en 2018-2019 s’inscrit dans
le dernier cas de figure (composition d’œuvres originales faisant référence au patrimoine local).
Elle  illustre  l’équilibre  recherché  par  le  chef  d’orchestre  entre  thématiques  existentielles
universelles  et  spécificités  culturelles  insulaires.  Associant  orchestration  symphonique,  musique
électronique et  instrumentation « traditionnelle », elle mobilise des cultures musicales  diverses :

20 Denis Lapôtre cite ici le film franco-israélien de Radu Mihaileanu sorti en 2015.

21 Luc Donat (1925-1989) était un violoniste, chanteur, auteur et compositeur réunionnais. Il a enregistré de nombreux
ségas des années 1950 à 1980.

22 Labelle est un compositeur de musiques électroniques réunionnais. Son style est marqué par l’utilisation d’éléments
issus des musiques de tradition orale, en particulier celles de La Réunion. Voir notamment son site internet : http://
www.labelle.re

23 Cette pièce a été commandée spécialement au compositeur par DEMOS.
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musique répétitive, maloya, electro… Elle signe par ailleurs l’entrée de la démarche de composition
et des musiques électroniques dans le programme. Dans ce cadre, les professeurs de musique ont
suivi une formation sur les outils de composition numérique, animée par Pascal Aletto. L’objectif
étaient qu’ils organisent des ateliers de création musicale électronique auprès des enfants. Lors d’un
samedi et d’un dimanche, jours habituellement consacrés à la répétition en  tutti, ceux-ci ont été
guidés pour réaliser des créations musicales par groupe en utilisant des applications de smartphone
qui  permettent,  sans  avoir  à  recourir  à  la  notation  solfégique,  de  manipuler  des  sons  de  façon
intuitive. L’atelier de Gamelan javanais, organisé en avril 2018, a permis d’initier les enfants à une
musique non occidentale et non réunionnaise. Après une présentation de l’Indonésie (géographie,
langue, religion, culture musicale), Gilles Dellebarre a fait pratiquer aux enfants les instruments du
Gamelan en insistant d’abord sur la découverte des instruments et l’écoute mutuelle puis en leur
faisant exécuter une pièce.

Au regard de ces éléments, la pédagogie de DEMOS Réunion, telle qu’elle a été déclinée à La
Réunion à partir des orientations nationales, peut être pensée comme une alternative à celle des
écoles de musique et du conservatoire qui se sont développées sur le territoire depuis les années
1980-90 en suivant également un modèle national. Le recours tardif à la partition, la primauté du
jeu collectif, l’absence d’évaluation et de cursus scolaire, la pratique d’autres disciplines artistiques,
l’ouverture sur les musiques du monde, l’expérimentation pédagogique en lien avec la création et
les outils numériques, la réflexion sur le vécu social des enfants, tout cela confère à la pédagogie
musicale de DEMOS une orientation socio-éducative forte, qu’il importe de confronter à sa mise en
œuvre concrète et aux publics qu’elle vise.

3.2 Hétérogénéité des publics et logistiques du dispositif 

Les quartiers d’implantation des ateliers
Les  ateliers  du  dispositif  sont  implantés  dans  des  quartiers  aux  caractéristiques  différentes.  En
l’absence d’études précises consultables sur ces quartiers dont proviennent la majeure partie des
enfants, nous nous basons sur la connaissance empirique de Laurent Hoarau, historien et médiateur
culturel qui a travaillé sur l’histoire et la sociologie de nombreux quartiers de La Réunion. Nous
complétons autant que possible ces éléments par un retour sur la façon dont les ateliers ont été
perçus par les intervenants sociaux et musicaux qui en ont eu une connaissance directe.

Deux Rives (Sainte-Suzanne)
Ce  quartier  s’est  construit  sur  d’anciennes  propriétés  sucrières  qui  ont  été  divisées  par
morcellement. Autrefois rural et marqué par la culture de la canne, il est de plus en plus constitué de
lotissements pavillonnaires qui relèvent d’une forme de gentrification. Issus des Hauts, les enfants
qui composent l’atelier souffraient davantage de l’éloignement vis-à-vis de la ville et de ses services
que  de  vulnérabilité  socio-économique. La  référente  exerce  dans  la  restauration  scolaire.  Elle
intervient  bénévolement.  Bien  qu’ayant  réussi  à  instaurer  un  « bon lien »,  elle  n’assure  pas  de
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véritable suivi social, ce que le contexte général d’implantation de l’atelier ne paraissait pas requérir
de prime abord24.

Les Gaspards (Sainte-Marie)

Le quartier des Gaspars est issu d’opérations immobilières de logement social et très social qui se
sont développées sur d’anciennes propriétés sucrières divisées (terrains canniers). Ces logements
sociaux côtoient des cases-à-terre, ce qui témoigne d’une importante disparité dans la qualité du
logement.  Dans ce quartier  qui ne compte pas  d’école privée25, la  situation sociale  est,  d'après
Laurent Hoarau, « plus tendue » qu’à Deux Rives ou qu’à la Rivière des Pluies (ci-dessous) : « on
trouve  peu  de  services  de  proximité  dans  ce  quartier  et  le  taux  de  rotation  des  familles  est
important : les familles vont où il y a du logement social disponible ». D’après la coordinatrice, il a
été difficile de recruter suffisamment d’enfants pour ouvrir l’atelier qui compte aujourd’hui deux
fratries. DEMOS s’appuie sur une association qui est très active sur le secteur, mais dont le champ
d’action est l’insertion professionnelle et non l’enfance. Le suivi social des enfants reste de ce fait
limité.

Rivière des Pluies (Sainte-Marie)

Implanté sur une ancienne plantation sucrière, ce quartier aujourd’hui très occupé s’est densifié le
long de la route principale. S’y côtoient « cases à terre » avec une population qui est implantée dans
le quartier depuis plusieurs générations, lotissements pavillonnaires (classe moyenne) et logements
sociaux, ce qui sous-entend une certaine diversité sociale. D’après Laurent Hoarau, une population
« ancrée »  (à  côté  de  l’Ecole  élémentaire  Desbassyns)  et  une  population  plus  récente  de  type
« classe  moyenne »  participent  à  un  espace  assez  vivant  où  l’église  (en  tant  qu’espace
intermédiaire)  constitue  un  point  de  connexion.  Enseignement  privé  et  enseignement  public
cohabitent dans la même zone. D’après la coordinatrice, le public de l’atelier n’est pas vraiment le
« public DEMOS » : « on n’y rencontre pas vraiment d’enfants avec des familles à problèmes. »
Les enfants, dont un nous a cependant avoué être victime de harcèlement scolaire, y formeraient un
« bon groupe de cordes ».

Prima-Chaudron (Sainte-Clotilde)

Cet atelier est situé dans le quartier dit de Commune Prima à Sainte-Clotilde. Autrefois quartier de
« relégation géographique et sociale de la ville » (L. Hoarau), occupé au début du XXe siècle par
une  population  paupérisée  de  descendants  d’engagés  malgaches,  il  voit  arriver  de  nouveaux
habitants  avec  la  construction  de  logements  sociaux  dans  années  197026.  Aujourd’hui,  il  est
« rattrapé par la ville » et se transforme en micro-zone industrielle dans la partie basse tandis que la

24 Néanmoins, avant le démarrage de notre enquête, deux enfants qui vivaient dans un contexte familiale dégradé
avaient abandonné l’atelier. On peut se demander dans quelle mesure l’absence de suivi social n’a pas contribué à
ces abandons.

25 A La Réunion, la présence d'une école privée dans un quartier est  souvent le signe de la présence de classes
moyennes ou supérieures.

26 C’est dans ce quartier qu’a été implantée l'association Les papillons d'Emmaüs dans les années 1990.
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partie haute se transforme en zone administrative (locaux de la CINOR). Il accueille un important
temple hindou dont la communauté dépasse les frontière du quartier. Marqué par un important taux
de  chômage et  un  climat  social  « tendu »,  le  quartier  est  réputé  pour  son  fonctionnement
« clanique ». Parmi les enfants présents dans l’atelier,  seul un n’est pas du quartier.  Il habite le
quartier voisin du Chaudron et évoque des problèmes à se faire accepter car il ne parle pas créole
bien qu’il soit réunionnais. Il est le dernier d’un groupe d’enfants du Chaudron dont beaucoup ont
abandonné.  L’atelier,  considéré  comme le  plus  difficile,  bénéficie  de  la  présence,  en  tant  que
référente sociale, d’une éducatrice spécialisée du PRE27. Une partie des enfants qu’elle suivait dans
ce cadre ont également quitté DEMOS faute d’adhésion des parents au dispositif28. Une professeure
notait  en  revanche que  les  parents  des  enfants  qui  étaient  restés  dans  l'atelier  avaient  été  très
présents les deux premières années.

Ecole des Lilas (Sainte-Clotilde)

L’atelier du quartier de Sainte-Clotilde a lieu à l’Ecole des Lilas qui est située derrière l’église du
quartier. De nombreux lettrés (poètes, auteurs de pièce de théâtre…) ont vécu dans ce quartier29.
Autrefois, la vie sociale était tournée vers l’Eglise (fête de la Sainte-Clotilde). Jusqu’aux années
1970, c’était un quartier attractif avant que l’aménagement du quartier voisin du Chaudron ne fasse
changer la dynamique urbaine. Certains anciens habitants du quartier sont toujours présents, parfois
depuis quatre ou cinq générations. Mais la population nouvelle a parfois du mal à s’intégrer. Le
quartier est associé à la Politique de la Ville qui permet notamment le financement de travailleurs
sociaux  par  des  associations.  D’après  la  coordinatrice  de  DEMOS  et  les  professeurs  qui  y
travaillent, le point fort de cet atelier a résidé précisément dans la qualité de l’encadrement social.
Assuré  par  des  travailleurs  sociaux,  cet  encadrement  favoriserait  le  sentiment  de  cohésion  des
enfants, lesquels bénéficient d’un professeur de musique supplémentaire en raison de la diversité
des « cuivres » qui y sont pratiqués.

Jacques Cœur (Saint-Denis)

Marqué par le logement social et quelques espaces pavillonnaires qui accueillent des populations de
type classe moyenne, le quartier de Jacques Cœur bénéfice d’un important tissu associatif et d’une
Mairie annexe qui accueille de nombreuses activités sportives et culturelles. Il jouxte le boulevard
de La Providence, artère commerciale dynamique qui offre de nombreux services de proximité :
boulangeries,  station  service,  banques,  restaurants,  salons  de  coiffure,  supérettes… En 2018,  le
Ministère de la Culture a délivré au quartier le label « C’est mon patrimoine ». Un assistant social
investi dans le quarter a mis en œuvre, à destination des enfants de La Providence, une importante
action sur le site historique du pénitencier, « ce qui témoigne d’une réappropriation historique de
l'espace du quartier » (L. Hoarau).  Un éducateur de jeunes enfants travaille par ailleurs pour la
Politique de la Ville. L’atelier DEMOS bénéficiait au moment de notre enquête d’une référente PRE

27 Projet de Réussite Educative.

28 Au moment du départ de ses enfants, un père a refusé de rendre les instruments qui leur avaient été prêtés.

29 Ce fut notamment le cas de Louis Jessu, parolier de chansons, auteur et acteur pièce de théâtre à succès dans les
années 1970.
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qui  travaillait  en  collaboration  avec  deux travailleurs  sociaux ainsi  qu'une  personne en service
civique qui l’assistait durant les ateliers. La dernière année du programme, l’atelier a été déplacé à
l’Ecole Azéma dans le quartier voisin des Camélias.

Ruisseau Blanc (La Montagne)

L’atelier de Ruisseau Blanc se situe dans un quartier où se côtoient des petits propriétaires ruraux
(élevage, maraîchage, horticulture) et des zones dédiées au logement social. Cet habitat social est,
d'après  Laurent  Hoarau,  principalement  occupé  par  personnes  originaires  de  La  Montagne  qui
s’inscrivent  dans  des  réseaux  d'interconnaissance  assez  denses.  Il  contraste  avec  les  quartiers
voisins  marqués  par  de  l’habitat  pavillonnaire  cossu  (classes  moyennes  et  supérieures)  et  du
logement évolutif social. Un futur centre social est en construction dans ce quartier qui n’est pas
couvert par le PRE mais qui bénéficie toutefois d’un relais de la Politique de la Ville.  L’atelier
s’appuie essentiellement sur une association culturelle de quartier, mais l’absence de travailleurs
sociaux parmi les référents sociaux limite le suivi et l’encadrement social des enfants.

Des ateliers aux publics différents et aux organisations variables
Ce rapide tour d’horizon des quartiers d’implantation des ateliers montre que plusieurs paramètres
sociaux ont pu impacter la façon dont les bénéficiaires du programme se le sont approprié :  la
mixité sociale, l’ancrage socio-culturel, la présence ou non de travailleurs sociaux liés au PRE ou à
la Politique de la Ville, le dynamisme interne au quartier (associations, projets de quartiers…). A
titre exploratoire, on pourrait distinguer trois types d’ateliers. Il y aurait d’une part des ateliers où
les  « problématiques  sociales »  sont  centrales comme  à  Prima-Chaudron  et,  dans  une  moindre
mesure, à Ruisseau Blanc. Dans ces ateliers, l’accompagnement social est difficile en raison de
difficultés internes au quartier  ou d'absence de travailleurs sociaux professionnels. D’autre part,
certains  ateliers,  davantage  marqués  par  la  mixité  sociale,  ont  un  public  relativement  stable  et
impliqué  (Deux  Rives,  Rivière  des  Pluies)  malgré  l’absence  de  travailleurs  sociaux.  Certains
ateliers, comme Jacques Cœur, Gaspards, pourraient être qualifiés d’intermédiaires en raison de
difficultés plus ou moins intermittentes qu’on y rencontre. Dans ce panorama qui demanderait à être
précisé,  l’atelier  de  Sainte-Clotilde  fait  figure  d’exception  dans  la  mesure  où  l’importance  de
l’encadrement social  (composé de travailleurs sociaux) et  musical (trois intervenants au lieu de
deux) paraît avoir fortement contribué à la cohésion d’un groupe qui comptait de nombreux enfants
en  difficulté  (adolescente  « rebelle »,  problèmes  familiaux,  de  mœurs,  enfants  en  souffrance
psychologique…).

