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Non à la transformation des conservatoires en 
centres d’animation !

Signez la pétition ! 
https://12654.lapetition.be/

Élitisme ? La méthode est connue. Avant de 
s’attaquer  à  une  structure,  il  faut  d’abord  la 
discréditer.  L’emploi  d’une  étiquette  infamante  est 
d’autant plus efficace que sa signification est floue et 
apte  à  agréger  les  ressentiments  les  plus 
contradictoires. Depuis deux mandatures, la majorité 
municipale  ne  cesse  de  critiquer  « l’élitisme »  du 
Conservatoire,  sans  que  l’on  sache  si  elle  vise  le 
travail  des  enseignants,  l’appartenance  sociale  des 
familles,  ou encore le travail  de nos enfants  et  leur 
intérêt pour une culture « classique ». 

La  réforme  des  « rythmes  scolaires »  fournit  une 
opportunité de joindre l’utile à l’agréable, en sommant 
les professeurs de venir dans les écoles colmater les 
brèches  d’un  projet  délirant,  tout  en  vidant  de  leur 
contenu  des  structures  d’enseignement  dont  le  bon 
fonctionnement  a  nécessité  beaucoup  de  temps  et 
d’énergie.

Bruno  Julliard,  notre  adjoint  à  la  Culture  a  été  au 
cabinet de M. Peillon l’architecte de la réforme. On 
peut s’interroger sur les conceptions d’un homme qui 
fut  bombardé  à  27  ans  secrétaire  national  du  PS  à 
l’éducation, avec pour toutes références son passage à 
la tête de l’UNEF, une école certes réputée pour les 
manœuvres d’appareil... Sa connaissance du dossier se 
limite au mauvais souvenir de ses leçons de piano au 
conservatoire du Puy ! 

Depuis  6  ans,  le  Conseil  du  Conservatoire  est 
demeuré  l’un  des  multiples  exemples  d’une 
démocratie  locale  fictive.  Jamais  nous  n’avons  été 
informés  des  projets  en  cours.  Le  principe  étant 
d’expliquer, aux demeurés que nous sommes, le bien-
fondé des décisions prises. 

On est  allé  cette  fois  encore  plus  loin,  en  décidant 
d’une  réforme  majeure  et  destructrice  dans  le  plus 
grand secret,  imposant  le  silence aux personnels  au 
nom de « l’obligation de réserve ». Est-ce pour ne pas 
mentir que Mme Blumenthal a quitté le conseil du 4 
décembre,  avant  que  ne  soit  abordé  l’impact  de  la 
réforme Peillon, laissant à Mme Garric le soin de nous 
distraire en taisant un projet, qui se veut le laboratoire 
d’une  réforme  nationale  des  conservatoires,  et  qui 
était  à  l’évidence  déjà  programmé,  les  premières 
fuites datant du tout début janvier ?

Ouvrir le conservatoire à d’autres publics n’a pas de 
sens,  si  dans  le  même  temps  on  en  supprime  la 
spécificité,  trahissant  au  passage  un  abyssal  mépris 
des masses qui s’accorde bien avec la condescendance 
des  élus  et  des  bureaucrates  de  la  Direction  de  la 
Culture vis-à-vis des parents et plus encore de leurs 
personnels, à qui ils offrent au passage des leçons de 
syndicalisme.                                               (suite p. 2)

On trouvera en page 2 un document remis lors  
du  conseil  du  4  décembre,  qui  s’avère  
prémonitoire,  page  3  le  compte-rendu  du  
dernier  conseil,  suivi  en  page  de  celui  d’une  
rencontre à la Mairie de Paris.
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Pourquoi cet acharnement ? On peut y voir la crainte 
qu’inspirent travail, compétence et talent à cette élite 
de la médiocrité qu’est la classe politique. On ne peut 
qu’y lire l’évidence d’une mise en cause globale de la 
transmission : celle des valeurs morales et citoyennes, 
celle de l’effort, de la lutte et de la résistance, celle de

 la culture et du savoir, celle enfin des institutions et 
des infrastructures. L’essentiel est de faire illusion à 
court terme.

