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ETHNOEDUCATION EN COLOMBIE, ETHNOMUSICOLOGIE EN 
FRANCE : QUELQUES NOTES SUR DES PRATIQUES 
UNIVERSITAIRES CROISEES. 

 
 Jérôme Cler1 

 

 

   

R
és

um
é 

L'auteur, ethnomusicologue français, est invité à présenter en 
Colombie son travail et ses méthodes (2008), et à collaborer à des 
recherches sur le terrain, au sein de communautés afro-
colombiennes des vallées interandines (2009-2011). Pendant cette 
recherche, les relations avec le monde académique local lui 
révèlent la notion et la pratique de l' « ethnoéducation », dans le 
département d'études interculturelles de l'Université de Popayán, 
Cauca. Ce texte, dans le style ethnographique d'un « retour de 
terrain », présente quelques aspects de cette notion, interroge la 
relation entre ethnoéducation et ethnomusicologie dans un 
contexte post-colonial, et fait allusion à l'exemple post-colonial 
français de la Nouvelle-Calédonie, pour proposer une possible 
comparaison. Bien loin de poser une conclusion, l'article espère 
ainsi ouvrir à une réflexion, tant sur la notion d'éducation 
communautaire, que sur les échanges entre cette supposée 
« ethnoéducation », et la préoccupation de l'ethnomusicologie 
pour les traditions orales. 
 
Mots-clés : ethnoéducation, ethnomusicologie. 

 

                                         
1. Maître de Conférences. Université  Paris-Sorbonne.  
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Ce texte est issu d'une présentation faite pendant le séminaire doctoral de 

François Madurell, à l'Université de Paris-Sorbonne le 27 novembre 2010. Il 

s'agissait alors de présenter une notion, l'ethnoéducation, telle qu'il m'avait été 

donné de l'approcher en Colombie, entre octobre 2008 et février 2011, au gré de 

quatre séjours d'études de terrain, et de collaboration universitaire : une convention 

avait été signée entre l'Université Paris-Sorbonne et celle de Popayán, dans le 

département du Cauca, dont une des lignes directrices était précisément une 

réflexion parallèle sur l'ethnomusicologie (à la française), et l'ethnoéducation (à la 

colombienne), et leurs apports mutuels : en effet si l'ethnomusicologie d'un côté 

porte un regard anthropologique sur la musique, l'ethnoéducation, en Colombie, 

peut se comprendre comme une « anthropologie appliquée » au domaine éducatif, 

dans le contexte multi-culturel de la société colombienne. Cette « ethnoéducation », 

objet de la présente description, est à la fois une pratique sociale en voie 

d'institutionnalisation, une discipline enseignée à l'université, et un cadre 

idéologique dans lequel s'exprime la résistance des minorités face aux modèles 

européo-centrés (coloniaux) d'enseignement. 

Un aspect complémentaire de cette rencontre entre deux disciplines 

universitaires (la convention Sorbonne-Popayán) était la recherche de terrain : je 

participai ainsi, avec des professeurs et chercheurs de l'Université de Popayán, à 

des enquêtes de terrain dans un village du nord du département, non loin de Cali, 

dans la cordillère des Andes, en milieu afro-colombien, durant les rituels de Noël et 

des Rois. Là encore, l'échange des compétences était bien défini, entre les 

sociologues et anthropologues « experts » des communautés noires, et 

l'ethnomusicologue venant collecter les répertoires, avec un matériel 

d'enregistrement de qualité, et donnant un aperçu de ses méthodes de travail. Parmi 

les engagements de  l'ethnomusicologue :  publier un CD  dans la collection 
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A.I.M.P. du Musée d'ethnographie de Genève1. Or tout est lié, ici : les 

anthropologues ne se rendaient pas dans des villages isolés des Andes pour de 

simples « études de cas », car ils étaient eux-mêmes des représentants de 

l'ethnoéducation institutionnelle afro-colombienne. Ils avaient pour relais, dans les 

villages, des professeurs d'école et de collège, qui à leur tour étaient, ou avaient été 

étudiants du département d'études interculturelles de l'Université de Popayán. Et 

donc tout travail de terrain, collecte musicale et poétique, description des rituels 

dansés traditionnels, avait pour finalité, dans un permanent aller-retour, de nourrir 

directement le travail ethnoéducatif, constituer les bases de données, en 

enrichissant les contenus d'enseignement, en acte.  

La présentation qui suit n'a d'autre prétention que de souligner quelques traits de 

cette notion d'ethnoéducation, telle qu'il m'a été donné de les percevoir lors de ces 

séjours successifs : présenter l'ensemble de la problématique ethnoéducative, elle-

même objet de constants débats en Colombie, et en permanente construction, 

déborderait largement les limites d'un simple article, mais pourrait s'envisager à 

terme : qu'il me soit permis pour le moment de m'en tenir à une « mise à plat » de 

style simplement descriptif. Il sera donc souvent fait usage du « je » 

ethnographique (« je hais les voyages et les explorateurs »), car c'est bien plutôt 

dans la diversité observée, et parfois anecdotique, que peuvent s'appréhender, dans 

un premier temps, la complexité locale, et les enjeux liés à la notion. La tournure 

narrative de cette présentation était la seule manière honnête d'aborder le thème, sur 

le mode d'un « retour de terrain ». Ce passage obligé par la narration, et l'emprunt 

aux « carnets d'ethnographe » de descriptions instantanées, ont plusieurs raisons : 

tout d'abord, il m'a semblé que c'était aussi l'hommage à rendre à quelques 

personnes qui m'ont accueilli, et représentent leur institution ou leur communauté : 
                                         