Bien  que  les  ateliers  partagent  tous  des  caractéristiques  communes —  publics  éloignés
culturellement et/ou géographiquement des structures d’enseignement de la musique, organisation
générale similaire — les différences de publics et surtout d’encadrement social et musical (trois
professeurs à Sainte-Clotilde, souvent un seul à La Montagne) a pu influencer la façon dont ils
furent  appropriés  par  les  enfants  bénéficiaires.  L’entente  et  la  communication  entre  référents
sociaux ont également pu influencer l’ambiance générale et le cours pédagogique des ateliers. A

17



Regards et réflexions sur l'implantation de DEMOS à La Réunion

Sainte-Clotilde, les référents sociaux auraient ainsi directement contribué au bon déroulement des
ateliers : 

« J’ai bien aimé ces éducateurs-là. R. d’autant plus, parce qu’il avait vraiment cette juste rigueur
à un moment donné de dire : quand ça clashe, ça clashe. Mais il allait vraiment vers les enfants
et puis les enfants l’aimaient beaucoup. Je pense que l’affinité s’est vraiment faite entre eux. Il y
avait le côté camaraderie qui était assez présent quand il le fallait. (…) Par contre, quand il y
avait  quelque  chose dans  le  groupe,  il  le  disait.  (…) Et  puis  les  référents  sociaux ne nous
excluaient pas forcément. Ils restaient à leur place, c’est-à-dire que dans le groupe, quand on
répétait tous ensemble par exemple, (…) ils étaient en retrait. (…) Quand y en a un qui bouge, il
ne va pas venir tout de suite, c’était quand même nous d’abord les profs qui gérons le groupe. Et
après, si vraiment il y a une difficulté, s’il y en a un qui te répond un peu franchement, alors il
réapparaît quand il y a débordement. Il n’y a avait pas de rupture, peut-être parce que moi aussi
je m’informais auprès d’eux. » (un professeur, Saint-Denis, 15 juillet 2019)

A l’inverse, à Prima-Chaudron, nous avons assisté à un atelier où la répartition des rôles et des
désaccords  apparents  entre  un professeur  et  la  référente sociale  contribuèrent  à  désorganiser  la
séance :

« Le professeur explique les points importants sur lesquels il faut être vigilant pour
faire un bon son : 1) position, 2) respiration, 3) concentration. Il demande un DO à un
élève : "Fais un joli son" … "Ça c’est un joli son". Après il dit aux autres : "Toi, tu fais
un SI, toi un RE, toi un SOL". Il les fait jouer tous ensemble pour faire sonner la note,
commencer  ensemble,  terminer  ensemble,  chercher  la  finesse.  La  référente  sociale
intervient :  "Non, les enfants ne vont pas jouer tant qu’ils n’auront pas pris la bonne
position". Une mère est assise derrière un bureau et commence à engueuler une fille
aussi  (peut-être  la  sienne  ?).  Elle  aura  la  même  attitude  avec  d'autres  élèves :
"Arrête !", "Regarde !" Elle crie sur les enfants alors que le professeur de clarinette
explique les choses. Les enfants parlent un peu et la référente sociale avertit : "Si vous
ne travaillez pas bien, on va prendre du temps sur l’anniversaire". Elle répète :  "S’ils
n’ont pas la posture, il ne faut pas jouer." C’est le début d’un crescendo de reproche
indirect destinés au professeur de clarinette. C’est dur à voir. Je me sens gênée. La
référente sociale a mis en doute des mesures marquées sur la partition, et à la fin elle
dit  qu’ils n’ont pas avancé,  qu’il  faut accélérer.  Les rôles ne sont plus définis :  le
parent prend le rôle d’un référent social maladroit qui crie sur les enfants, la référente
sociale interfère dans le cours du professeur de musique. Clairement ennuyé, celui-ci
subit et n’arrive pas à reprendre le contrôle. » (L. F., notes de terrain, 26 avril 2018).

Décrites  ici  de  façon  ponctuelle,  les  relations  entre  référents  sociaux  et  enseignants  musicaux
corroborent souvent la façon dont les ateliers sont perçus par les intervenants :  présenté comme
« modèle », l’atelier de Sainte-Clotilde est, d’après les avis que nous avons recueillis, marqué par
de bonnes relations (dialogue,  implication mutuelle,  positionnements clairs)  tandis  que celui  de
Prima-Chaudron, dont le public nous a été est présenté comme « difficile », a été marqué par des
difficultés organisationnelles et pédagogiques en dépit de l’investissement sincère des personnes
concernées. Le conflit que nous avons précédemment évoqué témoigne des difficultés d’ajustement
des rôles entre enseignants musicaux et référents sociaux, lesquelles s’inscrivent dans un contexte
social lui-même décrit comme « difficile » :
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« C’est un public que j’ai rencontré dans le collège ou dans les écoles primaires (…) mais là, ce
n’est pas dans le même cadre on va dire. Parce que les interventions se font dans les quartiers et
donc c’est leur espace à eux. (…) On vient chez eux avec des règles qui ne sont pas forcément
des règles qu’ils ont l’habitude de connaître. (…) Ce n’est pas forcément évident tout le temps.
(…) Je pense plus à Prima, parce qu'à Gaspards, ils ne sont pas tous du quartier. Tandis qu’à
Prima ils sont vraiment tous du quartier. Et la difficulté qu’on rencontre souvent, c’est l’écoute
en  fait.  Dès  qu’on  n’est  plus  dans  le  jeu  instrumental,  on  va  avoir  un  gros  souci
d’écoute… d’écoute  de  l’autre,  des  avis  des  autres… C’est  quelque  chose  qui  perdure.  J’ai
même  trouvé  que  ça  s’intensifiait. (…)  Dernièrement,  ça  s’est  traduit  sur  le  tutti.  »  (une
professeure, Sainte-Denis, 19 novembre 2018)

L’organisation  interne  des  ateliers  est  elle-même  variable.  Certains  ont  lieu  l'après-midi  après
l’école, d’autres on lieu le mercredi après-midi et le samedi matin, ce qui, selon la professeure que
nous avons citée précédemment influence la qualité d’écoute et de concentration des enfants. Face à
cela, les stratégies mises en place par les encadrants ont été susceptibles de changer. Dans un atelier,
un principe de « joker » a été mis en place en accord avec les référents sociaux, qui permet aux
élèves de quitter le cours momentanément pour se reposer s’ils se sentent trop fatigués. Dans cet
atelier, nous avons assisté à une séance qui a commencé par un temps de parole libre où chaque
enfant a exprimé son état personnel (physique, émotionnel), pratique que nous n’avons pas observé
ailleurs.

Des cheminements pédagogiques divers
Le recrutement et les profils des professeurs de DEMOS ont laissé une place importante à la liberté
pédagogique  au  sein  d’un  cadre  où  l’oralité  et  l’expérimentation  étaient  les  principaux
dénominateurs communs. Cette liberté a été investie de différentes manières par les enseignants qui
ont composé avec leurs aspirations, leurs compétences, les contraintes d’organisation et les publics
auxquels ils avaient à affaire. Si l’orientation générale que nous avons exposée précédemment était
partagée par l’ensemble des intervenants, les cheminements ont été variés.

Usage et statut de la partition

Un point sensible a été l’usage de la partition dans l’apprentissage musical. Lorsque nous avons
commencé  nos  observations  fin  2017,  début  2018,  certains  ateliers  n’utilisaient  encore  aucune
partition, comme à Sainte-Clotilde par exemple où un des professeurs nous expliqua privilégier
l’émulation  de groupe et  la  transmission orale,  tandis  que d’autres,  comme à Jacques  Cœur,  y
accordaient déjà une place centrale, l’ensemble de la séance se déroulant avec des partitions. Cette
différence entre  ateliers  était  observable lors  de certains  tutti,  où quelques pupitres,  comme les
euphoniums et les trombones, n’utilisaient pas de partitions, tandis que d’autres, comme les violons
et les violoncelle y recouraient plus systématiquement. Au sein même des ateliers, en fonction des
intervenants musicaux ou des instruments pratiqués, la partition occupait une place différente. Par
exemple,  à  Prima-Chaudron,  un  professeur  mobilisa  de  façon  plus  systématique  que  l’autre  la
lecture solfégique. Quoiqu’il en soit, le recours à la partition semble d'abord avoir eu pour fonction
de donner des repères plus que de guider à proprement parler le jeu instrumental.
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Encadrement pédagogique

Par ailleurs,  dans la  pratique,  nous avons assisté  à  plusieurs ateliers  où certains enseignants  se
retrouvaient  seul  face  au groupe en raison  de l’absence  du second intervenant  musical.  Ce fut
notamment le cas à Jacques Cœur, Deux Rives et à Ruisseau Blanc tandis que l’atelier de Sainte-
Clotilde  bénéficiait  de  trois  enseignants  qui  permettaient  de  scinder  le  groupe  par  pupitres
d’instruments pendant la première partie de la séance. Cette pratique, consistant à travailler en sous-
groupe a souvent été mobilisée lorsqu’il y avait plusieurs enseignants. Au vu des avantages énoncés
par les professeurs qui y avaient recours, on peut penser que ceux qui ne pouvaient pas procéder
ainsi ont vécu cela comme une difficulté pédagogique dans la mesure où travailler sur la technique
instrumentale spécifique à chaque instrument requiert une démarche exclusive :

« Les enfants vont travailler sur "l’Hymne à la joie". La professeure dit qu’ils doivent faire des
liaisons,  et  qu’il  faut  toujours  travailler  à  la  maison.  Quelques  instants  après  qu’ils  aient
commencé à jouer, elle intervient : "Stop. Regardez-vous, vous êtes tous au même niveau avec
l’archet ?" Ce n’est pas le cas. Elle désespère un peu et se tourne vers la référente sociale et lui
dit qu’il faut absolument que l’autre professeure revienne pour lui permettre de faire une session
spéciale avec ses élèves violoncelle. La référente sociale lui propose alors de s’éloigner avec les
violons/altos  et  de la  mettre  en  charge  du  groupe les  filles  qui  sont  les  plus  avancées.  La
professeure reste seule avec les violoncelles et la référente sociale part avec les enfants sous le
préau. » (L. F., notes de terrain, 16 avril 2018)

Dans certains ateliers, des professeurs n’interviennent qu’une séance sur deux, ce qui implique une
transmission entre chaque cours. Ceci et susceptible d’impacter le programme même des cours et la
continuité  entre  les  séances  et  la  relation  professeur  -  enfant.  Les  notes  de  terrain  ci-dessous
illustrent la façon dont les professeurs et les enfants interagissent au sein des ateliers :

« Les groupes se séparent pour travailler le deuxième morceau. Je reste avec les flûtes. Il y a
quatre filles et un garçon. (…) Dans le cours, plusieurs fois, les filles qui savent déjà jouer les
passages se sont éloignées ou ont fait d’autres choses, alors que la professeure, qui n’intervient
que le samedi, restait avec un ou deux enfants. Elle demande : "Qu’est-ce que vous avez fait la
semaine dernière ?" Elle dispose d’une feuille imprimée sur laquelle est écrit quoi travailler
avec les enfants. Mais cet email ne semble pas avoir servi à tout communiquer. Une fille ne fait
pas ce qu’elle lui demande. Elle joue ce que la professeure qui intervient le mercredi lui a dit de
faire. S’en rendant compte rapidement, elle rassure l’enfant, lui dit de ne pas s’inquiéter, que les
deux façons de faire vont bien. » (L. F., notes de terrain, 7 avril 2018)

Styles pédagogiques

Certains professeurs enseignent dans divers ateliers,  ce qui a pu nuancer la diversité des choix
pédagogiques.  Intervenant  dans  l’atelier  de  Gaspards  et  dans  celui  de  Prima-Chaudron,  une
professeure nous expliqua qu’elle y utilisait les mêmes matériaux pédagogiques (jeux de création
avec  des  objets  sonores,  chant,  pratique  instrumentale,  tutti…),  matériaux  auxquels  les  enfants
pouvaient  réagir  différemment.  Les  témoignages  que  nous  avons  recueillis  montrent  que  les
professeurs ont surtout collaboré entre collègues de même atelier, malgré la création d’outils de
partage destinés à l’ensemble de l’équipe enseignante (padlet, listes d’e-mails) et la participation à
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des  formations  communes.  Selon  la  place  accordée  à  la  partition,  aux  jeux  musicaux,  à  des
exercices particuliers, à la pratique instrumentale, aux réactions des élèves, à la participation des
parents, au fait de scinder ou non les groupes, à la qualité de la communication entre professeurs et
référents sociaux… se sont développés des styles ou des ambiances pédagogiques différentes entre
ateliers30.

4 Appropriations et usages divers du dispositif
Les effets du programme se situent au point de rencontre entre, d’un côté, les organisations et les
styles  pédagogiques  des ateliers  et,  de l’autre,  les  caractéristiques  des publics  « bénéficiaires ».
L’analyse  doit  par  ailleurs  être  située  dans  le  contexte  des  attentes  et  objectifs  implicites  du
dispositif.  Ceux-ci  se  situent  à  deux  niveaux :  le  niveau  social  dans  lequel  les  questions
d’épanouissement individuel, de participation au collectif et de renforcement de la parentalité31 sont
centraux ; le niveau culturel, marqué par les objectifs de sensibilisation et de démocratisation de la
pratique instrumentale.