Le  Conservatoire  aggrave  son  cas  en  privilégiant 
l’écoute, le partage et la gratuité.

____________________________________________________________________

Interrogations avant le Conseil du 4 
décembre 2012

Lorsque  la  création d’un Conseil  du conservatoire 
Paul  Dukas  a  été  annoncée  à  l’automne  2006,  les 
parents  qui  répondirent  à  l’appel  à  candidature 
manifestaient plus de soupçons que d’enthousiasme. 
Un sondage ambigu, la remise en cause des examens 
annuels  ne  laissaient  présager  rien  de  bon.  Une 
tentative  avortée  d’imposer  une  réforme  des 
rythmes scolaires par des méthodes manipulatoires 
s’abritant  derrière  les  apparences  de  la 
« démocratie » marquaient encore les esprits.

Il  n’était  que  trop  clair  que  le  conservatoire, 
« élitiste », n’était pas « dans la ligne ». La « ligne » 
s’est-elle infléchie ? Rien n’est moins sûr. Nous avons 
échappé à une attaque frontale, et la construction de 
nouveaux locaux répond à une attente certaine. Mais 
pour quel projet ? Les pages cultures du site Paris.fr 
annoncent « Les conservatoires de la Ville de Paris, 
des lieux de rencontre et de partage, une formation 
artistique d’excellence ». On voudrait croire écartée 
la menace d’un nivellement par le bas, mais le mot 
« excellence » est si corrompu qu’il ne rassure guère 
qui  connaît  la  litanie  des  Labex,  Idex,  Equipex,... 
toutes  structures  qui  contribuent  excellemment  à 
vider la recherche et l’Université de tout contenu.

Au demeurant, l’excellence ne signifie rien pour un 
débutant de sept ans. Un travail régulier, oui. Dans 
un contexte où démagogie et consumérisme s’allient 
efficacement pour venir à bout du travail scolaire, le 
conservatoire est un îlot de résistance précaire. Pour 
une  gauche  ralliée  au  libéralisme,  déplacer  l’exi-
gence  d’égalité  sur  le  terrain  intellectuel  est  une 
facilité  dangereuse.  Le  savoir  se  partage  sans 
s’appauvrir,  mais  ne  se  reçoit  pas  sans  effort.  Le 
patrimoine culturel est aussi sûrement menacé par la 
pollution industrielle que le patrimoine naturel.

Les inscriptions téléphoniques, imposées sans débat, 
illustrent  parfaitement  l’antagonisme  entre  l’effort 
qui fait sens et la facilité technique qui fait illusion. 
La réforme des tarifs nous a révélé ce que la majorité 
municipale  pense  de  nous :  « une  élite  autopro-

clamée ». Plutôt que  de l’apprendre par la presse et 
la lecture en ligne des débats du Conseil de Paris, 
une  franche  discussion  avec  quelques  élus  aurait 
permis de dépasser ces préjugés, en comparant nos 
pedigrees ou en échangeant nos bulletins de paye. 

Le malaise ne s’est guère dissipé. Le Conseil inter-
conservatoires,  annoncé,  puis  enterré,  finalement 
créé  comme  association  à  la  demande  de  la 
Municipalité  attend  toujours  l’ouverture  d’un 
hypothétique  dialogue.  La  municipalisation  a 
compliqué la gestion des conservatoires bien gérés, 
sans améliorer notablement la situation des autres. 
Une politique municipale existe-t-elle ou avons nous 
affaire  à  une  machine,  aussi  kafkaïenne  que  la 
procédure des marchés publics ? Est-il encore temps 
de  comprendre  ou  feint-on  seulement  d’organiser 
une bureaucratie hors contrôle ?

Rappelons nos attentes, minimales : mise à disposi-
tion des élus et associations des coordonnées des pa-
rents  qui  le  souhaitent,  généralisation  des  conseils 
élus,  ouverture d’un vrai  dialogue avec le  Conseil 
inter-conservatoires, portant notamment sur l’élabo-
ration d’une procédure d’inscription et d’une grille 
des tarifs justes et censés.