1 Ce CD a vu le jour en décembre 2011 : Colombie : Adoration à l’enfant-Dieu (Département du 
Cauca). Enregistrements et texte : Jérôme Cler. 1 CD AIMP CIV / VDE 1349, 2011 
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en les nommant, en dressant éventuellement leur portrait succinct, je les assure de 

ma gratitude, et témoigne mon admiration pour leur travail à la fois scientifique et 

impliqué. Ce choix fait également écho à la demande d'interlocuteurs français 

engagés dans la transmission des patrimoines de « culture d'origine », et constatant 

l'insuffisance du modèle « classique » d'enseignement musical dans des contextes 

extra-européens : en France métropolitaine, il s'agit surtout des mondes issus de 

l'immigration, ou des territoires d'outre-mer, qui restent le domaine colonial 

français. Pour ces interlocuteurs, c’était le mot même d’« ethnoéducation », avant 

même qu’y fût associé un contenu précis, qui éveillait la curiosité, comme s’il 

répondait à une attente, proposait de lui-même une solution à certaines 

interrogations. En effet, en France existe, ici ou là, une éducation musicale « du 

lointain », dont le propos est d’apprendre la musique de l’autre, selon une logique 

de l’exotisme bien connue en Occident : par exemple, un atelier de gamelan, tel 

qu’il existe à la Cité de la Musique, touche essentiellement une clientèle 

européenne, et non des javanais exilés en France. Mais qu’en serait-il d’un stage de 

musique marocaine qui s’adresserait à des enfants issus de l’immigration, et 

originaires du Maroc ? Par ailleurs, dans les territoires d’outre-mer, — contexte 

colonial, s'il en est, — les musiques locales sont très présentes, mais ne sont pas 

intégrées dans le cursus d’enseignement musical. Le travail d’un de nos collègues, 

Apollinaire Anakesa, Professeur en Guyane, élaborant des outils documentaires et 

des archives des musiques pratiquées par différentes communautés (Amérindiens, 

Créoles, Noirs Marrons, Hmong...) s’inscrit également dans une perspective que le 

mot « ethnoéducation » résume à lui tout seul1.  

Il s'impose d'emblée d'insister sur un point : le « multi-culturalisme » tel qu'il se 

                                         
1 Cf. le DVD qu'il a publié, édité par le C.A.D.E.G. (Centre d'archivage documentaire et 
ethnographique de la Guyane) : Hommes, nature et patrimonialisation, Guyane, Caraïbe, 
Amazonie, www.cadeg.fr 
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pense en Colombie, et plus largement en Amérique Latine, a peu à voir avec ce que 

l'on entend en France dans ce mot, de même qu'entre la Colombie, que la 

constitution de 1991 définit comme une nation polyethnique et multiculturelle, et la 

France aux traditions « jacobines », la comparaison semble de prime abord 

impossible. Nous pourrions cependant tenter d'unifier les deux contextes sous la 

catégorie générale des études post-coloniales, pour autant qu'en France les 

communautés issues de l'immigration proviennent souvent de l'ex-empire colonial 

français, et qu'en Colombie, comme partout en Amérique latine, ce sont plusieurs 

siècles de colonisation qui continuent de se « digérer », bien au-delà de 

l'indépendance proclamée de chaque pays concerné. Le présent article s'achèvera 

ainsi par une allusion au contexte post-colonial néo-calédonien, révélateur d'une 

ethnoéducation musicale « à la française », puisque restant fortement liée 

institutionnellement à la (ex-)métropole.  

C'est pourquoi les lignes qui suivent s'adressent à deux destinataires croisés, le 

Français intéressé par le concept d'ethnoéducation, et le Colombien se posant la 

question de l'application de ce concept à l'éducation musicale. L'un et l'autre, 

espérons-le, pourront prolonger, au niveau théorique et pratique, la réflexion que je 

souhaite amorcer par cette description. 

1. L'EVOLUTION DES ANNEES 1970-2000 ET L'EMERGENCE DE 
L'ETHNOEDUCATION 
 

La Colombie reste globalement inconnue, en France : aucune information dans la 

presse ou presque, et, dans les esprits, quelques stéréotypes grossiers, enlèvements, 

guérilla, paramilitaires, narco-trafic... De fait, la Colombie n'est jamais sortie de la 

violence politique depuis l'indépendance, et reste le deuxième pays au monde, après 

le Soudan, eu égard aux populations déplacées par les conflits.  Pourtant, ce pays de 

presque 45 millions d'habitants vit sa vie, a des universités, souvent d'excellent 
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niveau, et une grande partie de la population traverse les vicissitudes de cette vie 

politique désastreuse. Le propos ne sera pas ici de s'attarder sur ce « contexte 

général » : la lecture de quelques dossiers du Monde diplomatique, ou de livres bien 

documentés1 pourra toujours satisfaire le lecteur désireux de mieux comprendre ce 

qui se passe « là-bas ». 

Ce que l'Européen apprend en vivant sur place, et qu'il convient de souligner ici, 

c'est la vivacité avec laquelle les « communautés » (comunidades, un mot-clé dans 

le monde sud-américain) s'organisent et prennent en main leur destin. De ce point 

de vue, le schéma emblématique de l'ethnoéducation est celui de villages 

amérindiens isolés, abandonnés par la politique publique, s'organisant pour créer 

une école où s'enseignent autant la langue de l'ethnie, les traditions du groupe, les 

savoirs de tradition orale, que les disciplines habituelles. Ce « schéma »  a 

commencé à s'apercevoir au cours des années 70, dans ce contexte d' « auto-

détermination » des communautés indigènes (comunidades indígenas2). Par la 

suite, la date-clé est 1991, année où fut promulguée la nouvelle Constitution de 

Colombie définissant le pays comme « pluriethnique et multiculturel » : les groupes 

ethniques deviennent sujets de droit, et l'état doit donc tisser avec eux de nouvelles 

relations. Pendant cette période des années 90, les droits des peuples indigènes, 

afro-descendants, et rom3 sont reconnus, et également diffusés dans la société. Les 

politiques publiques sont désormais tenues d'inclure l'ethnicité dans leurs cadres et 

programmes : l'ethnoéducation s'institutionnalise donc à cette même époque.  