4.1 Appropriations sociales

DEMOS dans la multi-activité des enfants
Pour beaucoup d’enfants que nous avons rencontrés, DEMOS constitue une activité extra-scolaire
parmi  d’autres,  en  particulier  sportives (danse,  natation,  équitation,  gymnastique,  boxe,
sambo) mais  aussi  culturelles  (show  room)  voire  religieuses  (catéchisme,  école  coranique).
Beaucoup d’enfants mènent ainsi  de front une pratique musicale dans DEMOS et une pratique
sportive. Cela implique souvent un investissement logistique et temporel des parents qui véhiculent
ou accompagnent leur enfant sur les lieux de pratique. Lorsqu’il y a plusieurs enfants dans le foyer,
le cumul des activités des enfants donnent lieu à une organisation familiale parfois dense :

« Et quand c’est la journée consacrée au rassemblement à la Cité des Arts, vous restez là-bas
ou vous arrivez à… ?
L’année dernière, je suis restée… Je suis restée. Mais cette année non, parce que là, j’ai mon fils
qui a une autre activité aussi. Donc je jongle avec. Je le dépose et puis des fois, quand on me dit
que ça se termine à quinze heures, j’arrive un peu plus tôt, à treize heures. Comme ça, je vois
quand même ce qu’ils font. 
Quelle activité fait votre fils ?
Il fait du sport, de la gymnastique.
De la gymnastique ?
Il est en compétition, voilà. C’est quatre fois par semaine le soir.
Et Isabelle aussi fait de la gymnastique ?
Voilà. Isabelle aussi en fait. Elle en fait après l’école (…), le mercredi soir et le vendredi soir. »
(une mère, Saint-André, 13 novembre 2018)

30 Les réunions de tutti ont à ce titre constitué un dénominateur commun.

31 Le concept de « parentalité » désigne « le rôle des  parents  dans leurs  fonctions parentales » (Latchoumanin et
Malbert, 2007 : 7).
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DEMOS rentre parfois en concurrence avec ces activités32, faute de temps de la part des parents ou
parce que l’emploi du temps scolaire des enfants ne permet pas de continuer à pratiquer toutes les
activités qui leur sont proposées.  Outre le fait que certains enfants bénéficiant de DEMOS ont un
emploi du temps chargé,  cette  pluriactivité semble avoir  influencé la  manière avec laquelle  les
enfants et leur entourage appréhendent DEMOS. Réticents à travailler leur instrument à la maison
entre les jours de pratique collective, ils semblent avoir appréhendé la musique comme la plupart
des loisirs sportifs, c’est-à-dire à travers une ou deux séances de pratique  in situ, animée par les
professeurs, sans « entraînement » individuel entre les séances :

« Au départ je me suis dit que l’idée était belle de donner un instrument. Par contre, tout le long
du parcours  DEMOS, je  n’ai  pas  trouvé que les  enfants  étaient  particulièrement… Tu vois
c’était : "J’ai un instrument de musique. Ça me passionne." Je pensais qu’ils allaient faire valoir
ça, en prendre soin. Et puis je pensais qu’ils joueraient souvent. Alors c’était le cas d’un ou deux
comme ça,  éparpillés  dans  le  groupe.  Mais  la  majorité,  sur  les  trois  ans,  ils  te  le  disaient
sincèrement : "On ne joue pas à la maison." Après, ce n’est pas faute de leur dire, d’essayer de
leur donner des trucs. Je pense que certains le faisaient quand même, peut-être pas ce qu’on leur
donnait à faire… Ce qui fait qu’il fallait faire le travail à chaque atelier (…). Je pense que
l’environnement joue beaucoup. Nous, on est venu dans leur environnement. On leur a donné
un instrument. Ce n’est pas une activité qu’ils ont forcément choisie. Ce n’est pas une activité
qu’ils ont l’habitude de faire. En fait, quand on va quelque part pour prendre des cours, quelque
part il y a une envie, il a y les parents aussi. Du coup, tu es là un peu pour ça. Tandis que là, ils
ont pris le côté un peu loisir, pas le côté investissement. » (un professeur, Saint-Denis, 15 juillet
2019)

Cette affirmation est confirmée par les entretiens que nous avons réalisés auprès des enfants. A
quelques  rares  exceptions  près,  aucun  d’entre  eux  n’a  dit  travailler  quotidiennement  ou
régulièrement  son  instrument. Le fait de jouer son instrument tous les jours ou presque (même
pour un temps limité) est vivement recommandé dans l’enseignement instrumental. La discipline
individuelle est considérée comme la condition des progrès techniques individuels de élèves33. Or,
ceci semble spécifique à la musique : la plupart des autres loisirs cités par les enfants n’impliquent
pas ce genre de routine.

Dans DEMOS, la place centrale accordée à la pratique collective (deux séances hebdomadaires et
une  séance  mensuelle,  voire  plus  à  certaines  périodes)  semble  avoir  constitué  un  frein  à  cette
discipline individuelle que les professeurs ont appelée de leurs vœux dans les ateliers comme lors
des tutti34. Par ailleurs, le public « cible » du dispositif est composé d’enfants dont le milieu familial

32 Ce constat a également été fait au niveau national. D’Amico et  al. notaient à ce propos : « L’idée de l’"enfant-
musicien" de Demos risque alors de rentrer en concurrence avec celle de l’"enfant-sportif", de l’"enfant-danseur"
ou de l’"enfant-écolier" construite dans le cadre d’autres activités. » (Amico et al., 2018 : 123)

33 Dans l’enseignement en école de musique ou en conservatoire, le cursus pédagogique comprend trois domaines
principaux : la formation musicale, la pratique instrumentale individuelle, la ou les pratiques collectives. Elles sont
souvent abordées séparément.

34 Lors d’un  tutti d’avril 2018, le chef d’orchestre insista sur la nécessité de travailler à la maison les difficultés
techniques et en exhortant chacun à s’engager dans la pratique : « J'ai besoin de l'engagement de chacun. Est-ce que
je peux compter sur vous ? » dit-il aux enfants qui répondirent en chœur : « Oui ! »
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est  relativement  éloigné  de  la  culture  musicale  classique,  ce  qui  a  minimisé  la  transmission
familiale de cette exigence de la routine instrumentale. Enfin, de nombreux enfants vivent dans des
logements collectifs et plusieurs parents ont évoqués des problèmes de voisinage liés à la pratique
musicale en appartement.

L’entrée dans DEMOS 
Les entretiens sur lesquels nous nous basons ici comportent un biais. Il est d’abord probable que la
majorité de ceux qui ont accepté de nous répondre aient été plutôt favorables au dispositif.  Par
ailleurs,  les  situations  d’entretien  ont  elles-même  pu  inciter les  parents  à  valoriser  ce  qu’ils
percevaient comme étant attendu par DEMOS. Il est donc possible que les entretiens aient passé
sous silence des perceptions négatives.

DEMOS comme offre alternative d’enseignement musical 

Chez la plupart des parents que nous avons rencontrés, le dispositif bénéficie d’une image positive
voire très positive. Certains ont ainsi vivement incité leur(s) enfant(s) à s’inscrire aux ateliers qui
offraient une opportunité d’accéder à une pratique qu’ils valorisent mais qui reste difficile d’accès
pour des raisons diverses :

« Je  l’ai  fortement  incitée.  Moi-même,  je  suis  fan  de  musique.  J’écoute  de  la  musique
régulièrement. Là, j’écoute un peu de jazz, de… pop/rock, soul… Voilà, j’écoute un peu tout ça.
En réalité, j’aime tout type de musique sauf peut-être un petit peu le rap… mais encore, ça
dépend quel rap. Mais, en général, tout ce qui est note de musique, je suis fan. J’aime beaucoup
la musique et j’aime chanter. Et… d’ailleurs, je vous en ai pas parlé, on a un petit projet tous les
deux. » (un père, Sainte-Marie, 2 novembre 2018)

Cet extrait d’entretien illustre combien la participation à DEMOS a pu répondre à des aspirations
culturelles fortes de la part des parents. Ceux-ci ont évoqué plusieurs freins que DEMOS a permis
de débloquer : l’ éloignement géographique, en particulier pour les enfants de Sainte-Suzanne, le
coût plus ou moins fantasmé de l’entrée dans un établissement d'enseignement musical, mais aussi
le manque de place en école de musique, en conservatoire ou dans d’autres dispositifs comme les
Orchestres à l’école :

« Quand maman m’a dit ça, je voulais le faire. Quand il y avait la réunion, j’ai appris qu’il n’y
avait  pas  la  flûte  traversière  et  qu’il  n’y avait  que  les  instruments  à  corde.  Déjà  le  violon
j’aimais pas t… j’avais fait, j’ai fait au moins deux ans. Et après je suis venu à La Montagne
parce qu’avant on habitait à Saint-Louis. Après je suis partie au Conservatoire pour passer les
tests pour voir s’ils pouvaient me prendre et ils ne m’ont pas accepté non plus. Et quand maman
m’a parlé de DEMOS, j’ai voulu le faire. Après, j’ai fait le violoncelle parce que j’ai trouvé que
c’était bien. » (une élève, La Montagne, 7 novembre 2018)

« Il  voulait  déjà  faire  du  piano  et  on  avait  essayé  de  l’inscrire  à  l’école  de  musique  de
Beauséjour… Mais on avait pas eu de place, parce qu’il fallait faire des inscriptions et il y avait
des  listes  d’attente  à  chaque  fois.  Thyméo  (son  frère)  avait  été  pris  en  batterie,  mais
euh… débutant… Il n'y avait pas de place. » (une mère, Saint-Denis, 15 novembre 2018)
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Dans  ce  cas,  comme  dans  le  précédent,  DEMOS  est  un  vecteur  de  démocratisation  de
l’enseignement musical. Il répond à des attentes identifiées par les parents et/ou les enfants mais qui
ne trouvaient pas jusqu’ici de réponse concrète. Le dispositif compense ici clairement une offre
d’enseignement musical limitée quantitativement.

DEMOS comme outil de sensibilisation à l’enseignement musical

D’autres  parents  ne  cherchaient  spécialement  pas  à  orienter  leur(s)  enfant(s)  vers  la  pratique
musicale et c’est en prenant connaissance de DEMOS, par voie de presse, par l’école ou via les
affiches  d’information  qu’ils  ont  été  sensibilisés  à  l’enseignement  de  la  musique.  Ces  parents
connaissent souvent mal les cadres et institutions pédagogiques existant et n’avaient pas forcément
d’appétence particulière pour ce genre d’activité.  Dans ce contexte qui a touché une partie des
familles que nous avons rencontrés, les référents sociaux ont joué un rôle de repérage des enfants et
d'incitation auprès des parents : 

« En fait, c’est une assistante sociale qui a pris contact avec moi parce qu'à la base je cherchais
un boulot. Et comme l’assistante sociale voyait que je parlais beaucoup de mon fils, du coup,
quand il y a eu ce projet-là, qu’on a entendu parlé de ce projet… elle m’a appelé de suite et elle
m’a dit : "Si votre fils est intéressé, ce serait bien qu’il découvre ce genre de musique. Il n’a
qu’à essayer. " De toute façon, s’il aime euh… faut qu’il y aille. Et s’il aime pas, ben tant pis.
Mais au moins… lui faire connaître ce genre de musique. Donc au départ,  j’ai dit : "Je vais
réfléchir par rapport à lui" (…) Donc je lui ai bien expliqué : "Comme tu n’as jamais touché un
instrument de musique, essaie de voir. Et si tu n’aimes pas, rien ne t’oblige à continuer." Du
coup, on m’a contacté pour me dire quand cela aura lieu, les horaires, les jours et tout ça. Donc
j’ai rencontré la référente sociale, on a fait un entretien pour voir si l’enfant de lui-même voulait
bien essayer l’instrument. Il a été d’accord. Donc on lui a posé des questions aussi au niveau de
l’école, si ça se passe bien. Il a répondu : « oui, ça va. » (une mère, Saint-Denis, 10 novembre
2018)

« Et comment ça se fait que vous avez connu DEMOS ?
C’est par rapport aux éducateurs. En fait, il y avait déjà le truc là, avec les éducateurs. Ça s’est
présenté d’un coup en fait. Et dès que c’est arrivé, on nous a proposé. C’est bien. Pourquoi pas
essayer ? » (une mère, Saint-Denis, le 5 novembre 2018)

Plusieurs enfants  ont affirmé avoir intégré DEMOS suite à une sollicitation des référents sociaux
des  ateliers.  Ce  rôle  montre  une  volonté  de  toucher  des  publics  peu  ou  pas  sensibilisés  à  ces
pratiques.  Dans quelques cas, ce volontarisme social s’est traduit par une indifférence voire une
relative hostilité de certains parents vis-à-vis du dispositif. A Prima-Chaudron, plusieurs abandons
d’enfants seraient liés à des relations difficiles entre les encadrants de DEMOS et les parents qui
s’étaient  engagés  au départ  à accepter  un accompagnement social  du PRE dès  lors  que leur(s)
enfant(s) participaient au dispositif mais qui refusèrent les rencontres avec les travailleurs sociaux.
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Participation parentale et organisation familiale

Un investissement temporel et logistique souvent important

Ce fort investissement des parents s’est parfois traduit par la participation de certains d’entre eux
aux ateliers avec leur(s) enfant(s). A Gaspards, un père a ainsi choisi de participer à l'atelier en tant
que clarinettiste pour accompagner son fils qui, selon ses propres termes, avait des « problèmes de
concentration » et des difficultés scolaires. Il souhaitait l'aider à « rattraper son retard » en musique.
Attiré depuis longtemps par la flûte traversière, il s’est néanmoins tourné vers la clarinette pour
accompagner son fils qui jouait lui-même cet instrument dans les ateliers et les  tutti. Ce cas reste
toutefois isolé et la participation des parents se traduit plus généralement au niveau de la vie de
famille  qui  est  souvent  tournée  autour  des  activités  des  enfants.  Deux  mères  que  nous  avons
rencontrées ont ainsi  affirmées avoir  cessé de travailler  pour pouvoir mieux accompagner leurs
enfants.

D’une façon générale, les parents que nous avons rencontrés ont presque tous exprimé le souhait
que leurs  enfants  accèdent  à  des  activités  sportives  et  culturelles.  « On œuvre pour  le  bien de
l’enfant » a conclue une mère après avoir  décrit le calendrier hebdomadaire des activités extra-
scolaires des enfants. D’autres parents sont eux-mêmes investis bénévolement dans l’association
partenaire du dispositif, ce qui est parfois à l’origine de désaccords sur la façon dont l’association se
positionne. La participation à DEMOS peut aussi susciter des conflits ou de l’indifférence chez les
parents,  notamment  quand ils  vivent  séparés  et  que l’organisation  familiale  est  en rendue plus
complexe (alternance de gardes, difficultés de transports…) :

« La référente sociale me parle de trois autres cas, dont un enfant de parents séparés. La maman
amenait l’enfant le mardi mais le père n’amenait pas l’enfant le mercredi, car c’était un de rares
moments qu’il passait avec lui. Il ne voulait pas l’amener en cours parce qu’il aurait perdu du
temps  avec  son  fils,  alors  que  l’enfant  voulait  participer  à  l’atelier.  Ensuite,  la  maman  a
déménagé  et  l’enfant  a  pu  intégrer  l’atelier  de  Jacques  Cœur.  Le  déménagement  résout  le
problème, car l’atelier se passe le jeudi. Les enseignants, à la fin du cours, reparlent à nouveau
de lui, disent qu’il s’est bien intégré dans le nouveau groupe. » (L. F. notes de terrain, 18 avril
2018)

Le rôle des parents dans le maintien ou le partage de la motivation

L’investissement  des  parents,  en  particulier  des  mères35,  se  traduit  également  au  niveau  de
l’assiduité  et  du  maintien  de  la  motivation  chez  les  enfants,  lorsque  ceux-ci  sont  pris  par  le
découragement ou par d’autres activités. Cette mère malgache a elle-même acheté un violon et
essaie d’en jouer à la maison avec sa fille :

35 La question de « l’absence du père » est récurrente dans les réflexions sur la famille à La Réunion (Albert et  al.
2007 : 137). Au cours de notre enquête, nous avons constaté une présence plus importante des mères que des pères
aux entretiens, aux ateliers, aux tutti…. Faute de connaître la situation parentale précise de chacun de ces enfants,
nous ne pouvons cependant pas en déduire que les pères sont absents de l’éducation de leurs enfants. Nous avons
par ailleurs rencontré deux pères qui se sentaient très concernés par la participation de leur enfant à DEMOS. Enfin,
évoquant la présence des parents lors des séances d'atelier à Prima-Chaudron, une professeure précisa que cela
concernait autant les pères que les mères.
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« La première fois, elle a dit :  "maman, j’ai eu du mal à suivre, c’est difficile." Moi je lui ai
répondu :  "Non, on n’abandonne pas."  Parce que, avant, dans tout ce que je faisais dans mon
enfance, il y a eu des moments où je voulais abandonner alors que je voulais cette chose. Tant
que c’est difficile, je dis : "Je n’arrive pas à moi tout seul." Si on est deux… J’ai une sœur ou un
frère qui m’ont poussé et c’était plus facile, mais moi toute seule…. Je sens ça en elle. Moi je
dis : "Non, tu continues, je suis là pour toi." A un moment donné, elle dit : "Maman, regarde, là,
maintenant je comprends. C’est bien…" Je lui dis : "Tu vois ? Là maintenant, tu sens le goût de
faire la musique." A un moment donné, on met la musique à fond. On danse. Y a des moments,
on prend l’instrument, chacun le sien. Elle apprend, elle aime bien apprendre : « maman, c’est
comme ça. Ça, ça, ça, ça. » Et moi je note. De temps en temps, je rentre dans son âge. Elle se
sent comme si elle était avec une copine. » (une mère, Saint-Denis, 24 octobre 2018)

A l’instar du père qui joue de la clarinette avec son fils au sein de DEMOS, certains enfants ont
donc,  comme par  « contagion »,  entraîné  une  partie  de  leur  famille  dans  la  pratique  musicale,
devenant même, comme dans le cas précité, le professeur de leur parent…

Les abandons
Toutefois, vingt-deux enfants ont quitté le programme entre 2016 et 2019, soit près d’un quart de
l’effectif initial. Ces  abandons, qui ont touché certains ateliers plus que d’autres (en particulier
Prima-Chaudron et  Gaspards) montrent que certains n’ont pas réussi à s’approprier le dispositif.
Bien que nous ne soyons pas en mesure d’expliquer ces abandons, il est important de noter que,
pour ce qui est des enfants que nous avons rencontrés, ce n'est pas un manque d’investissement de
leurs parents qui les a fait quitter DEMOS.