Il  y  a  six  ans,  nous  avions choisi  de  donner  une 
chance au dialogue, plutôt que de pratiquer la poli-
tique de la chaise vide. En nous prêtant à un simu-
lacre de démocratie locale, nous étions conscients du 
risque de passer pour des naïfs, ou des comparses. 
Au delà de l’hommage rendu au travail des ensei-
gnants,  qui  ne  viendra  pas  d’élus  qui  font  l’effort 
louable  d’assister  aux  kermesses  des  écoles,  mais 
boudent  les  nombreux  spectacles  de  qualité  du 
conservatoire,  au delà de l’écho que nous pouvons 
donner  à  des  difficultés  et  des  frustrations  que 
l’« obligation de réserve » enterre sous le silence, je 
m’interroge sur le sens de la participation des élus 
parents.  Obtiendrai-je  une  réponse,  devrai-je  l’at-
tendre  d’une  éventuelle  alternance  ou est-ce  aussi 
chimérique  que  d’espérer  une  maîtrise  des  coûts 
d’appels d’offre mécaniques qui font fi des hommes 
et des besoins ?

François Ollivier



Compte-rendu du Conseil du 
Conservatoire Paul Dukas

4 décembre 2012

Mme Blumenthal,  Maire  de  l’arrondissement   n’a  assisté 
qu’au tout début du conseil.  On a abordé en priorité une 
question susceptible de la concerner plus particulièrement : 
le nouveau conservatoire, dont les travaux commencent, et 
qui doit être livré en février 2014 pour une première rentrée 
en septembre 2014. M. Ferran, le Directeur, n’avait  pas la 
maîtrise  du  cahier  des  charges,  mais  a  été  consulté  par 
l’architecte  et  a  pu  obtenir  des  modifications  (taille  et 
position de l’ascenseur pour permettre le transport de tous 
les instruments). Il est prévu de déménager l’administration 
à partir  de Pâques.  Il  est  prévu une visite  des  bâtiments 
avec le Conseil et, à la demande des parents, une réunion 
de présentation du projet aux parents.

Selon  les  calculs  de  Mme  Garric,  les  nouveaux  locaux 
permettront à terme d’accueillir 700 élèves de plus, dont 400 
à  500  en  musique,  pour  un  effectif  total  de  1600  à  1700 
élèves.  La  montée  en  puissance  a  déjà  commencé  et  se 
poursuivra sur 8 ans. Pour M. Ferran, un nouveau projet est 
à construire avec le bâtiment.
On  a  senti  pointer  une  forme  d’inquiétude  parmi  les 
représentants des enseignants,  qui n’ont pas été consultés 
plus que les parents,  en particulier concernant la taille  et 
l’acoustique des salles des salles de cours. M. Ferran affirme 
que l’acoustique du conservatoire de Clichy, dû au même 
architecte, est une réussite.

Les inscriptions selon la nouvelle procédure téléphonique 
se seraient passées correctement et auraient suscité peu de 
protestations ; quelques lettres on néanmoins été reçues et 
des  parents  ont  témoigné  avoir  franchit  la  barrière  du 
standard, mais sans pouvoir être entendus, en raison d’un 
problème technique inconnu. 

Quatre  élèves  ont  été  reçus  au  CNSM  de  Paris.  Le 
partenariat  autour  de  la  danse  avec  le  collège  Oeben  se 
poursuit. Un auteur en résidence écrira une pièce pour les 
élèves d’art dramatique, qui sera jouée à l’auditorium Saint-
Germain.  

Le  ménage  va  enfin  mieux,  une  première  depuis  la 
municipalisation. Mais il  faut tout de même surveiller de 
près le prestataire qui a tendance à « raboter » les heures.

Le budget pour l’achat d’instruments est tombé de 25 000€ 
l’an  passé  à  10 000€.  Il  faut  se  concentrer  sur  les  gros 
instruments  pour  les  orchestres  etc.  et  ceux  qui  sont 
difficilement  trouvables  en  location.  Le  professeur  d’art 
dramatique suggère l’achat de masques. 

Mme Garric précise que les conservatoires ne peuvent louer 
que des instruments transportables. La harpe, par exemple 
est donc inabordable aux familles modestes.