Or la nouvelle constitution était l'aboutissement de deux décennies de 

revendications des indigènes pour la reconnaissance de leurs droits. A la fin des 
                                         
1 Je n'en citerai qu'un : Forrest Hylton : Colombie, les heures sombres, Editions imho, Lassay-le 
Château, 2007. 
2 Rappelons que la population est définie selon trois catégories officielles : les « indigènes » 
(indigenas, amérindiens), les afro-colombiens ou afro-descendants, et les « métisses », mestizos. 
3. Il existe en effet dans plusieurs villes de Colombie une communauté rom, arrivée au XIXe 
siècle, évaluée à moins de 5000 représentants. 
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années 70, les luttes pour récupérer les terres ou agrandir les resguardos1, avaient 

déjà coïncidé avec les premières expériences d' « éducation propre » (= propia, au 

sens de « appropriée »), en particulier dans le Cauca, où apparurent dans les années 

70 des écoles bilingues, sans autorisation du Ministère de l'Education : ce 

département a toujours été le fer de lance des luttes indigènes, à travers le C.R.I.C. 

(Consejo Regional Indígena del Cauca), entre autres. De même dans la région de 

Santa Marta, au nord du pays, où les Arhuacos se confrontèrent à la fois à l'état et à 

l'église pour soustraire les écoles au contrôle des missionnaires, qui furent expulsés. 

Ce processus aboutit à une « légalisation » en 1978, par un décret2 approuvant l'idée 

que l'éducation doit être adaptée au cadre culturel et aux nécessités de chaque 

ethnie, déclarant obligatoire l'alphabétisation dans la langue maternelle, 

reconnaissant la participation des communautés à l'élaboration des programmes. 

Le cadre idéologique et conceptuel de l'ethnoéducation naissante, dans les 

années 80, s'est largement inspiré de la notion d' « ethnodéveloppement » 

(etnodesarrollo), et de la pensée de l'anthropologue mexicain Guillermo Bonfil 

Batalla (1935-1991) : pour celui-ci, le travail de l'anthropologie dans les 

communautés « indigènes », ne doit jamais être isolé de leur relation à la société 

globale, à laquelle elles sont assujetties. Et l'ethnodéveloppement, dans ce contexte, 

affirme l'autonomie des communautés, c'est-à-dire leur liberté de décision quant à 

l'exploitation de leurs ressources naturelles : l'ethnoéducation naît d'un déplacement 

de cette notion vers le terrain éducatif. Dans les années 80, la pression politique de 

nombreuses organisations en plein essor se multiplie, et la revendication des 

communautés indigènes pour la défense de leurs langues, de leur culture, aboutit à 

la création d'un « bureau de l'ethnoéducation », en 1985, au sein du ministère de 

l'éducation nationale. Il s'agissait de veiller à la politique de recrutement des 

                                         
1. Territoires attribués aux communautés amérindiennes sous un régime d’usufruit. 
2. Decreto 1142 de 1978, reglamentario del Decreto 088 de 1976. 
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maîtres, de soutenir la recherche, — anthropologie, linguistique, par exemple, — 

de promouvoir des outils de travail bilingues. Ici où là dans le pays s'organisaient 

des ateliers et séminaires, dont les actes étaient diffusés, partagés, commentés. Et 

lorsque la nouvelle constitution de 1991 fut promulguée, la politique de 

l'ethnoéducation se mit en place peu à peu, au moyen de contrats avec des maîtres 

indigènes, et par la création d'une licence en ethnoéducation, dès 1992. La même 

année s'organisent des comités départementaux d'ethnoéducation, la formation des 

maîtres s'élabore, et une impulsion est donnée également à la recherche au sein des 

communautés. 

Or le concept d'ethnoéducation pose l'ethnicité comme un enjeu éducatif majeur : 

cela va de soi pour le monde indigène, qui représente en Colombie une soixantaine 

de langues et autant d'ethnies1, mais pour d'autres groupes, en particulier les Afro-

colombiens, la prise de conscience d'une ethnicité propre n'était pas si simple, 

puisqu'elle se référait à une origine commune pour des individus issus d'ethnies 

africaines fort différentes, et mélangés pour l'esclavage. Il fallait en quelque sorte 

promouvoir l'identité afro-colombienne, et c'est en cela que la constitution  de 91 

fut un tournant, inaugurant une politique de reconnaissance ethnique étendue aux 

Raizales2, aux Afro-descendants, et aux Roms. De sorte que l'ethnoéducation s'est 

développée en deux moments, le premier largement « indigène » et auto-déterminé, 

jusqu'au changement de constitution, puis le second, institutionnalisé, où 

s'assument également l'afro-colombianité, et l'existence de cette minorité Rom. 

Du côté afro-colombien, même si certains lieux ou institutions furent aussi des 

précurseurs, dès avant la nouvelle constitution, il fallut un processus plus long pour 

                                         
1 Pour rappel : au recensement de 2005, la Colombie comptait, pour une population globale de 
41.468.384 habitants, 1.392.623 indigènes, 4.311.757 afro-cescendants, 4.858 Roms, et 
34.898.170 « sin pertenencia étnica »=mestizos 
2. Raizal est le nom donné aux populations habitant l'archipel de San Andres, Providencia et 
Santa Catalina, et qui parlent un créole anglais. 
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que s'institutionnalise l'ethnoéducation. Le regard allait se porter sur l'origine 

africaine, l'histoire de l'esclavage, les modes d'insertion dans le nouveau contexte 

américain, etc. Du point de vue linguistique, un enjeu évidemment moins fort que 

pour les indigènes, puisque ne subsiste de langue « afro- » qu'en certains rares lieux 

comme le Palenque de San Basilio1, — sans oublier le créole (anglais) chez les 

Raizales. L'afrocolombianité constitue une identité diffuse dans tout le pays, avec 

des concentrations géographiques importantes (Cauca, Chocó, Caraïbe), à laquelle 

s'attache une certaine « invisibilité » sociologique, comme l'explique la spécialiste 