Ainsi une ancienne élève, dont la mère est elle-même la présidente de l’association qui encadre
l’atelier de La Montagne, a-t-elle abandonné le dispositif pour privilégier d’autres activités (show
mode, sorties entre amies…). Bien que « motivée » et « enthousiaste » au début, elle a mal compris
qu’on lui demande avec insistance de travailler son instrument à la maison. Elle affirme surtout
avoir  souffert  du  départ  d’une  professeure  de  musique  à  laquelle  elle  était  très  attachée.  Cet
abandon, qui est vécu comme un échec, s'inscrit dans une série de déceptions liées à la pratique de
la musique. Après avoir essayé, en vain, de rentrer au CRR et de participer aux Orchestres à l’école,
et après avoir quitté DEMOS, elle conclue : « La musique, c’est pas pour moi. » Sa mère, pourtant
très favorable au dispositif, regrette ce choix mais a souhaité reconnaître à sa fille la liberté (elle
parle de « responsabilité ») d’arrêter :

« Parce que… ma maman elle a toujours été derrière nous. Il faut qu’on continue. Même à un
moment donné, je ne voulais plus trop faire l’orchestre et elle m’a dit : "Il faut continuer" parce
qu’elle me booste vraiment. Après quand elle voit vraiment qu’on n’aime pas, si on veut plus
faire, on fait plus. Mais avant, elle nous fait vraiment réfléchir. C’est grâce à ma maman que je
fais toutes ces activités-là. » (une ancienne élève, La Montagne, 7 novembre 2018)
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4.2 Appropriations culturelles 

Contextes (pluri)culturels 
La pratique musicale au sein de DEMOS s’articule à d’autres pratiques culturelles que les enfants
expérimentent au sein du milieu familial ou de leur environnement proche. Ces contextes culturels
ont pu influencer la façon dont DEMOS a été appréhendé et s'est articulé au quotidien des enfants.

Pratiques religieuses

Pour une partie des enfants, la pratique religieuse est « rentrée en concurrence » avec DEMOS.
Certaines familles catholiques ont ainsi dû négocié avec les prêtres de paroisses pour permettre à
leur(s) enfant(s) d’assister aux rencontres de DEMOS quand celles-ci avaient lieu en même temps
que les séances de « catéchisme » :

« (…)  on  est  quand  même  de  religion  catholique.  Je  l’ai  fait  pour  mes  enfants…  de  la
communion, à la confirmation. Donc Camille, c’est pareil. Elle est catholique. Et du coup on a
eu des problèmes… Enfin… c’est-à-dire… Il fallait aller voir le curé, le prêtre, pour changer les
horaires. Elle assistait au catéchisme le lundi après-midi, j’étais obligée de demander qu’elle le
fasse le samedi matin. Parce qu’en fait on nous a remis musique le lundi après les cours, donc
j’ai dû aller voir le curé. Ce n’était pas évident parce qu’il faut les justificatifs. (…) On a dû tout
expliquer. Avec justificatif, bien sûr. Il nous a dit de choisir un autre horaire qui nous convienne.
Et du coup je me suis dit : "Ben le samedi matin", parce que les autres jours, je pouvais pas non
plus. Et après le samedi matin, quand ils allaient à la Cité des Arts, il fallait que je m’arrange
avec  le  catéchiste  pour  lui  dire :  "Désolée,  aujourd’hui,  elle  peut  pas  venir,  merci  de  nous
remettre la leçon à faire." » (une mère, Deux Rives, 16 novembre 2018)

Pour  un  enfant  de  confession  musulmane,  la  participation  à  DEMOS  contrevenait  aux  règles
religieuses,  la  pratique  de  la  musique  étant  jugée  contraire  aux  usages  défendus  par  l’école
coranique qu’il fréquente36 :

« Entre temps, d’autres parents sont partis, à cause de leur religion. Parce que des Musulmans, il
y en avait… On était à trois au départ. Il y en a deux qui sont restés, la maman de Yacine.,
justement que vous avez vue. Et au début, il y avait un monsieur musulman d’origine indienne,
mais bon après… quand il a su qu'il fallait aller à la Cité des Arts et puis qu’il fallait se déplacer
à droite à gauche, il s’est retiré. Moi, il y a la religion, c’est vrai, mais cela dit je n’enlèverai pas
mes enfants de DEMOS. Je fais la part des choses. (…) Eux, ils n'aiment pas que leurs enfants
regardent la télévision, des trucs comme ça. Mais bon… non, même à manger, s’asseoir par
terre. Moi à mon époque, on s’asseyait par terre, sur une natte, sur un tapis pour manger tous en
famille. Ne pas écouter la musique, des trucs comme ça… Je parle de la Medersa. Mais non, je
ne m’arrête pas de vivre. (…) Je fais la part des choses. Du moment que j’éduque mes enfants
(…) Surtout le respect. Le respect, comportement, tout. » (mère d’un élève, Saint-Denis, 10
novembre 2018)

36 Dans son ouvrage sur l'Islam à La Réunion, Marie-France Mourrégot évoque l'influence du Déobandisme, courant
de pensée sunnite hanafite d'origine indienne, dont l'enseignement en Inde valorise une « vie austère où musique et
télévision » sont interdites » (Mourrégot, 2010 : 320).
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Le  contrôle  exercé  par  l’environnement  religieux  impose  une  alternative  entre  DEMOS  et
l’éducation religieuse, alternative à laquelle cette mère n’a pas souhaité se soumettre. Si dans le cas
de la religion catholique la « concurrence » se situe au niveau des disponibilités et de la présence de
l’enfant aux séances de catéchisme (sans porter sur la valeur culturelle de la pratique musicale),
dans le cas de l’école coranique citée précédemment,  c’est  la  pratique musicale  (celle  associée
DEMOS en tout cas) qui est jugée condamnable, ce qui a conduit la mère et son fils à cacher, aux
responsables de la Medersa, leur participation aux ateliers. Cet enfant et sa mère participent à deux
ordres culturels opposés pour ce qui est du rapport à la musique et des valeurs qui sont véhiculées à
son sujet.

Dans d’autres cas, les confessions religieuses n’interfèrent pas dans la pratique musicale au sein de
DEMOS  et  la  façon  dont  elle  est  appréhendée.  Elles  s’inscrivent  plutôt  dans  une  forme
d’œcuménisme et d’universalisme culturel laïc où les prescriptions et/ou les tabous n’ont que peu
ou pas de place : 

« On est ouvert. Mon père est on va dire catholique, ma mère est Indienne, je suis mariée à un
Musulman. Donc moi je suis ouverte. Au contraire, la musique, ça ouvre des portes. Je suis très
tolérante. Quelle que soit la religion, je pense qu’il ne devrait pas avoir de… contre-indication !
Au contraire, ça rend joyeux… Quand j’entends les enfants chanter, quand je récupère Marika à
la Cité des Arts, quand je vois tout ça… ça me fait chaud au cœur. Ça amène la joie de vivre.
Moi-même, je n’ai pas fait de la musique, mais si j’avais eu cette chance… » (mère d’une élève,
Saint-André, 13 novembre 2018)

Des pratiques musicales hors du cadre de DEMOS

La religion  peut-elle  même constituer  un  espace  d’écoute  ou  de  pratique  musicale.  Une  mère
pratiquant l'hindouisme expliqua ainsi à Loreley qu’elle et sa famille écoutaient habituellement des
enregistrements  de  musique  religieuse  indienne  dans  les  périodes  de  carême qui  précèdent  les
cérémonies et que son fils, qui participe à DEMOS, joue également avec son frère des tambours
cérémoniels à l’occasion de rituels. Dans un registre relativement proche, une enfant participant à
l’atelier de Sainte-Marie en tant que flûtiste, s’est fait recruter par le prêtre de sa paroisse pour jouer
dans un groupe qui a animé les cérémonies des fêtes de Noël :

« Des fois je m’entraîne à la flûte traversière. Parce qu’en fait le prêtre de La Ressource est… Je
fais partie de son groupe de musique, chant et danse. Et en fait… comment dire ? Il a demandé
s’il y avait des musiciens. Et en fait c’est même pas musique, chant et danse, mais c’est théâtre,
chant et danse. Il a demandé s’il y avait des musiciens dans le groupe. Et en fait euh… il a
demandé s’il y avait des violons, de la harpe aussi. Et de la clarinette. Mais en fait il n'y avait
personne de DEMOS. Il n’y avait que moi. Mais en fait quand j’ai dit que je jouais de la flûte
traversière, ben en fait le prêtre, il s’est frotté les mains, comme ça…  Il a dit :“ Ça c’est bon
pour le 25 décembre ça ! ” » (une élève, Sainte-Marie, 2 novembre 2018)

Pour une partie des enfants, la participation à DEMOS s’articule donc à d’autres usages qui peuvent
avoir  un  lien  plus  ou  moins  direct  avec  DEMOS.  A côté  des  contextes  religieux  évoqués
précédemment,  les  contextes  informels  et  domestiques  (fêtes  de  famille,  anniversaires…)
constituent un espace de pratique assez courant.
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Cultures musicales en présence
La diversité et la complexité des contextes culturels dans lesquels évoluent les enfants se traduisent
dans les musiques qu’ils écoutent, aiment ou connaissent. Quatre cultures musicales cohabitent à
travers DEMOS et l’environnement des enfants : 1) leur culture générationnelle accessible par les
médias  modernes  (R&B,  rap,  dancehall…) ;  2)  la  culture  européenne  classique  transmise
exclusivement  ou  très  majoritairement  par  DEMOS ;  3)  la  culture  musicale  réunionnaise
« ancestrale » (transmise par la famille, les médias, certaines pratiques religieuses et DEMOS) ; 4)
la culture musicale des parents. Sur ce point, DEMOS confirme la prédominance historique de la
culture européenne dans la hiérarchie culturelle réunionnaise. Mais elle l’articule d’une façon qui
nuance  les  clivages  entre  culture  occidentale,  spécificités  locales  et  héritages  ancestraux  non-
européens.

Musiques générationnelles

Une grande partie des enfants que nous avons rencontrés ont affirmé aimer et écouter en priorité des
musiques actuelles associées aux esthétiques musicales RnB, rap, dancehall et musiques assimilées
ou apparentées. Ils les écoutent généralement en streaming gratuit sur youtube, sur ordinateur, sur
leur smartphone ou sur ceux de leurs parents. 

Relevé indicatif des artistes et/ou titres préférés cités par les enfants lors des entretiens

Artiste Titre Adresse youtube

Maître Gims

Soprano https://www.youtube.com/watch?v=jQgrOe93kRQ

Dadju https://www.youtube.com/watch?v=254EHfv9RvM

Aya Nakamura

Alan Walker « Alone » https://www.youtube.com/watch?v=1-xGerv5FOk

Indila https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk

Black M https://www.youtube.com/watch?v=c9WNq3tjtgI

Niska https://www.youtube.com/watch?
v=tul6zYBp9tA&list=PLWObmzAf4nkEAoPAFKE73McDqj4y
dtUMC

Louane https://www.youtube.com/watch?v=yo-CCYzm_SQ

« Shape of you » https://www.youtube.com/watch?v=O8h_IliiYoI

« En bas de chez 
moi »

https://www.youtube.com/watch?v=bM4Wpm4XM7E

Ti Matt https://www.youtube.com/watch?v=INZmfBUiMrs

Jean-Roland https://www.youtube.com/watch?v=-39RrlFxH3w

 « Bella Ciao » https://www.youtube.com/watch?v=CAOFXTbECn0

Kenji Girac https://www.youtube.com/watch?v=-rKFhv15a
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M&list=RDEMPlJh3d03EEd6TyQfWJ9Q0w&index=5

Helena Asna  https://www.youtube.com/watch?v=RaEg4KVz2sE

BOF « Les trolls » https://www.youtube.com/watch?v=NfVFXx56zP4

Ces  musiques  s’inscrivent  dans  une  culture  musicale  générationnelle  tant  dans  les  répertoires
choisis que dans la façon de les écouter. Il s’agit majoritairement de chansons récentes, en français,
en anglais ou en créole, la production locale étant également prisée par les enfants. D'une façon
générale,  ces  musiques  sont  marquées  par  les  sonorités  électroniques  et  un  fort  niveau  de
compression qui leur confère une dynamique très différente de celle d'un orchestre symphonique37.