Le thème de cette année est  le  rapport  sacré/profane.  On 
célébrera aussi le centenaire de la naissance de Britten et le 

cinquantenaire de la mort de Poulenc, dont on jouera les 
« Dialogues des carmélites ».  Le « Quatuor pour la fin du 
temps » de Messiaen sera joué à l’église Saint-Antoine des 
Quinze-Vingts.
Le  partenariat  avec  la  médiathèque  Hélène  Berr,  amorcé 
avec « Minicircus » de John cage  sera poursuivi,  avec en 
particulier une conférence-concert B. Britten. Dans un genre 
plus léger, on donnera une opérette d’Offenbach et pour les 
scolaires « la Guzla de l’Émir » de Th. Dubois.  L’orchestre 
d’harmonie ira jouer à Perceneige dans l’Yonne.

Le fonctionnement du conseil n’est pas formalisé. On attend 
la réponse du service juridique pour savoir  si  des élèves 
mineurs  peuvent  être  élus.  (On  s’étonne  de  cette 
interrogation,  puisque  les  conseils  d’administrations  des 
lycées,  qui  ne  sont  pas  que  consultatifs  et  votent  par 
exemple le budget, incluent depuis des lustres des élus des 
élèves qui sont très souvent mineurs.)
Les  enseignants  soulignent  la  nécessité  d’un  conseil 
pédagogique, mais M. Ferran insiste sur le fait que c’est lui 
qui assume les décisions, qui doivent en outre rentrer dans 
le cadre du réseau des conservatoires.

Mme Garric a peu apprécié l’envoi d’un courrier du CIC-PE 
à tout le conseil de Paris et prend ce prétexte pour justifier 
que  les  parents  soient  écartés  de  la  réflexion  sur  un 
règlement intérieur commun aux CMA. Elle  s’apprêtait  à 
nous contacter...  dommage ! (Les enseignants n’ont écrit  à 
personne et ne sont pas consultés davantage.)

Les  élus  parents  demandent  que  les  coordonnées  des 
parents  qui  le  souhaitent  leur  soit  communiquées.  On 
s’oriente  plutôt  vers  l’envoi  aux parents  des  coordonnées 
des élus.

Les enseignants se plaignent d’un « temps vide » entre le 
cycle  spécialisé  et  l’entrée  au  conservatoire  supérieur, 
durant  lequel  ils  ne  peuvent  plus  enseigner  à  certains 
jeunes  élèves.  Pour  Mme  Garric,  la  réflexion  n’est  pas  à 
mener ici... (On ne sait pas où elle serait à mener, sans doute 
là où il n’y a aucun élu des enseignants ou des parents).

Certains parents ont manifesté leur intérêt pour la création 
d’une  association.  Il  est  souhaité  que  celle-ci  puisse  se 
présenter à la rentrée.

L’impact de la réforme des rythmes scolaires sera lourd. On 
recense les cours qui ne pourront pas être casés, les locaux 
étant saturés et on cherche des locaux d’accueil. Mme Garric 
a calculé les 700 nouveaux élèves permis par le  nouveau 
conservatoire, sans tenir compte de cette réforme... qui pour 
notre adjointe à la Culture Mme Attal-Lefi est un « grand 
élan » qui va « dans un sens positif ». Le temps périscolaire 
permettra de faire bénéficier les enfants de toutes les écoles 
de  nouvelles  activités  (pour  1h,  1/2h ?),  un  « enjeu 
phénoménal » ! 



Compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2012
entre le CIC-PE et la Mairie de Paris

Hector Raffaud, Conseiller de Bruno Julliard, adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture ;
Laurence Garric, Chef du Bureau des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs ;
Abraham Agoua, Secrétaire Général du CIC-PE ;
Valérie Cattacin, Rapporteur de la Commission Danse ;
François Ollivier, Rapporteur de la Commission Politique de l’Enseignement Artistique. 