Nina de Friedemann2. De fait, jusqu'aux années 90, les Noirs n'étaient pas 

considérés comme un groupe à part : on considérait qu'ils avaient perdu leur 

singularité culturelle, et  s'assimilaient aux campesinos, paysans, dans la plupart des 

régions. Et l'émergence, au niveau institutionnel, de l'ethnoéducation afro-

colombienne date surtout des années 90-2000, notamment avec la loi 70 de 1993, 

elle-même conséquence de l'article transitoire 55 de la constitution de 1991, 

concernant la protection des droits des comunidades negras, et de leur identité 

culturelle : c'est cette loi 70 qui crée la Cátedra de Estudios Afro-colombianos, 

Programme d’études afro-colombiennes, dont le texte fondateur est publié par le 

Ministère de l'Education Nationale en 20013.  

                                         
1. Classé au rang de « chef-d'œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité » par 
l'Unesco, ce village se caractérise par sa langue, un créole mêlant l'espagnol et des 
caractéristiques des langues bantoues. 
2. La invisibilidad est un concept-clé développé par l'anthropologue Nina S. de Friedemann, 
grande auteure des études afro-colombiennes, à propos des Noirs. 
3 On peut télécharger ce livre, du plus grand intérêt, sur : 
 www.eleducador.com/col/documentos/1434_catedra_afrocolombiana.pdf 
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2. ETHNOGRAPHIE D'UNE RENCONTRE1 

-Congrès du F.L.A.D.E.M. Venons-en maintenant à certains aspects de la vie 

académique et universitaire, observés lors de quatre séjours d’environ 5 semaines 

chacun, entre octobre 2008 et janvier 2011. Mon premier voyage répondait à 

l'invitation de Graciela Valbuena, professeure de musique de l'Université de 

Pamplona (département Norte de Santander),  qui avait étudié à l'Université de 

Paris 4 dans les années 90, et avait été marquée, —comme tant d'autres !— par les 

cours d'ethnomusicologie de Gilles Léothaud2 : elle voulait qu'un 

ethnomusicologue français représentât sa discipline lors d'un congrès de 

l'association FLADEM, (Foro Latino-Americano de Educacion Musical3), dans sa 

ville de Pamplona. Le FLADEM fédère des enseignants de musique dans chaque 

pays du continent sud-américain, qui réfléchissent sur l'enseignement musical au 

moyen de congrès nationaux annuels, et d'un congrès international tous les quatre 

ans dans une capitale d'un des pays. Je me rendis donc en octobre 2008 à 

Pamplona, où j'eus le grand plaisir de rencontrer des enseignants de musique de 

tout le pays, et d'écouter leurs interventions dans divers ateliers. Comme je 

« représentais » plutôt les musiques de tradition orale, je fis vite connaissance avec 

les rares enseignants et quelques étudiants qui se préoccupaient du lien entre 

l'enseignement académique de la musique et l'oralité. Une intervenante, Ana María 

Solarte, me parla du Cauca, département où elle résidait, au sud-ouest du pays, et 

des communautés noires avec lesquelles elle avait travaillé, dont elle était 

                                         
1 Ce chapitre se substitue à la projection d'un petit documentaire (du type « carnets de terrain ») 
qui avait servi lors du séminaire d'illustration concrète des problématiques abordées : on y 
trouvait plusieurs entretiens avec les personnes auxquelles il est fait allusion dans les pages 
suivantes. 
2 A noter que Graciela Valbuena a traduit en espagnol, pour ses cours et ses étudiants, le 
fascicule du CNED de Gilles Léothaud, introduction à l'ethnomusicologie, classe de Licence. 
3 http://www.flademcolombia.com 
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spécialiste. Elle évoqua les femmes d'un village qui s'étaient chargées de 

l'éducation des enfants à partir de leur tradition orale, notamment des chants 

traditionnels : et j'entendis là pour la première fois le mot etnoeducación. Le village 

s'appelait Patía, se trouvait non loin de Popayán, capitale du Cauca, où résidait mon 

interlocutrice.  

Un autre enseignant de Popayán se trouvait au congrès du FLADEM, Andrès 

Villarraga, professeur de clarinette : totalement dévoué à sa vocation d'enseignant, 

et instrumentiste de haut niveau lui-même, Andrès Villarraga manifestait ce souci 

de mettre en valeur les pratiques musicales déjà acquises par nombre de ses 

étudiants, alors que l'institution (Conservatoire de l'Université, département de 

Musique de la Faculté des Beaux-Arts) avait plutôt tendance à demander que 

l'étudiant les laissât au vestiaire en entrant, pour se conformer aux exigences 

académiques : et c'était d'autant plus regrettable, selon lui, que beaucoup de ses 

étudiants sont originaires du Nariño, département voisin réputé pour la vivacité de 

ses traditions musicales, et le nombre de ses musiciens. La conviction « militante » 

de ce jeune professeur était bien plutôt de former les étudiants à partir d'eux-

mêmes, et de leurs savoir-faire déjà acquis, pour leur transmettre toute compétence 

dans le répertoire classique « officiel ». Or, localement, cet enjeu est de taille, dans 

un pays ou le clivage institutionnel entre « musique savante » et « musique 

populaire » reste fort : en Colombie, ce sont les Universités qui ont fonction de 

conservatoires, de sorte qu'une licence de musique, à proprement parler,  valide la 

capacité à enseigner un instrument, à partir du répertoire classique et européen 

(« colonial »). 