Patrimoine musical réunionnais

L’attachement au patrimoine musical réunionnais (essentiellement le séga et le maloya) est présent
dans  le  discours  des  parents  qui  expriment  parfois  par  ce  biais  un  sentiment  d’appartenance
identitaire associé à leurs « racines » et au temps « lontan »38 :

« Ecoutez, moi je reste traditionnelle. C’est-à-dire j’aime bien notre mus... J’aime aussi tout ce
qui dit classique etc. La preuve : j’ai bien laissé Emma en faire. Mais après, j’aime bien notre
musique aussi à nous, tout ce qui dit séga, maloya, qui nous fait rappeler nos ancêtres, notre
patrimoine. » (une mère, Deux Rives, 16 novembre 2018)

Evoquant  son enfance et  la  place qu’y tenait  la  musique,  une  mère  témoigne de  la  dimension
affective que peut prendre le séga lorsqu’il convoque l'enfance et les goûts de ses propres parents :

« Mon père mettait de la musique à la maison, des disques. Voilà.
Et quel type de musique il écoutait ?
Ah tout. Ça partait de la valse jusqu’au rock. Il écoutait de tout. 
Et de la musique réunionnaise aussi ?
Ah oui… surtout. Surtout. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et quoi comme…
Séga… Maxime Laope… Marie-Armande Moutou, son frère. Tout ça… C’était mon enfance ah
ah ah ! » (une mère, Saint-André, 13 novembre 2018)

Cet attachement  au patrimoine réunionnais,  exprimé ici  à travers le goût,  renvoie à  des usages
sociaux  ancrées  dans  les  familles,  soit  parce  que  des  membres  de  la  famille  pratiquent  ces
esthétiques musicales, soit parce que des parents en écoutent à titre récréatif, ou encore parce que

37 La compression désigne un procédé de traitement du son qui consiste à en réduire la dynamique pour en augmenter
le niveau. Présent à la radio ou à la télévision, ce procédé marque également fortement la production musicale
contemporaine. A son propos, on parle souvent de Loudness war (« guerre du volume »). A propos de la Loudness
et de la compression, Philip Tagg écrit : « Dans ce contexte, il est important de noter que cette recherche pour un
volume maximum constant, en utilisant un fort niveau de compression, a, dans de nombreux enregistrement de rock
et d'electro de ces dernières années, abouti à une réduction dans l'espace de dynamique (…) » (traduit par nous)
(Tagg, 2013 :  314) Cette perte de la dynamique aurait des conséquences importantes sur la perception sonore.
Couplées à une écoute prolongée au casque à un volume important, elles auraient également un impact négatif sur
la santé auditive (Wolf, 2010 : 48).

38 Le temps « lontan » (temps d’autrefois), désigne à La Réunion la période d’avant la modernisation de l’île qui a
démarré à partir des années 1960-70.
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ces esthétiques sont associées à des événements importants comme les fêtes familiales. Bien que le
séga  soit  plutôt  associé  aux  goûts  ou  aux  pratiques  (sociales,  musicales…)  de  leurs  parents,
plusieurs enfants ont exprimé leur attachement à ce genre musical, notamment en citant la chanson
de Luc Donat « L’Amour lé doux » comme la pièce qu’ils avaient préférées dans le programme de
DEMOS :

« …parce  que  déjà,  c’est  une  musique  créole.  Et  je  voyais  pas  ça  comme ça.  (…) C’était
beaucoup mieux pendant le spectacle que pendant les répétitions. » (une élève, Saint-André, 13
novembre 2018)

Chez cet enfant, dont la mère est très attachée aux musiques de son enfance, le séga revêt une
dimension identitaire et affective liée à la langue créole.

Musique classique occidentale

Les familles ont une relation ambivalente avec la musique classique européenne, qui est au cœur du
répertoire de DEMOS. D’un côté, ils en écoutent peu ou pas et préfèrent les musiques locales, les
musiques  populaires  nationales  ou  internationales : nous  n’avons  rencontré  aucun  parent  qui  a
déclaré être « fan » ou « connaisseur » de cette esthétique alors que plusieurs nous ont déclarés
avoir  un  ou  plusieurs  genres  musicaux  de  prédilection.  D’un  autre  côté,  ils  y  associent  des
représentations et des jugements valorisants. Le témoignage de cette mère illustre le statut de la
musique classique au sein de la hiérarchie culturelle réunionnaise :

« Aviez-vous pensé jouer un instrument de musique quand vous étiez enfant ?
Non. A notre époque, c’était… On écoutait de la musique. Enfin, mon grand-père faisait de la
guitare. Ben voilà quoi, lui c’était la guitare, il grattait sa guitare et nous on était autour, on
chantait,  on dansait,  mais c’était  pas accessible.  (…) A notre, époque c’était  pas accessible.
C’était un… on n'avait pas la possibilité d’être dans un truc comme ça.
Et votre grand-père ne vous a pas appris à… ?
Mon grand-père ? Si, on jouait sur sa guitare mais sans vraiment connaître les notes. On jouait
juste pour s’amuser. Mais on l’écoutait plutôt lui, faire de la guitare. (…) C’était vraiment un
truc familial quoi. C’était pour faire la fête, pour écouter… voilà. Après comme je vous dis,
c’était vraiment pas accessible à un enfant… de s’inscrire dans un conservatoire, une école. »
(une mère, Deux-Rives, 16 novembre 2018)

Cette mère évoque ses souvenirs d’enfance où la musique était présente à travers des pratiques
domestiques  associées  à  l’oralité.  L’apprentissage formel  (« les  notes ») en conservatoire  ou en
école de musique est considéré comme inaccessible à l’époque39.  Après avoir  expliqué d’un air
quelque peu gêné n’écouter que la radio — en particulier freedom40 — une autre mère affirma :

39 Le conservatoire a été créé à la Réunion en  1987.  Avant cela,  et  depuis le XIXe siècle,  la musique classique
européenne était principalement pratiquée dans les familles bourgeoises et au sein de la Société philharmonique qui
accueillait également des musiciens issus des classes populaires mais musicalement « lettrés » (Samson, 2006). 

40 D'après les sondages de Médiamétrie Radio freedom est la radio la plus écoutée à La Réunion (cf. communiqué de
presse  du  2  juillet  2019,  consultable  à  l'adresse  suivante :   https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2019-
07/2019%2007%2002%20CP%20METRIDOM%20Radio%20Janv-Juin%202019_0.pdf). Elle est caractérisée par
de nombreuses plages de libre antenne et un très faible temps d'antenne consacrée à la diffusion de musique.

31



Regards et réflexions sur l'implantation de DEMOS à La Réunion

« Lire  ces  notes,  c’est  du  chinois  pour  nous. »  Ces  témoignages  constituent  les  indices  d’une
distance sociale vis-à-vis de la musique classique occidentale qui est néanmoins intériorisée comme
quelque chose à forte valeur culturelle à laquelle il est souhaitable d’accéder : 

« DEMOS, ça permet aux enfants, aux familles qui n’ont pas les moyens d’aller dans une école
spécialisée, de toucher un instrument, de savoir ce que c’est un orchestre, de savoir ce que c’est
euh… de savoir ce que c’est que la musique classique, de s’intéresser à ce petit milieu on va
dire bourgeois. C’est ce qui se dit hein. C’est un milieu bourgeois, la musique classique. Ce
n’est fait que pour les enfants bourgeois. Ouvrir ça à des enfants de quartiers difficiles, je trouve
que c’est un projet magnifique. » (une mère, Saint-Denis, 6 novembre 2018)

L’efficacité symbolique et émotionnelle de DEMOS
Au regard de cette exposé succinct des cultures musicales présentes chez les enfants, on constate
que le  choix du répertoire  en mobilise certaines : le répertoire  classique,  le patrimoine musical
réunionnais,  et  en exclue d’autres : les  musiques générationnelles des enfants et  celles de leurs
parents.  Ce rapport aux répertoires nous paraît  être  au cœur de l’efficacité « émotionnelle » de
DEMOS. De nombreux parents et enfants ont parlé des concerts de fin d’année comme étant les
meilleurs moments du dispositif, considérés comme « émouvants », « géniaux », source de « joie »,
de « fierté » :

« Vous êtes parti voir les concerts ?
Oui. C’était très bien. J’ai surtout aimé le… le premier concert. Peut-être parce que c’était la
première fois. Je sais pas. J’ai bien aimé. J’ai même filmé ça sur la tablette pour garder ça
comme souvenir.
Et comment vous vous êtes sentie vis-à-vis de votre fille dans cette salle de concert ?
Je pense que toutes les mamans étaient là. On avait les larmes aux yeux parce que voir notre
fille jouer de la musique et surtout jouer… de la musique classique, c’est pour nous quelque
chose d’irréalisable. Jamais on aurait pensé qu’on aurait eu cette chance quoi. C’est bien une
chance qu’elle a eue. » (une mère, Saint-André, 13 novembre 2018)

L’émotion et le sentiment de fierté naissent ici, non pas précisément de la beauté de la musique,
mais du fait que leur enfant accède à une culture musicale « rare » et hautement valorisée pour
laquelle il faudrait donc avoir une certaine « chance » :

« En tant que… Réunionnais, nous auparavant… faire de la musique, c’était vraiment quelque
chose. Et… c’était quelque chose d'irréalisable. On disait que c’était les riches qui faisaient de
la musique.  Maintenant,  tous les enfants  peuvent en faire.  Ça,  c’est  resté toujours peut-être
ancré en moi. » (idem)

Associé à l’attachement suscité par le patrimoine local et au fait que leur enfant soit l’objet d’une
mise en spectacle, cet accès à la musique classique occidentale fonctionne comme un élément de
reconnaissance et de distinction sociale important. Sur ce point, le dispositif consacre, en les faisant
dialoguer, deux ordres de légitimité qui s’imbriquent à La Réunion :  la culture dominante de la
hiérarchie  culturelle  liée  à  l’appartenance  française  de  l’île ;  la  culture  créole  qui,  tantôt

32



Regards et réflexions sur l'implantation de DEMOS à La Réunion

marginalisée  tantôt  revendiquée en fonction des  époques  et  des  milieux sociaux,  fait  à  l’heure
actuelle l’objet d’un fort investissement mémoriel.
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5 Les effets du dispositif sur les goûts et les 
comportements

Il est mal aisé de déterminer l’impact de DEMOS dans une simple perspective de cause à effets. La
diversité des profils des enfants, la diversité des contextes sociaux et culturels dans lesquels ils
évoluent,  la  variabilité  des  encadrements  sociaux et  musicaux dont  ils  ont  pu bénéficier,  leurs
particularités individuelles nous interdisent de généraliser sur les effets que nous allons présenter ci-
après.  La  méthodologie  que  nous  avons  adoptée  nous  incite  à  considérer  ces  effets  dans  la
continuité de notre description de la façon dont DEMOS est approprié, intégré dans le vécu social et
dans l'imaginaire culturel des enfants  et de leurs familles. Nous chercherons à comprendre et à
décrire comment leur pratique de la musique au sein du dispositif a pu les aider à apprendre, à
développer leur personnalité et leurs relations aux autres.

5.1 Goûts, altérité et pratiques artistiques

Expérimentation de l’altérité musicale
La faible connaissance initiale, voire l’inappétence, pour la musique « classique » occidentale des
enfants  que nous avons rencontrés montre combien leur  apprentissage de ces instruments et  la
participation à l’orchestre ont été pour eux un vecteur d’expérimentation sonore et esthétique. 

Le son

Un des premiers aspects auxquels les enfants se sont confronté est le son. Celui des instruments
acoustiques  et  de  l’orchestre  symphonique  contraste  fortement  avec  celui  des  instruments
électroniques et  des enregistrements de musiques populaires qu’ils écoutent (le plus souvent en
streaming). La discussion suivante est révélatrice de cette confrontation :

« Est-ce que tu peux me raconter un évènement que tu n’as pas aimé dans Démos ? 
G : Ben… la musique. 
C’était pas bon ça ? 
G : Non !
Qu’est-ce que tu n’aimais pas ?
G : La musique, le son, et ma posture du violon, et… voilà. 
Pourquoi tu n’aimais pas la musique ?
G : Ben c’est pas un peu… comment dire ça … C’est pas un peu… remixé. 
Tu peux dire ce que tu veux hein ! 
G : Oui, il y a des musiques que j’aime, c’est un peu comme du rap, un peu de remixé et voilà.
C’est qui les artistes que tu aimes bien, les musiciens que tu aimes bien ? 
G : Artiste ? 
Oui, un chanteur, un musicien que tu aimes bien …
G : « Alone »… Alan Walker41, et …. et voilà. » (un élève, Saint-Denis, 3 octobre 2018))

41  https://www.youtube.com/watch?v=1-xGerv5FOk
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En exprimant ouvertement son dégoût de la sonorité de son instrument et de la musique jouée par
l’orchestre dans son ensemble, l’enfant évoque ce qui pour lui serait beau ou bon musicalement : le
« remixé ». Bien qu’il nous soit difficile de savoir exactement ce que l’enfant entend par là (il a
d’ailleurs  hésité  avant  de  formuler  ce  mot),  le  fait  qu’il  ait  recours  ici  un  terme  associé  à
l’enregistrement et à la production musicale en studio souligne tout d’abord l’importance de cette
culture musicale qu’est l’enregistrement pour cette génération. La chanson qu’il cite en exemple
permet de se faire une idée de cette culture sonore (qu'il décrit comme « remixé ») où les sons
électroniques et la compression sont très marqués. Moins que la mélodie ou le rythme, c’est bien ici
le traitement sonore (en particulier la dynamique) qui semble être au cœur de son jugement de
valeur, jugement qu’il associe par ailleurs à une posture d'instrumentiste désagréable.

Une autre enfant nous a expliqué que, comme la plupart de ses collègues, elle n’avait jamais (ou
presque jamais) écouté de musique classique avant DEMOS. Comme beaucoup, elle ne savait pas
vraiment ce qu’était un chef d’orchestre avant. Elle n’en avait jamais vu avant le premier tutti, « ou
peut-être à la télé ». Ses goûts musicaux et ses pratiques d’écoute se portent plutôt vers Maître Gims
et Kenji Girac. Lorsqu’on lui demande, en lui présentant les trois images de Maître Gims, d’un
orchestre symphonique et des instruments réunionnais, ce qu’elle préfère, elle répond : « Le chef
d’orchestre avec l’orchestre » et donne comme explication sur son choix : « Parce que quand on
joue tous ensemble, ça fait vraiment très beau. » Elle placera ensuite Maître Gims en deuxième
position et la musique réunionnaise en troisième (elle dit écouter un peu de séga à la maison). Ici, ce
n’est pas l’ordre de préférence en tant que tel qui nous intéresse : il a quelque chose d’artificiel en
raison du contexte de l’entretien qui l'a peut-être poussée à choisir l'orchestre. En revanche, il est
intéressant  de noter  qu’elle  exprime un jugement  de valeur  positif  sur une musique qu’elle  ne
connaissait pas. Ce faisant, elle mobilise un critère valorisé par le chef d'orchestre lui-même lors
des tutti : le jeu « ensemble ».