E CIC-PE  rappelle  ses  principales 
revendications. Concernant la mise en place 
des  élections  dans  tous  les  conservatoires, 

Mme Garric nous assure que c’est en cours, mais que 
cela prend du temps. Il lui est répondu, exemples à 
l’appui, qu’il reste encore des zones d’ombre et qu’il 
faudrait  définir  une  procédure  claire,  incluant  le 
vote  par  correspondance  pour  permettre  une 
meilleure  participation.  La  Municipalité  est  peu 
enthousiaste, en raison du travail que cela implique. 
M.  Raffaud  promet  de  faire  le  point  avec  Mme 
Garric et de nous informer.

L

Sur la question des tarifs, Mme Garric rappelle que 
la réforme a été mise en place en urgence dans les 
conservatoires,  pour  se  conformer  à  la  volonté  du 
Maire  d’appliquer  une  grille  unique  à  toutes  les 
activités.  Le  CIC-PE  doute  de  l’intérêt  d’une  telle 
« simplification » et soutient la nécessité de parvenir 
à une grille plus juste en coupant la tranche 8 pour 
créer  un  tarif  9,  voire  10,  ce  qui  permettrait  de 
baisser les autres tarifs, ce qui était demandé par le 
rapport d’audit. On lui objecte qu’il ne peut y avoir 
deux réformes coup sur coup...  

Un règlement intérieur unifié est en cours d’examen 
au  service  juridique.  Il  devrait  sortir  pour  la 
prochaine  rentrée,  de  même  qu’un  règlement 
pédagogique. 

Il y a une réflexion en cours pour créer de nouveaux 
conservatoires,  au  delà  des  quatre  constructions 
prévues,  mais  rien  ne  sera  décidé  avant  les 
prochaines élections. Il faudrait corriger  la disparité 
entre  les  places  disponibles  et  la  population  des 
arrondissements, et rattraper le retard global de la 
Capitale. Une mise en réseau permettrait de mieux 
utiliser les locaux. Selon Mme Garric, il n’y a pas de 
véritable  manque  de  salles  de  répétition,  dans  la 
mesure où certains locaux sont sous-utilisés.

La  nécessité  d’une  meilleure  information, 
permettant  de choisir  en connaissance  de cause  le 
Conservatoire  ou  d’autres  structures  moins 
exigeantes, ainsi que la création de passerelles font 
l’unanimité.  Mme  Garric  évoque   la  création  de 
nouvelles filières et de parcours « individualisés ».

Le  rapprochement  avec  les  écoles,  la  création  de 
classes à horaires aménagés dépendent de la bonne 
volonté de l’Éducation Nationale. Les conservatoires 
seront  impliqués  dans  la  réforme  en  cours  des 
rythmes  scolaires.  On  promet  de  nous  tenir 
informés. 

Le CIC-PE propose l’organisation d’un colloque sur 
l’évolution des CMA. M. Raffaud est intéressé, mais 
insiste  sur  le  fait  que  cela  ne  doit  pas  apparaître 
comme une manœuvre publicitaire à l’approche des 
élections.

L’idée  d’un  concert  inter-conservatoires  est  aussi 
lancé,  mais  M.  Raffaud  n’est  pas  convaincu  de 
l’intérêt  d’une  entreprise  par  ailleurs  difficile  à 
mettre en œuvre par manque de salles.  Le CIC-PE 
insiste sur le fait  que l’absence de salle  de concert 
dans  certains  arrondissement  nuit  aux  pratiques 
collectives  et  au  rayonnement  des  conservatoires 
vers de nouveaux publics.  Une meilleure publicité 
de certains concerts est souhaitée.

Concernant  le  parc  trop  restreint  d’instruments  à 
louer,  on objecte la rigueur budgétaire.  Le CIC-PE 
suggère  une  gestion  collective  des  stocks  locaux 
(partitions, costumes, décors, …) qui permettrait une 
meilleur utilisation.

On sent en filigrane la frilosité de M. Raffaud vis-à-
vis  du Conservatoire,  comme structure  permettant 
aussi à des élèves de tous les milieux d’accéder aux 
filières  professionnelles  — Mozart  n’est  pas  son 
problème,  mais  également  comme  structure  aux 
exigences et aux objectifs spécifiques.

Le Conseil Inter-Conservatoires des Parents d’Élèves des Conservatoires Municipaux d’Arrondissement de Paris.
-----    CIC-PE    -----
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