C'est la rencontre avec ces deux enseignants qui détermina les séjours ultérieurs, 

consacrés à l'établissement d'une convention-cadre de recherche, à la participation 

aux enseignements de l'Université du Cauca, et à des collectes de terrain dans les 

Andes afro-colombiennes. Ana Maria Solarte avait évoqué une tradition autochtone 
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du violon dans divers villages noirs du Cauca, ce qui laissait bien augurer d'un 

terrain possible pour l'ethnomusicologue déjà familier du violon traditionnel. Je 

poursuivis donc mon premier séjour entre Bogotá, où m'accueillirent des 

enseignants de l'Université Pédagogique Nationale, et Popayán, où m'avaient 

proposé de me rendre les deux défenseurs de la tradition orale et « populaire » 

rencontrés au FLADEM. Ce premier séjour à Popayán fut court, car  il n'était pas 

question de sortir de la ville : une grande « marche indigène » bloquait la route 

panaméricaine au nord de Popayán, et le climat était tendu. Mais je pris là mes 

premiers contacts avec les enseignants des départements d'ethnoéducation et de 

musique, inaugurant ainsi les travaux menés au long des trois années suivantes : 

c'est souvent ainsi que s'élaborent les projets de recherche à long terme, et les 20 

années précédentes que j'avais consacrées à quelques villages de Turquie s'étaient 

bien initiées de cette manière : les hasards d'une rencontre, le voyage initial, puis le 

développement d'un « échange de services » entre l'ethnologue et les personnes du 

lieu.  

-Popayán, démartement du Cauca. Popayán est une ville « coloniale1 » d'altitude 

moyenne (1700 m.), au climat tempéré (environ 25° le jour). Autrefois une des plus 

importantes villes de la Nouvelle-Grenade, elle servait de relais dans la traite des 

esclaves, sur leur route entre Carthagène des Indes et Quito, et c'est par Popayán 

également que transitait tout l'or extrait des mines de la région, pour rejoindre la 

côte Atlantique. La « Ciudad Blanca » est restée de dimensions provinciales 

(environ 400 000 habitants), alors que Cali, capitale du département voisin, connut 

une urbanisation massive au cours du XXe siècle, qui en a fait la troisième ville de 

Colombie. Popayán, épargnée par cette tendance, offre ainsi un cadre architectural 

séduisant, grandes maisons blanchies à la chaux et à balcons, construites autour 

d'un patio central, ce qu'on nomme « architecture coloniale ». Le plan de la ville, 
                                         
1 Terme courant pour désigner l'architecture des conquérants des XVIe-XVIIIe siècles. 
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comme tant d'autres villes d'Amérique, est constitué de rues perpendiculaires 

autour d'une grande place centrale carrée. Cet espace est parcouru dans la journée 

par une abondante population dont le caractère mêlé, « multi-culturel » apparaît 

avec évidence. Cette population habite aux alentours, dans les quartiers 

périphériques. Elle est jeune, souvent estudiantine : l'université de Popayán attire 

en effet les étudiants originaires du département du Cauca dont Popayán est la 

capitale, et également du Nariño, plus au sud et limitrophe de l'Equateur. Une 

grande partie des bâtiments de l'Université se répartissent dans le centre historique 

de la ville : le département d'études interculturelles et d'ethnoéducation, entre 

autres, occupe El Carmen, ancien cloître des Carmélites déchaussées, un ordre qui 

eut un rôle majeur dans la colonie, et dans la traite des esclaves... Popayán a une 

personnalité singulière, avec de forts contrastes : on y sent autant la vieille Espagne 

catholique, ultra-conservatrice, les restes fantomatiques de l'aristocratie coloniale et 

des anciens terratenientes, que l'omniprésence des peuples indigène et noir, sans 

oublier les populations déplacées à cause du conflit, venant au centre-ville pour 

tenter de régler leur situation dans les officines d'accueil qui leur sont consacrées, et 

formant dans la rue de longues queues rappelant au visiteur l'état déshérité et 

conflictuel du département. 

A Popayán, de jeunes enseignants, soucieux de m'initier aux musiques 

traditionnelles de leur pays, m'avaient rassemblé sur quelques CD des centaines de 

fichiers mp3, les classant méthodiquement en dossiers géographiques, occidente, 

oriente, musica andina, costa, etc., mêlant enregistrements d'archives, 

arrangements publiés, CD anciens et introuvables1 Ce détail ethnographique a son 

importance : il y avait autant, dans ce don, un geste d’accueil et d’hospitalité, 

qu'une invitation au contre-don, à l'échange. En effet, la jeunesse intellectuelle du 

                                         
1 De nombreux groupes de musiciens traditionnels publient des CD à tirage faible, destinés à une 
vente uniquement régionale : ils s'épuisent donc très vite.   
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pays s'y sent isolée du reste du monde et affectée par l’image de violence associée à 

son pays : et cet isolement de la Colombie dans son entier par rapport au reste du 

monde et à l'Europe en particulier, reflétait tout autant l'isolement de ce 

département du Cauca par rapport aux instances centralisées de la capitale Bogotá1. 

Par ailleurs, pour ces jeunes intellectuels engagés dans les enjeux locaux,  la 

transmission musicale, l’immense patrimoine des répertoires « populaires », 

deviennent ainsi un emblème de la pacification du pays, son outil possible, en lien 

direct avec l’ethnoéducation. Parmi les enregistrements offerts, celui des Cantaoras 

de Patía, accompagnées au violon, à la guitare, aux maracas, sur un 6/8 légèrement 

« ovoïde », comme dirait Jean During2 : mélodies habilement harmonisées, aux 

accents « andins » plus qu' « afro ». Or ces « Cantaoras » (chanteuses, cantatrices), 

comme me l'avait expliqué ma première interlocutrice Ana María Solarte, avaient 

été des pionnières de l'ethnoéducation afro-colombienne dans le Cauca : leur 

musique n'était pas seulement une création artistique « gratuite » – au sens de la 

« finalité sans fin » de l'esthétique kantienne – elle s'inscrivait directement dans une 

action politique et éducative : ces femmes, m'expliquait-on, avaient entrepris, 

depuis les années 80, de fonder leur pratique éducative (écoles primaires) sur les 

traditions orales, locales, de leur communauté afro-colombienne. Ces chants étaient 