Le répertoire

Les pièces jouées au sein de l’orchestre ont également participé d’une forme d’altérité musicale en
sensibilisant les enfants à des œuvres qui leur étaient inconnues : 

« Et tu… écoutais déjà de la musique classique avant ou tu écoutais d’autres musiques ?
Nan, pas du tout. Avant j’écoutais pas du tout de la musique classique. C’était plutôt… de la
musique que tout le monde écoute… 
C’est quoi la musique que tout le monde écoute ?
Ben y a Dadju, y a Nakamura. Y a des chansons comme ça. Et ensuite quand on a commencé à
jouer "Carmen" :  "C’est quoi ?" Et là… je suis rentré chez moi. Ma maman, elle me fait :  "Tu
fais quoi avec l’ordinateur ?". "Rien !" Et là j’ai mis la baffle, j’ai mis à fond ! Y a du "Carmen"
partout dans la maison. Ma maman elle me fait : "mais t’écoutais pas ça avant !" J’ai fait : "mais
je suis en train de m’entraîner, c’est sur le premier truc qu’on est en train de travailler." Elle a
fait :  "Ah ok alors." Après elle a fait :  "maintenant, t’écoutes ça… " Après j’ai fait :  "Ben oui,
j’écoute ça… " C’est comme ça. J’ai commencé à écouter "Carmen"… J’ai adoré.
C’est une découverte alors ?
Ouais, une grande découverte. » (une élève, Saint-Denis, 5 octobre 2018)
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Un déplacement du goût ?
Le témoignage précédent souligne comment la découverte de nouveaux répertoires, classiques en
l’occurence, a pu susciter la curiosité de certains enfants. A l’exception de quelques témoignages
comme celui-ci, il reste cependant difficile d’affirmer que leurs goûts d'auditeurs, très liés à ceux de
leurs parents, de leurs pairs et de leurs aînés, se sont déplacés jusqu’à la culture musicale classique,
la sensibilisation ne se transformant pas forcément en une appropriation complète. A ce titre, les
ségas de Luc Donat (« Mozart séga » et « L'amour l'est doux » qui a fait l'objet d'une interprétation
vocale) occupent un statut à part. De nombreux enfants ont montré de l'enthousiasme à leur égard
durant les tutti. Ils ne leur étaient pas pour autant forcément connus car ce sont des ségas anciens42

dont l’esthétique est  passée de mode par rapport aux ségas contemporains.  Les enfants  les ont
apprécié notamment pour leur côté « local » et entraînant, ou parce, pour « L'Amour lé doux », cela
demandait moins d’investissement sur l’instrument : « On chantait », « il n’y avait pas besoin de se
dépêcher »… Autant de remarques qui soulignent que, dans le cadre d’une pratique musicale, le
rapport au répertoire ne se réduit pas au plaisir de l’écoute mais qu’il intègre d’autres paramètres
comme l’aisance instrumentale, le confort de l’exécution, la diversité musicale ou, comme l'illustre
l’extrait d’entretien suivant, l’ambiance associée à une situation :

« Est-ce qu’il y a un morceau préféré que tu joues dans DEMOS ?
J’ai  bien  aimé jouer  euh… tout.  Et  je  pourrais  pas  dire  que  j’ai  préféré  un  morceau  parce
que… tout c’était pareil. Je me suis bien amusé. J’ai tout mis à fond dedans. Je ne pourrais pas
dire que celui-là, il est meilleur… parce que… voilà. Bah, j’ai tout aimé voilà. » (une élève,
Saint-Denis, 5 octobre 2018)

Par  ailleurs,  certains  enfants  ont  affirmé  avoir  été  sensibilisés  aux  sonorités  de  l’orchestre
symphonique par leur culture télévisuelle ou cinématographique (films, dessins animés, séries…) : 

« Et parmi tous les morceaux que vous avez joué dans DEMOS, est-ce que t’en as un qui est ton
préféré ?
Hm… "L’hymne à la joie". 
"L’hymne à la joie" ? Pourquoi ?
Ben… je trouve que c’était le plus… le plus joli et en plus ça me faisait penser à une autre
musique un moment. Eh ben… J’ai bien aimé.
Tu sais à quelle autre musique ça te faisait penser ?
Euh… oui,  un moment,  ça faisait…c’était  un peu comme  "Jurassic  park" la  chanson :  "Ten
ten… " (il chante)  comme ça, mais… "ten ten… ten ten ten ten… ". Un peu ça mais… Comme
un peu quand il est dans le bateau43 Ça fait découvrir. » (un élève, Saint-Denis, 15 novembre
2018)

Plutôt que de parler de « déplacement du goût » des enfants à proprement parler, il serait plus juste
de parler d’une étendue de leur culture musicale et esthétique, celle-ci touchant à la fois à leurs
réactions d’auditeurs et à leurs sensibilité de musiciens. Entre les répertoires locaux emprunts d’une

42 Les ségas de Luc Donat joués au sein de l’orchestre DEMOS ont été composées et enregistrées dans les années
1950 et 1960.

43  https://www.youtube.com/watch?v=BQEhg4d9juk
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affectivité identitaire (Luc Donat), les répertoires classiques emprunts de légitimité et marquant une
altérité  relativement  forte  (Bizet,  Beethoven…)  et  les  musiques  « générationnelles »  écoutées
quotidiennement  (Maître  Gims,  Dadju,  Aya  Nakamura…),  plusieurs  modalités  de  formation  et
d’expression des goûts et des préférences se sont exprimées, la participation à DEMOS offrant un
cadre à l’émergence d’une nouvelle modalité.

Recherche de répertoires «  intermédiaires »

Chez certains, l'ouverture sur de nouveaux répertoires par la pratique d’un instrument a attisé leur
curiosité.  Plusieurs  ont  ainsi  recherché  d’autres  répertoires  associés  à  leur  instrument  ou  plus
simplement des musiques qu’ils pourraient jouer en dehors de l’encadrement proposé par DEMOS.
Certains de ces choix relèvent alors plus directement du plaisir de l’écoute (lequel guide la volonté
de jouer). Ils illustrent un déplacement de leurs goût non pas vers les répertoires proposés par les
ateliers  mais  vers  des  répertoires  que  l’on  pourrait  dire  « intermédiaires » puisqu’il  s’agit
essentiellement de chansons de pop music jouées sur des instruments classiques.

L’exemple le plus significatif de cette démarche est une enfant qui a commencé à écouter le groupe
Ember Trio sur youtube, en recherchant des musiques jouées pour violoncelle. Elle a cité le titre
« Shape Of You »44,  la  chanson de l’artiste  anglais  à  succès  Ed Sheeran  que  le  trio  de  cordes
(violon, violoncelle, alto) exécute avec un accompagnement rythmique. Leur musique (constituée
de « covers » de succès internationaux), leur attitude (ils jouent souvent debout, dansent parfois45) et
leur  apparence  vestimentaire  et  leur  attitude  corporelle  générale  les  situent  davantage  dans  un
registre « pop », rap, RnB - les esthétiques musicales générationnelles des enfants de DEMOS -
tandis que la formule instrumentale de leur groupe fait référence à la musique classique (trio de
cordes). Leurs vidéo-clips sont souvent tournés dans des environnements  urbains modernes  et ils
jouent parfois sur des instruments électriques.

L’attachement à la pratique instrumentale : l’après DEMOS 
L’impact de DEMOS sur la formation et la diversification de la sensibilité musicale touche donc
différents domaines dont la relation avec la pratique instrumentale elle-même est variable. Si les cas
d'enfants qui se sont pas mis à écouter des répertoires classiques ou « intermédiaires » sont peu
nombreux, le nombre de ceux qui, en juillet 2019, envisageaient de poursuivre une pratique après
DEMOS  n’en  demeure  pas  moins  importants.  Ces  enfants  définissent  leur  appétence  pour
l'apprentissage  instrumental  par  rapport  à  d’autres  intérêts,  plus  sociaux  et  relationnels,  que  le
plaisir lié à la pratique ou à l’écoute des répertoires symphoniques.

Au terme des trois années du dispositif, un programme permettant la continuité de l’apprentissage
de la musique par les enfants, appelé orchestres « passerelles » a été mis en place en partenariat
avec les deux écoles de musiques situées sur le territoire de la CINOR : EMMAD Loulou Pitou à
Saint-Denis  et  l’Ecole  de  Beauséjour  à  Sainte-Marie.  D’après  la  coordinatrice  du dispositif,  la

44 https://www.youtube.com/watch?v=O8h_IliiYoI  

45 https://www.youtube.com/watch?v=JvcwiZ7y9Qc  
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proportion des enfants désirant continuer à pratiquer la musique après DEMOS a augmenté suite au
voyage final à Paris. Les enfants y ont joué à la Philharmonie et ont forgé des liens de convivialité
lors d'un séjour dont les objectifs dépassaient l'unique prestation musicale. Avant le départ pour
Paris, il était envisagé que la moitié des enfants intègrent les « passerelles ». Cette proportion est
passée à 70 % après le voyage. Plusieurs témoignages montrent que, pour ceux qui se sont attachés
à DEMOS, cet attachement tient en réalité autant au « vécu » que la musique a rendu possible qu’à
l’attirance pour la musique en elle-même : 

« Qu’est-ce que ça change entre les ateliers, les tutti, les concerts ?
Ben… les ateliers, on rigole beaucoup. J’aime bien rigoler avec tout le monde euh… Le concert,
j’ai vu une professeure pleurer. Moi j’ai dit : "Mais pourquoi elle pleure, c’était trop magique !"
Oui je comprends, elle a les larmes aux yeux, mais moi j’ai passé du bon temps, avec un grand
sourire jusque là ! J’étais… Mais c’était trop beau ! Et après les ateliers quand on y va à la Cité
des Arts, ça se passe plutôt bien euh… y a tout le monde. Quand on joue, c’est trop beau !   »
(une élève, Saint-Denis, 5 octobre 2018)

Toutefois, la pratique après DEMOS, que tous n’ont cependant pas envisagée,  inquiète certains
enfants  qui  ont  conscience  que  le  cadre  d’apprentissage  qu’ils  ont  expérimenté  jusqu’ici  est
inhabituel : 

« Tu aimerais faire le conservatoire ?
Euh… oui, j’aimerais bien. Mais après… si je fais et que… j’ai peur de me tromper. Parce que
là-bas, y a des grands. Ils sont plus… ils ont plus d’années que moi… Par exemple, eux ils
connaissent mieux jouer que moi. Moi je vais me tromper tu vois ? Me tromper parmi beaucoup
de gens, j’aurai peur. » (idem)

Il est intéressant de noter que, lorsqu’elle anticipe un autre cadre d’apprentissage, plus « formel » et
qu’elle ne connaît pas, cette enfant appréhende différemment la dimension sociale et relationnelle
liée à l'orchestre. Associé à la beauté et à des émotions positives quand il est vécu dans le contexte
de DEMOS, le groupe fictif des futurs collègues (« eux, ils ») devient source de sanction potentielle
et de contrôle collectif quand l’enfant se le représente dans le cadre du conservatoire ou d’une école
de musique « conventionnelle ».

Dans ce type de cas, l’intérêt pour et l’attachement à la pratique musicale ne peuvent donc pas être
séparés du contexte dans lequel elle s’est établie et a évolué. Seule, une observation du parcours des
enfants dans et après les ateliers passerelles (c'est-à-dire dans le cadre de cursus « standards » au
Conservatoire ou dans les écoles de musique) devrait permettre d’éclairer la nature et l’intensité de
l’attachement à la pratique instrumentale suscitée par DEMOS. Les « passerelles » sont conçues
comme une étape d’intégration progressive dans un autre contexte d’apprentissage. On peut les
interpréter comme une réponse au problème du passage d'un cadre, plutôt « social » et « éducatif »,
de  DEMOS  à  celui,  plutôt  « technique »  et  « scolaire »,  des  écoles  de  musiques  et  du
Conservatoire46.

46 Nous ne sous-entendons nullement que DEMOS est dénué de dimension esthétique ni que le Conservatoire et les
écoles des musiques n’ont pas de dimension sociale. Nous soulignons uniquement que les orientations dominantes
de DEMOS et des établissements d’enseignement musical sont différentes dans leurs objectifs.
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Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, une partie des enfants font de la musique en
dehors des ateliers DEMOS qui ne sont donc pas pour eux le seul contexte de pratique : groupes
familiaux ou paroissiaux, musiques rituelles, pratiques domestiques… Chez ces enfants, l’impact de
DEMOS demeure d’autant plus difficile à évaluer à court terme que la musique occupe des espaces
variés qui peuvent s’influencer mutuellement. C’est notamment le cas d’Aurélien dont plusieurs
cousins font de la batterie et dont un oncle, qui travaille à l’école de musique de Beauséjour, est
guitariste. Il joue du maloya en famille, pratique le cajon à la maison, s’est initié à la clarinette dans
DEMOS et souhaiterait faire du saxophone plus tard. C’est « son rêve » dit sa mère qui, au moment
de l’entretien, envisageait de l’inscrire à l’école de Beauséjour. Elle n’avait pu le faire auparavant
faute de moyens financiers et avait donc profité de DEMOS pour permettre à son fils d’apprendre
un instrument classique malgré tout. Pour cet enfant, l’après DEMOS s’envisage donc de façon
différente de l'élève qui appréhende le Conservatoire. Le passage à un cadre plus « scolaire » ne se
confronte pas  aux mêmes barrières.  L’école de musique n’étant  qu’un cadre de pratique parmi
d’autres, il ne fait pas l’objet du même investissement et de la même inquiétude.

5.2 Comportements sociaux et individuels

Valeurs, parentalité et socialisation
Comme nous l’avons décrit dans la première partie de ce travail, la pédagogie de DEMOS exprime
des valeurs que la réalité « quotidienne » des ateliers peut éventuellement nuancer mais qui restent
très présentes, en particulier lors des tutti  : famille, écoute mutuelle, respect de l’autre et du groupe,
ouverture d’esprit… Principalement sociales, ces valeurs concourent à la charge émotionnelle du
dispositif qui paraît avoir connu son point culminant lors du concert donné à la Philharmonie de
Paris et lors des concerts de restitution à la Cité des Arts. Liée aux représentations associées au
dispositif, à ses répertoires (cf. infra) et à sa dimension « démocratique » (il rend accessible une
pratique à forte légitimité),  cette charge émotionnelle est susceptible d’avoir eu un effet sur les
relations entre les parents et les enfants.