à la fois condensation d'un folklore local, arrangé avec goût et finesse, et œuvre 

d'« ethnoéducation » adressée aux auditeurs les plus jeunes. L'écoute de ce CD 

détermina mon souhait de mieux comprendre cette conjonction entre création 

musicale, folklore local, et éducation, et d'en faire une ligne directrice pour un 

projet de recherche. 
                                         
1 J'eus maintes fois la preuve, en passant par Bogotá avant de rentrer en France, de l'ignorance 
des habitants de la capitale concernant ces provinces à la fois déshéritées, et si riches en musiques 
et pratiques culturelles : de même, à Bogotá, la problématique de l'ethnoéducation restait peu 
exploitée dans le monde académique des Universités publiques. 
2 cf. During, Jean : « Rythmes ovoïdes et quadrature du cycle », Cahiers de Musiques 
Traditionnelles, vol.10, « Rythmes », Genève, 1997, p. 17-36. 
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-Médiateurs de l'ethnoéducation : le lien entre l’Académie et le « terrain ». Un 

des professeurs du département d'études interculturelles, Axel Alejandro Rojas, 

s'intéressa au lien interdisciplinaire entre l'ethnoéducation et l'ethnomusicologie, 

non pas tant du côté de la théorie, que d'un point de vue pratique et très immédiat. 

Les étudiants de Licence doivent en effet rendre un mémoire1, dont le sujet repose 

la plupart du temps sur un travail de terrain, avec une problématique locale : or les 

étudiants sont pour la plupart professeurs d'école, ou de collège, dans une zône du 

département où la question de l'ethnicité se pose fortement : villages amérindiens 

de la Cordillère centrale, villages « afro » des vallées inter-andines ou de la côte 

pacifique. Aussi la configuration fréquente est-elle une enquête sur les lieux où 

l'étudiant est personnellement impliqué, soit du fait de ses origines, soit parce qu'il 

y travaille. Et pour le moment, la musique reste le parent pauvre de ces objets 

d'étude, alors même qu'elle se trouve très souvent au cœur de la transmission orale ; 

pour résumer, quand par exemple la poésie est chantée, autant les outils d'analyse 

du texte poétique sont à disposition, autant ils manquent pour la musique même. 

C'est pourquoi Axel Rojas, par ailleurs grand spécialiste de la question afro, auteur 

de plusieurs ouvrages, monographiques autant que théoriques, sur l'afro-

colombianité et l'ethnoéducation, proposa de m'ouvrir à son champ d'études en 

m'emmenant sur le terrain, dans le Nord du Cauca. En retour, je pouvais proposer 

mes compétences d'ethnomusicologue, sur le terrain comme à l'Université. Les 

séjours suivants (01/2009, 01/2010, 01/2011), d'environ 5 semaines chaque année, 

se déroulèrent tous dans l'alternance entre le « terrain » dans un village du nord-

Cauca (rituels du cycle de Noël et de la fête des Rois) et la ville de Popayán, pour y 

participer, et éventuellement intervenir dans des cours, au sein du département 

d'ethnoéducation.  

                                         
1 Ces mémoires de Licence, généralement d'une centaine de pages, peuvent souvent atteindre la 
qualité scientifique de ce que nous requérons en France d'un Master. 
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Le directeur de ce département était alors Adolfo Albán Achinte, qui en 2010 me 

fit connaître la vallée de Patía, dont étaient originaires les cantaoras déjà évoquées, 

et le village d'El Tuno, son propre terrain depuis une vingtaine d'années. Le 

parcours personnel d'Adolfo Albán1 mérite pour lui-même qu'on s'y attarde : 

originaire du Valle del Cauca (département voisin, dont la capitale est Cali), il 

commença par étudier les beaux-arts, en peinture, à l'Université Nationale de 

Bogotá, et présenta un mémoire de « pregrado » (4e année) sur les masques 

africains. Il prit alors, dit-il, « pleine conscience de la relation entre l'art et la 

culture », et entreprit de nouvelles études à Cali, en « comunicación y diseño 

cultural », s'éloignant des problématiques artistiques pour s'intéresser davantage au 

lien entre culture et société. Il entreprit donc une recherche sur les migrations des 

habitants de la vallée du fleuve Patía, au sud du département du Cauca, et s'attacha 

à ce « terrain », qu'il n'abandonna plus, dès lors. Pour beaucoup d'anthropologues 

de la génération d'Adolfo Albán, les valeurs des années 70, les utopies 

communautaires, avaient été un moteur important de leurs engagements et 

recherches ultérieures. De même, pendant les années 80, où il affirma sa 

personnalité d'anthropologue et de spécialiste de la culture afro-colombienne, les 

revendications des communautés se faisaient de plus en plus pressantes. C'est 

durant cette décennie que des femmes du village de Patía  entreprirent leur oeuvre 

ethnoéducative, une des premières dans le monde « afro » : cette région de Patía, 

difficile à vivre, très chaude, marécageuse et insalubre dans le passé, avait constitué 

longtemps un territoire à part, habité par des esclaves affranchis et des 

fugitifs/réfugiés, qui se sont approprié les terres par la suite, et les ont assainies, y 

développant une culture propre, désormais hautement revendiquée par les 

habitants : la conscience militante de professeures d'écoles « noires » avait ainsi 

promu une nouvelle orientation éducative. Il s'agit bien, encore et toujours, de cette 
                                         
1 Entretien de janvier 2009, à Popayán et dans le village d'El Tuno. 
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notion de comunidad, qui sous-entend l'autonomie/autogestion d'un groupe humain, 

une société fondée sur les liens de parenté, remédiant à la désaffection de l'état1, et 

engagée dans un processus de conscience/reconnaissance identitaire. Nous 

comprenons alors le travail mené par A. Albán, car il s'agit d'un engagement de 

longue haleine vis-à-vis d'une seule communauté, le village d'El Tuno, dans la 

vallée du Patía : il s'agit d'une vaste communauté familiale d'éleveurs, vivant en 

village au centre de leurs terres, et formant une communauté musicale... Pour 

caractériser ces collaborations avec les « communautés », Adolfo Albán parle de 

« processus de récupération des traditions culturelles », où « récupération » signifie 

collecte, sauvegarde, et renforcement de la transmission. L'engagement du 

chercheur, dans ce processus, fut d'accompagner tous les projets, collectes des 

sources, contes, édition de la poésie de tradition orale, enregistrements de CD, 

diffusion. 

Un des leitmotive de l'enseignement d'A. Albán, est celle du « pour quoi », — 

para que : en espagnol existent deux « pourquoi » : porqué, causal, et para que, 

final : « il ne faut pas se demander pourquoi (porqué) on fait de la recherche, car le 

pourquoi ne relève que de la justification, mais bien plutôt « pour quoi » (para 

que), et plus précisément pour qui ». L'ethnoéducation était bien une anthropologie 

appliquée (à l'éducation), et une anthropologie impliquée, car toujours en prise 

directe avec le terrain, dont elle assumait toutes les dimensions, y compris la 

violence politique, l'absence de l'état et leurs conséquences désastreuses. Adolfo 

Albán invoque sur tous ces sujets la méthodologie dite I.A.P., investigación-

acción-participación, très en vogue à l'époque de ses premières recherches dans les 

années 80 : dans ce cadre idéologique, la recherche n'est pas celle d'un « sujet » 

étudiant un « objet » (selon une relation de dépendance), mais c'est une praxis, et 

un processus participatif n'engageant que des sujets : en l'espèce, Adolfo insistait 
                                         
1 Je renvoie le lecteur à CLASTRES, Pierre, La société contre l'État, Paris, Ed. de Minuit, 1974. 
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sur le fait que l'objet usuel de la recherche, la société, était devenue elle-même sujet 

de la recherche, tout en agissant, et en transformant la situation dans cette praxis-

même. 

-Patía, cantaores y cantaoras. Adolfo Albán m'emmena également dans son 

village de prédilection, el Tuno, à deux heures de routes de Popayán, vers le sud, 

situé dans le creux de vallée du fleuve Patía, à une altitude de 300m. environ : en 

venant de Popayán (1700m.), il faut d'abord s'habituer au fort contraste climatique, 

car dans la vallée du Patía, à cette basse altitude, la chaleur est intense... Le récit 

d'origine quasi-légendaire du village d'El Tuno est celui du mariage de quatre frères 

d'un lignage avec quatre soeurs d'un second : en résulte, aujourd'hui, c'est-à-dire 3 

générations plus tard, une communauté de plusieurs familles, dans un village assez 

étendu, à habitat dispersé, au milieu de vastes étendues de pâtures, car tous sont 

éleveurs de bovins. Une grande majorité des hommes de cette communauté sont 

musiciens, et ont ainsi constitué un collectif, Son del Tuno, qui durant cette 

dernière décennie, produit des CD de qualité, avec des chants issus de la tradition 

orale, et d'autres, récemment inventés, à des fins éducatives, évocations du monde 

du travail, communication de savoir-faire, prévention du sida, etc. Le tout, dans le 

style traditionnel du bambuco1. La musique de ce collectif a été bien diffusée dans 

la région même, et au-delà, c'est-à-dire au moins dans le département du Cauca, et 

jusqu'à Cali. 

Or ce collectif est directement relié au village de Patía, et au groupe des 

Cantaoras, chanteuses, dont le nom résume dans la conscience locale toutes leurs 

activités, qui débordent largement celle du chant : Adolfo me présenta ainsi à une 

des « leaders » et pionnières de la toute première ethnoéducation afrocolombienne, 

                                         
1. Le bambuco est un rythme de danse répandu dans toute la Colombie, devenu un genre 
national, et très présent dans la région ; certains proclament que le bambuco patiano, est à 
l'origine de tous les autres. 
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Ana Amelia Caicedo. Professeure à la retraite, c'est elle qui, avec un groupe de 

femmes de la bourgade, avait entrepris dans les années 80 de monter une institution 

éducative. Sa démarche était aussi celle d'une chercheuse, s'intéressant à l'origine 

du peuplement de sa région, aux racines africaines des populations noires, et à tout 

ce qui constitue l'identité du « negro patiano », comme elle dit, traditions 

musicales, légendaires et poétiques, médicinales, culinaires, etc. Puis elle entreprit 

d'articuler les savoirs recueillis avec l'éducation, de les faire entrer dans les 

contenus d'enseignement. Comme la région de Patía était trop isolée, deshéritée, 

pour que l'état y investisse dans une école, Ana Maria Caicedo et ses amies surent 

s'organiser pour créer et financer une école dispensant les enseignements de base à 

partir de l'identité locale. L'entreprise, qu'elles parvinrent à financer en faisant 

divers commerces, eut du succès, au point que l'école qu'elles avaient fondée fut 

reconnue en 1992 par le Ministère de l'éducation nationale et devint l'institution 

Capitán Bermudez : outre l'école « normale » pour les enfants, une sorte de 

formation continue, sous forme de cours du soir, était proposée à tous ceux qui le 

voulaient. Mme Caicedo ressent aujourd'hui une certaine fierté pour l'œuvre 

accompli, « on put commencer à se sentir fier d'être Negro patiano, alors que par le 

passé tous ces savoirs et traditions culturelles étaient considérés comme 

négligeables, ou méprisables »... 