Valeurs et imaginaire de DEMOS

Les  dessins  que  les  enfants  ont  réalisés  pendant  les  entretiens  constituent  des  indicateurs
intéressants des représentations qu’ils associent à leur participation à DEMOS47. La plus grande
partie  d’entre  eux  représentent  l’enfant  et  son  instrument  soit  hors  contexte,  soit  en  contexte
d’atelier (un enfant évoque l’école Loulou Pitou) ou de tutti à la Cité des Arts. De même, beaucoup
d’enfants ont dessiné d’autres personnages qu'eux :  leurs « collègues » d’atelier,  leurs parents et
parfois le chef d’orchestre48 et un référent pédagogique49. Ils y ont parfois ajouté des membres de
leur famille voire leur animal domestique50…

47 La consigne donnée par Loreley était la suivante : faire un dessin qui évoque a participation à DEMOS.

48 Cf. dessins n°13, 14, 18 et 22 en annexe.

49 Cf. dessin n°13 en annexe.

50 Cf. dessin n°7 en annexe.

39



Regards et réflexions sur l'implantation de DEMOS à La Réunion

Beaucoup  ont  également  intitulé  leurs  dessins  ou  les  ont  commentés  ou  légendés  de  mots  ou
d’expressions. Un relevé de ces titres et commentaires témoigne des représentations et des valeurs
associées à la participation à DEMOS. Le registre des relations sociales (famille, amis, copain,
amour)  côtoie  celui  plus  musical  de  l’instrument  (« mon  violoncelle »  « son  violon »),  des
répertoires (« musique classique, maloya,  séga »), de l’orchestre et de son chef (« Denis »), des
lieux de pratique (Le Fanal, la Cité des Arts…) et des attitudes qui y sont associées (la position
assise). Les contenus des dessins eux-mêmes sont souvent dans cette veine. Plusieurs enfants se
sont représentés en train de jouer (ou avec leur instrument à la main). Certains ont dessiné des
chaises et des fauteuils de salle de spectacle et un dessin évoque directement le voyage à Paris
représenté par une Tour Eiffel.

Titres, commentaires et légendes présentes dans les dessins des enfants51

Titres Commentaires, légendes

« Ont est unis - DEMOS » « Moi et mon violoncelle. J’adore violoncelle. Union, amour, amitié, 
entraide. Union. »

pas de titre « Le final. »52

pas de titre « Ecole titou titou »53

pas de titre « Hyzyah – son violon – son pupitre. Team DEMOS. Do, si, la, do, si,
do. »

« Je danse avec DEMOS » pas de commentaire

« DEMOS » pas de commentaire

pas de titre « Danse. Famille. BFF54 »

pas de titre « Copain. Ami. Moi. Bravo !!!! »

pas de titre Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. ↑aigu ↓ grave.

« Music. DEMOS. » « Cité des Arts. Musique classique, maloya, séga. »

pas de titre « Love Lucie, Lol Raphaël, Petit Maël, Grand Maël, Dévani, Déva. »

pas de titre « Bravo Pauline ! »

pas de titre « DEMOS bon temps. Denis. Moi, violoncelle. »

« La répétition » pas de commentaire

51 Certains  dessins  avaient  un  titre  et  des  commentaires.  D’autres  ne  comportaient  qu’un  titre  ou  que  des
commentaires. Nous avons choisi de ne pas anonymiser les prénoms présenté en annexes.

52 Lire « le Fanal ». Le Fanal est la salle de la Cité des Arts dans laquelle furent organisés les  tutti et les concerts
annuels.

53 Lire « Ecole Loulou Pitou ».

54 Selon  l’enfant  qui  l’a  utilisée,  cette  abréviation  signifie  « Best  Friend  Forever »,  ce  qu’on  peut  traduire  par
« Meilleur ami pour toujours ».
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Une partie  des dessins  restent  cependant  plus neutres.  L’un d’entre  eux révèle par  ailleurs une
perception inverse de celles qui ont été présentées ci-dessus55.  L’annexe de l’Ecole de musique
Loulou Pitou (intitulée école « Titou, titou »), lieu de répétition de l’atelier de La Montagne durant
l’année 2018-2019, y est représentée sans fenêtre ou presque et avec une porte dont la clé est sur la
serrure… Il ne faut bien sûr pas sur-interpréter ces dessins mais ce relevé thématique montre que les
valeurs prônées par le chef d'orchestre lors des tutti rejoignent pour partie l'imaginaire des enfants et
les représentations qu'ils associent au dispositif : « famille », « team », « copain », « love », « lol ».

Horizon éducatif des parents

L’intérêt que nous avons souvent constaté chez les parents pour la pratique musicale de leur(s)
enfant(s)  et  qui  corrobore  parfois  leur  propre  intérêt  pour  la  musique,  s’accompagne  d’un
investissement relativement important dans leur parcours éducatif. On peut penser que DEMOS a
contribué  à  renforcer  certaines  pratiques  parentales  en  favorisant  des  liens  autour  d’un  intérêt
partagé qu’il a peut-être permis de révéler.

Les témoignages que nous avons évoqués sur la façon dont certains parents ont perçus le dispositif
(une « chance », un « rêve ») ainsi  que sur leur investissement  dans l’organisation des activités
familiales laissent penser que DEMOS a constitué un point d’accroche pour les relations parent –
enfant (cf. ce père qui a choisi d’accompagner son fils dans les ateliers pour l’aider à s’insérer et à
rattraper son retard).

En l’état actuel de nos connaissance, nous ne sommes toutefois pas en mesure de dire si DEMOS a
rapproché des parents et des enfants dont la relation était faible ou conflictuelle. Les travailleurs
sociaux ont d’ailleurs joué un rôle important pour que certains enfants soient assidus, ce qui peut
être révélateur de l'effacement de certains parents sur le sujet. Enfin, nous avons vu précédemment
que, pour un cas, la participation à DEMOS avait contribué à tendre les relations parentales en
complexifiant la garde alternée d’un enfant dont les parents sont séparés.

Pratiques domestiques

Quoi qu’il en soit, certains parents ont noué des relations spécifiques avec leur(s) enfant(s) autour
de la pratique instrumentale. Les exemples les plus marquant concernent ceux qui, depuis DEMOS,
ont commencé à jouer d'un instrument avec leur(s) enfant(s), comme cette mère que nous avons
évoquée  précédemment,  qui  s’est  acheté  un  violon  et  qui  demande  à  sa  fille  de  lui  enseigner
l’instrument.  Dans  le  même registre,  un  père  et  une  fille  nous  ont  par  ailleurs  rapporté  qu’ils
projetaient de former un groupe familial pour jouer dans des établissements médicaux ou sociaux :

« Dans les hôpitaux, pour l’instant on n’a pas encore essayé. Ah si ! Mon pépé il est parti dans
un hôpital, on est parti chanter pour lui. Le seul problème c’est que… y avait tous les autres qui
nous disaient "chut". Ça par contre, c’était moins appréciable. »
« Oui. Et… en tout cas, à la maison de retraite, tu ne joues pas la flûte, tu chantes… Peut-être
que tu pourras le faire dans le futur ?  Tu aimerais bien t’entraîner pour le faire ? »

55 Cf. dessin n°2 en annexe.
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« Je ne sais pas mais en fait, je joue déjà de la flûte pour mes grands-parents. Et… pour toute
ma famille.  Et… là précédemment, j’ai  joué pour un ami, pour son anniversaire.  D’ailleurs,
c’est pour ça qu’il y a… la partition « Joyeux anniversaire », la partition écrite.  Et justement je
joue aussi pour moi toute seule. Des fois, je joue pour mon… chien et mon… chat. » (une élève,
Sainte-Marie, 2 novembre 2018)

Plus tard durant l’entretien le père, guitariste, évoque le projet familial qui semble avoir émergé
suite à l’entrée en maison de retraite d’un des grands-parents :

Le père : « Et… d’ailleurs, je vous en ai pas parlé, on a un petit projet tous les deux. »
La fille : « Je lui ai dit papa. »
Le père : « Ah ! Tu lui as dit déjà ? On va peut-être engager maman aussi avec… On va trouver
un djembé pour elle, parce qu’en fait on voudrait aller… jouer en chanter dans les maisons de
retraite. On a commencé une fois. Là, ces temps-ci, je ne peux pas trop parce que je suis sur
autre chose.  Mais… mais l’idée c’est  ça.  Je jouais  aussi dans une chorale.  Et là,  je suis  de
nouveau impliqué dans une chorale et dans un groupe d’enfants que le curé à mis en place. »
(idem)

Dans ce genre de situation, en permettant à la fille de s’initier à la flûte, le programme DEMOS
incite à la famille entière à s'engager dans une activité commune sur la base de valeurs et d’affinités
partagées qui renforcent les liens de parenté.

Comportement des enfants
La pratique musicale via DEMOS est sensée favoriser des attitudes qui sont régulièrement évoquées
dans les études d’évaluation de ce type de dispositif :  concentration, écoute, curiosité, attention,
estime de soi56… Les témoignages que nous avons recueillis et une partie des analyses présentées
dans ce rapport vont dans ce sens. Toutefois, eu égard à la diversité sociale dans laquelle évoluent
les enfants ainsi que leur pratique d’autres activités extra-scolaires artistiques ou sportives et en
l’absence  d’une  méthodologie  qui  isole  des  variables  et  mesure  leur  corrélation  spécifique,
présenter de telles conclusions sans les contextualiser reste sujet à caution. En revanche, plusieurs
faits relevés durant l’enquête montrent que la pratique musicale au sein de DEMOS a suscité des
comportements  propices  à  la  construction  de  la  personnalité  et  à  l’acquisition  de  compétences
sociales spécifiques.

Autonomie et curiosité versus travail à la maison ?

Notre  enquête  révèle  tout  d’abord  qu’en  dehors  de  DEMOS  certains  enfants  ont  cherché  à
apprendre d’autres répertoires dans le cadre des pratiques domestiques. Internet a constitué pour
eux une ressource importante,  en particulier  le  site  youtube.com qui  fournit  nombre  de  vidéos
tutorielles que les enfants ont pu consulter :

« Et… du coup, tu aimerais bien continuer l’instrument en fait ? 

56 A ce sujet, voir la synthèse d’Andrea Creech, de Patricia Gonzalez-Moreno et de Grace Waitman (2016) sur les
études réalisées sur El Sistema et les programmes qui lui sont plus ou moins apparentés.
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Oui. Ben… en fait, on ne sait pas parce que déjà le tonton de ma mère veut que… des fois je
joue devant lui et tout ça. Mais après j’ai un peu honte aussi. Mais… après comme des fois j’ai
pas  souvent  mon  instrument… Mais  quand  j’ai  mon  instrument,  par  exemple  il  y  a  des
morceaux que j’apprends pas à DEMOS mais que j’apprends à l’extérieur en fait.
Avec ton oncle ? Toute seule ?
Non, toute seule. 
Comment tu fais pour les apprendre ?
Ben en fait  je  vais  sur  youtube et  tout  ça.  Après  j’ai  appris  par  exemple  à  faire  « Joyeux
anniversaire »57,  « Pirates des Caraïbes » et voilà.  Mais après ben… c’est  pas évident.  Enfin
c’est pas trop évident parce que on a plein de trucs à faire. Et… en même temps, ben… on a des
activités à revoir tout. C’est pas trop… comment dire ? C’est pas trop… enfin, c’est un peu
chiant. » (un élève, Sainte-Marie, 31 octobre 2018)

Cette  enfant  exprime  une  frustration  face  au  manque  de  temps  qu’elle  peut  consacrer  à
l’apprentissage en autonomie de nouveaux airs  qui s’inscrivent  dans ses répertoires de goût ou
d'usage. Evoquant son enfant qui joue régulièrement de la musique à la maison, une mère insistait
sur l’intérêt qu'il porte à son instrument :

« Tout le monde est fier. Même pour l’anniversaire de son frère, il a fait son petit concert tout
seul comme un grand. "Joyeux anniversaire", c’était en forme, super, tout le monde a applaudi.
(…) Un moment donné, c’est vrai que je crie un petit peu. Je dis : "C’est bon. Range le violon."
Parce qu’après faut pas casser, faut pas abîmer aussi, faut poser un petit coup… Mais sinon ça,
il est constamment le nez sur le violon. Dès qu’il a un temps de libre, c’est le violon, youtube. »
(une mère, La Montagne, 12 novembre 2018)

L’enfant affirma « avoir trois chansons », dont « Joyeux anniversaire », qu’il avait toutes apprises
sur youtube, lequel est directement associé à la pratique instrumentale (au même titre qu’aurait pu
l’être la partition). Une autre mère expliqua par ailleurs chercher sur internet des partitions où le
nom des notes seraient écrites sous la portée afin que son fils qui ne savait pas encore bien lire la
musique puisse les jouer. Elle conclut : « Et donc y a des chansons qu’il veut jouer mais… j’ai pas
les notes ».

Ces quelques exemples nuancent le constat de l’absence de travail à la maison que nous avons
évoqué précédemment et qui traduit surtout un regard d’adulte. En fait, la routine instrumentale (au
sens d’un travail quotidien de la technique) que les encadrants appellent de leurs vœux se voit ici
remplacée ou complétée par l’apprentissage en autonomie de mélodies qui renvoient soit  à des
pratiques de convivialité (« Joyeux anniversaire »), soit à des goûts « générationnels » compatibles
avec l’instrument (« Pirates des Caraïbes », « les chansons qu’il veut jouer »). En d’autres termes,
l’absence  de  « discipline »  instrumentale  n’a  pas  empêché  le  développement  autonome  de  la
curiosité.  Les relations qu’a entretenu DEMOS avec d’autres vecteurs de socialisation musicale
(médias, parents, pairs…) sont ici évidentes.

57 Exemple  de vidéo présentant  les  positions  des  doigts  nécessaires  pour jouer  l’air  de « Joyeux anniversaire » :
https://www.youtube.com/watch?v=06qy8T2xGiY
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Verbalisation de l’altérité et culture enfantine

Par leur participation aux ateliers de DEMOS, les enfants ont été en contact avec des répertoires et
des esthétiques qui ne leur étaient pas nécessairement et totalement étrangers. Certains avaient de
fait  été  préalablement  sensibilisés aux  sonorités  de  l’orchestre  symphonique  en  écoutant  des
musiques  de films (dont  « Pirates  des  Caraïbes » que plusieurs  ont  cherché à  jouer  chez eux).
Néanmoins, eu égard à la culture musicale de leurs parents et à celle de leurs pairs, les répertoires
de DEMOS et  le  format  de l’orchestre  symphonique présentent  pour  eux une altérité  musicale
évidente. La confrontation à cette altérité a suscité des réactions esthétiques qu’ils ont verbalisé
dans le cadre de notre enquête.

Cette verbalisation renvoie à leurs compétences d’auditeurs et d’amateurs que la participation à
DEMOS a pu contribuer à forger soit par le rejet, soit par l’adhésion soit même par l'indifférence
aux répertoires et aux sonorités dans lesquels le programme les a plongés. Cela a pris différentes
formes  durant  les  entretiens :  expression  d'une  préférence  (« Le morceau  que  j’ai  préféré  c’est
l’"Hymne  à  joie" »),  d'une  appréciation  (« Je  n’aime  pas  la  musique,  le  son »,  « J’ai  adoré
"Carmen" »),  description  par  comparaison  (« C’est  un  peu  comme  "Jurrassic  Park" »)  ou  par
opposition (« Ce n’est pas remixé »).

Ces modalités d’expression du goût n’ont, nous semble-t-il, pas été spécialement travaillées dans
les ateliers (qui étaient d’abord des moments de pratique). Elles révèlent néanmoins la façon dont
DEMOS a pu s’inscrire dans un ensemble de valeurs et de sensibilités esthétiques préexistantes
chez les enfants. Elles montrent ainsi combien la pratique musicale participe à la définition et à
l’expression en miroir, par les enfants eux-mêmes, de leur propre environnement culturel.

Aptitudes et représentations liées l’environnement scolaire

Comme nous le mentionnions au début de ce document, DEMOS, soit par la pratique à laquelle il
donne accès, soit par l’encadrement qu’il propose, vise à améliorer les conditions d’existence des
enfants et de leur entourage. Or, la place centrale de l’école dans le quotidien des enfants incite à
s’intéresser  à  ses  relations  avec  DEMOS.  Dans  notre  enquête,  nous  avons  rencontré  plusieurs
enfants  en  difficulté  dans  le  contexte  scolaire.  Certains  étaient  ou  avaient  été  victimes  de
harcèlement et cela se traduisait dans leurs comportements :

« Ben avec l’école, on va dire, je pense que c’est comme pour tous les enfants. Il y a des enfants
qui  un  moment  donné  ont  fait… comment  ça  s’appelle ?  Harcèlement  moral.  Il  y  a  eu  un
moment où c’était le harcèlement moral qui était très très… Donc on avait du mal… On ne le
savait pas nous-mêmes en tant que parents, mais il est devenu agressif. Donc on s’est posé des
questions et tout. Et on avait vu un psychologue justement de la PRE. Et là, à force de parler,
c’est là qu’on a découvert qu’il y avait des enfants de sa classe qui l’embêtaient par rapport à
son poids. Mais, là maintenant qu’il est passé en cinquième, ça va J'ai pas de retour en tout cas
de harcèlement moral depuis. » (un élève, Saint-Denis, 6 novembre 2018)

Ce jeune garçon est entré dans DEMOS au cours de la deuxième année. Il a étonné les professeurs
en rattrapant en un mois le niveau de ses collègues. Sa réussite au sein de l’atelier a participé à une
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amélioration de son quotidien qui s’est également traduite par le fin du harcèlement qu’il subissait à
l’école58. Une mère évoque la situation de son fils également victime de harcèlement à l’école et
qui, ayant perdu confiance en lui, subissait des reproches sur ses comportements :

« Voilà. Mais là, ça va, ça va mieux. On discute beaucoup pour le rassurer. Faut trouver les mots
justes pour qu’il puisse prendre confiance en lui… C’est pas un mauvais élève. Le seul souci, je
confirme, c’est le manque de concentration. C’est ça, ce qu’on reprochait à… les remarques
plutôt des enseignants, la concentration. » (un élève, Saint-Denis, 10 novembre 2018)

Bien que plusieurs parents nous aient confié que depuis que leur enfant participe à DEMOS, il soit
plus « calme » et « concentré », l’amélioration des situations scolaires difficiles dans lesquelles se
trouvent ses enfants a la plupart du temps été le fruit du volontarisme des parents (qui ont rencontré
les  enseignants,  les  directeurs  d’école…).  DEMOS  intervient  alors  comme  un  opérateur  qui
interagit avec d’autres acteurs de l’environnement des enfants :  parents, école, services sociaux,
groupes d’amis, encadrants et collègues d’autres loisirs…

Si les ateliers de DEMOS, dont certains sont eux-mêmes traversés par des tensions entre enfants et
des relations qui échappent aux adultes, a pu avoir un impact positif sur ces enfants, ce n’est sans
doute pas tant par la pratique musicale en elle-même que par la capacité de l’entourage social des
enfants  à  dialoguer  et  à  mobiliser  des  ressources  internes  et  externes  dont  DEMOS fait  partie
intégrante, tout autant que par la capacité des enfants eux-mêmes à s’intégrer à la vie de groupe au
sein de DEMOS.

Evoquant les difficultés scolaires de son fils, dont il déplorait également le comportement « agité »,
« dissipé »  et  « un  peu  violent »,  un  père  souligna  que  DEMOS l’avait  « un  peu  calmé ».  En
décrivant la façon dont les professeurs de musique s’adaptaient à ses difficultés, il révèle que le
dispositif n’est pas, dans ce cas précis, une antidote au manque de concentration mais plutôt un
moyen de le prendre en compte, de faire avec :

« Et donc… ils arrivent à les canaliser, à savoir comment les gérer et tout ça. Là-dessus, y a pas
de  souci.  Des  fois  Lucas  change  de  groupe.  On  sait  qu'il  a  passé  son  quart  d’heure  de
concentration. Il va pas pouvoir rester concentré donc… on change. » (un père, Sainte-Marie, 31
octobre 2018)

Ces témoignages montrent que, bien que réel, l'impact de DEMOS sur les comportements n'a rien
de  systématique.  Il  opère  à  des  niveaux  différents  (culturels,  cognitifs,  affectifs,  relationnels,
corporels…). Surtout, il  n'agit pas isolément. Les enfants vivent eux-mêmes leur participation à
DEMOS à différents niveaux. Bien qu’interdépendants, ces niveaux n’évoluent que rarement de
façon parallèle et linéaire59.

58 Ce constat ne doit pas laisser entendre que DEMOS est une solution contre le harcèlement scolaire. Nous avons en
effet recueilli le témoignage d’une jeune fille qui s’est dit être victime de moqueries et de rejet de la part de ses
collègues d’atelier.

59 Certains abandons peuvent même être regardés comme positifs dès lors que cela exprime un positionnement de
l’enfant qui choisit d’autres activités et d'autres réseaux de relations.
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6 Conclusion
Evaluer un dispositif éducatif en analysant ses effets a quelque chose de surplombant. Il tend à
orienter  le  regard sur les enfants  depuis un point de vue d’adulte qui a  ses propres prismes et
objectifs, et qui cherche à savoir si ce qu’il met en œuvre pour les atteindre est efficace. Dans le
contexte de l’évaluation de politiques publiques, cette orientation est évidemment légitime. Pour
autant, elle ne dispense pas de situer les effets d'un programme comme DEMOS dans un contexte
large qui prend en compte le point de vue des enfants sur leurs propres pratiques. C’est ce qui a
guidé notre choix de les interroger directement.

Cet exercice fut complexe, autant dans la réalisation des entretiens que dans leur analyse, dans la
mesure où la relation de l’adulte à l’enfant s'est superposée à celle, elle-même déjà complexe, de
l’enquêteur à l’enquêté. Dans ce travail, nous avons moins cherché à prouver l’existence d’effets
« descendants »  du  dispositif  vers  ses  bénéficiaires  qu'à  comprendre  comment  ces  derniers  se
l’étaient approprié. C'est cet espace d'interaction existant entre des objectifs formulés et des formes
d'appropriation qui a constitué le cœur de nos réflexions. Par sa double focale musicale et sociale,
DEMOS implique des acteurs divers dont les profils et les pratiques — professionnelles, culturelles,
sociales — confèrent au dispositif une complexité d'enjeux qui interdit les regards univoques et les
généralisations simplistes sur son impact direct. Toutefois, malgré les variations que nous avons
constatées dans la mise en œuvre pédagogique et sa réception, quelques axes et questionnements
transversaux sont apparus.

Les bénéficiaires s’approprient le dispositif selon leurs propres intérêts
Nous avons abordé ce constat sous l’angle du travail de l’instrument à la maison. A ce sujet, les
enfants se sont positionnés de façon différente des pratiques habituelles de l'enseignement de la
musique, qui sont orientées autour du résultat musical et de sa présentation lors de concerts ou
d’auditions  publiques.  On a  noté  la  distorsion  qui  existe  entre  d’un  côté  l’objectif  musical  du
concert en orchestre qui implique de « travailler chez soi » ce qu’on apprend en atelier et, de l’autre
côté, les pratiques des enfants qui, soit ne travaillent pas leur instrument, soit pratiquent d’autres
répertoires dans d’autres contextes.

Ceci  ne  discrédite  aucunement  la  place  conférée  au  spectacle  dans  DEMOS  et  à  la  routine
instrumentale que cela implique. Cela incite toutefois à s’intéresser différemment au dispositif en
prenant un peu de distance vis-à-vis de l’objectif musical proposé par DEMOS. A ce propos, nous
pourrions formuler l’hypothèse que les enfants ne l’investissent pas autant ni de la même façon que
les adultes qui les « encadrent ». Ils ne lui confèrent pas la même fonction. Pour les professeurs de
musique et le chef d’orchestre, c’est un objectif qu’il faut atteindre via les ateliers et les tutti. Pour
les enfants, ce n'est peut-être qu'un moment musical parmi d’autres qui, en terme de plaisir,  est
peut-être moins important que de jouer avec leurs parents ou d’apprendre, pour eux-mêmes, un air
de musique de films qu’ils aiment. Ici réside sans doute un espace de dialogue à explorer entre les
finalités sociales et les objectifs musicaux du dispositif. Une attention particulière à ce phénomène
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pourrait peut-être aider à renforcer la place des référents sociaux dont le rôle pourrait davantage
s'orienter vers la connaissance du vécu culturel des enfants.

La pratique instrumentale est connectée aux compétences d’auditeur
En  tant  qu’outil  de  démocratisation  culturelle,  DEMOS est  exclusivement  axé  sur  la  pratique
instrumentale. Or, nous avons vu que le rapport que les enfants entretiennent avec la musique est
d’abord  un  rapport  d’auditeur.  Ils  ont  leurs  goûts  qu’ils  se  construisent  avec  leurs  pairs,  leurs
parents, les médias… et aussi DEMOS. Ces goûts ne sont pas tous du même ordre et renvoient à
des motivations qui dépassent le plaisir esthétique en tant que tel. Ces goûts, qu’ils partagent, qu’ils
affirment ou qu’ils cachent, qu’ils confrontent ou qu’ils font évoluer, construisent leur personnalité
et expriment leur(s) identité(s) (personnelle, familiale, générationnelle…).

Nous avons noté que les enfants avaient expérimenté une forme d’altérité sonore à travers DEMOS.
L’orchestre  les  a mis en contact  avec d’autres sons,  d'autres dynamiques et  des répertoires qui
impliquent  d’autres  pratiques  et  attitudes  d’écoute.  Ecouter  une  chanson  d’Aya  Nakamura  en
streaming dans sa chambre sur un téléphone portable et écouter son voisin jouer de la clarinette tout
en s’écoutant soi-même pour « poser son son dans le sien » sont deux exercices différents.

Sauf à considérer qu’écouter de la musique ne requiert aucune compétence spécifique ou que ces
compétences ne peuvent être travaillées, les écarts existant entre les pratiques d’écoute quotidiennes
de la plupart des enfants et celles qui sont induites par les répertoires et le contexte orchestral de
DEMOS pourraient faire l’objet d’une attention particulière. C’est en effet ici que semblent se jouer
d’importantes reconfigurations dans les perceptions et les représentations que les enfants associent à
la musique en général et aux usages qu'ils en font.

Les cultures et les pratiques musicales n’existent qu’en relation à des
usages
Par  son  répertoire,  DEMOS tel  qu’il  a  été  mis  en  œuvre  à  La  Réunion  associe  deux cultures
musicales principales : la culture « classique » occidentale et la culture réunionnaise patrimoniale.
Leur association est mise en scène dans les programmes de concert et dans certaines œuvres qui,
comme « L’enfant-monde » de Labelle, en font la synthèse. Sur ce point, DEMOS s’intéresse à la
spécificité  des  enfants  d’abord  sous  l’angle  de  leur  appartenance  à  une  culture  et  à  des
particularismes ancestraux qu’il s’agit de valoriser par le spectacle. Ces particularismes sont réels et
beaucoup d’enfants entretiennent avec eux un rapport affectif et identitaire fort comme en témoigne
l’enthousiasme qu’ils ont éprouvé à chanter et à jouer des ségas. Pour autant, on peut se demander
dans  quelle  mesure  la  culture  patrimoniale  ancestrale  n’est  pas  elle-même,  pour  certains,  une
altérité dès lors qu’elle est déconnectée de ses usages courants. Par ailleurs, les répertoires créoles
choisis sont anciens et certains enfants sont métropolitains, mahorais…

Ceci ne discrédite évidemment pas non plus un tel choix qui 1) répond à des aspirations culturelles
fortes à La Réunion et 2) témoigne d’une volonté, tout à fait légitime ou louable, de faire fi du
clivage entre « Grande musique » et musiques « populaires » ou « traditionnelles ». Cependant, les
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répertoires générationnels des enfants, ceux qu’a priori ils choisissent le plus d’écouter, constituent
une  sorte  d’angle  mort  qui  interroge  indirectement  la  façon  dont  DEMOS  intègre  la  fonction
référentielle et sociale de la musique. Puisque le dispositif bouscule les canons historiques de la
pédagogie  musicale,  puisqu’il  affirme  une  forme  relative  de  cosmopolitisme,  puisqu’il  prône
l’émancipation, on peut se demander s’il ne lui appartiendrait pas également de s’ouvrir à d’autres
usages de la musique que celui du concert en salle, usages alternatifs dont certains enfants sont déjà
familiers. Cette ouverture sur des usages moins liés au spectacle et à la représentation scénique de
soi  pourrait  peut-être  constituer  un  levier  supplémentaire  au  service  de  la  vocation  sociale  et
éducative du dispositif.

Ces quelques réflexions, dont la vocation est avant tout exploratoire, plaident pour une prise en
compte accrue du vécu musical des enfants, lequel est un vécu social  en tant que tel.  Nous ne
préconisons évidemment pas d'arrêter de demander aux enfants de travailler leur instrument à la
maison,  ni  de  leur  faire  jouer  des  arrangements  symphoniques  de  Maître  Gims  à  la  place  de
l'Hymne à la joie, ni de remplacer la pratique instrumentale par des ateliers d'écoute. Si notre travail
peut contribuer à la réflexion, ce n'est pas tant au sujet des contenus pédagogiques de DEMOS que
de leur orientation anthropologique. Miser sur l'impact social de la pratique musicale implique de
faire  des choix :  pour DEMOS c'est  l'orchestre symphonique,  la  pratique collective,  l'oralité,  le
concert  de  fin  d'année  dans  une  salle  prestigieuse,  le  suivi  social… Toutefois,  il  pourrait  être
intéressant et utile d'associer à cette orientation un travail sur et avec la diversité des représentations
et des usages de la musique dont les enfants sont porteurs.
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