-Du côté des étudiants. Quant aux étudiants en ethnoéducation rencontrés durant 

ce séjour à Popayán, ils venaient souvent de loin, de villages isolés de la montagne, 

comme les indigènes nasa (nasayuwe), ou de régions « afro » du nord du 

département ; la plupart étaient d'âge plus mûr que dans les autres facultés, et 

assumaient déjà des responsabilités éducatives ou autres, – souvent de professeurs 

d'école. Du coup, le lien entre le milieu académique et le « terrain » est permanent : 

ainsi de cet étudiant qui allait assurer des cours de sociologie et d'histoire dans le 

collège d'un village où il avait élu son « terrain », et son sujet de mémoire ; or des 
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adultes venaient également des villages alentour pour suivre les cours d'histoire et 

de sociologie, à seule fin de s'instruire.  

Dans ce contexte sociologique très spécifique de l'ethnoéducation, qui ne 

correspond pas aux « standards » de l'éducation (standards très coloniaux, et 

modelés sur l'Europe occidentale), les parcours individuels étaient toujours 

singuliers : un parcours « classique » était celui du professeur d'école indigène, 

comme ce Nasa de Tierradentro (cordillère centrale, près du volcan Nevado del 

Huila), qui venait systématiser l'enseignement de sa langue maternelle ; ou encore 

la professeure d'école afro-descendante et militant pour l'éducation dans sa 

communauté, proposant une recopilación de poésie de tradition orale, chantée. Il y 

avait aussi des trajets moins liés à la pédagogie proprement dite, comme celui d'un 

descendant de Coconucos (un des groupes amérindiens du sud Cauca) ayant 

toujours grandi en ville, parti, adolescent, à la recherche de ses origines en 

s'affiliant à des groupes et associations indigènes (cabildo) du monde urbain 

(populations déplacées, migrations de l'intérieur). Il étudiait l'ethnoéducation pour 

préparer un mémoire de licence sur les mouvements artistiques amérindiens 

urbains, à travers le phénomène qu'il appelait « lo andino » (l'andin, au neutre : on 

pourrait traduire « le mouvement andin », « la mode andine », etc.) : les indigènes 

des banlieues recomposaient une identité et des danses, à partir de musiques 

importées de Bolivie, en particulier à travers le baile andino, danse collective, 

proposée comme une alternative à la salsa, danse de couple. A partir de là s'initiait 

une réflexion sur la danse et la musique, à laquelle l'approche ethnomusicologique 

n'était pas étrangère. Les études culturelles et l'ethnoéducation – une forme 

d' « anthropologie appliquée » – sont non seulement orientées vers des savoirs 

pratiques et l'application didactique sur le terrain, mais elles renvoient aux 

multiples constructions  de l'identité dans ce pays se définissant comme 

multiethnique. 



JREM, Vol. 9, n° 1 & 2 

 

57 

-questions d'identité : La tonalité ethnographique des paragraphes qui précèdent 

voulait suggérer un contexte à travers des figures vivantes, au lieu d'en proposer 

une analyse plus théorique : nous y trouvons étroitement mêlés tous les enjeux 

socio-politiques auxquels renvoie la notion d'ethnoéducation. Diversité des 

populations, des langues et des cultures, interrogations identitaires, lien entre 

l'Académie et le « terrain vivant », présence insistante du medium musical, 

institutionnalisation d'expériences pédagogiques autochtones, tendance à l’auto-

détermination des communautés, sur fond de luttes sociales persistantes, depuis les 

années 70 ; s'ajoute à cela un cadre idéologique d’enseignement lié aux cultural 

studies et aux mouvements, non moins persistants, de défense des cultures 

minoritaires, dans un contexte géographiquement morcelé où la carence de l’état 

est patente.  

Or nous le voyons bien, le concept-clé qui ne cesse d'habiter l'ethnoéducation est 

celui d'identité : à l'instar de ce jeune Coconuco ré-explorant ses origines dans la 

réalité contemporaine urbaine, A. Albán a choisi le monde afro-colombien en se 

réappropriant sa propre  ascendance « afro », du côté de son grand-père ; de même, 

une jeune femme qui étudiait dans le département déclarait qu'avant d'étudier 

l'ethnoéducation jamais elle ne s'était doutée qu'elle était mestiza, « métisse », — à 

savoir ni « indigène » ni « noire » ! Pour elle, l'ethnoéducation, vécue comme une 

démarche individuelle et non par rapport à une appartenance ethnique, proposait 

avant tout un accès à la connaissance de soi... Par conséquent, la même 

problématique « identitaire » traverse le champ de cette pratique, depuis le niveau 

individuel jusqu'à celui de la comunidad villageoise, ou de l'ethnie tout entière 

luttant pour sa reconnaissance. Comme le remarque Michel Agier : « l’ethnologue 
est donc bien plus souvent face à des cultures identitaires en train de se faire qu’à 
des identités culturelles qu’il lui faudrait seulement décrire et inventorier toutes 
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faites, qui seraient en outre porteuses de «résistances» ou d’«adaptations»1. Pour un 
ethnologue européen, plutôt marqué par la nouvelle « ère du soupçon » qui vise ces 
concepts « lourds » d'identité ou d' ethnicité2, travailler dans ce contexte n'est pas 
simple, car ces concepts prennent souvent, chez les acteurs du terrain, l'allure de 
mots d'ordre, et résistent à toute critique dynamique. 

-La Cátedra de Estudios Afro-colombianos et les contenus didactiques de 

l'ethnoéducation « afro ».  

Le Programme d'Etudes Afro-Colombiennes est un outil pédagogique émanant 

de l'état, et se présente comme une dynamique transversale dans les Sciences 

Sociales, déterminant tout un champ du savoir, désormais légitimé et visant à la 

pleine et entière reconnaissance de l'identité afro-colombienne. Théoriquement, 

c’est un programme destiné à toutes les instances pédagogiques du pays. Les 

contenus d'enseignements comprennent : la connaissance de la réalité 

démographique de la Colombie, les notions de race et de discrimination, les 

législations sur les droits des groupes ethniques, l'histoire, de l'Afrique à l'esclavage 

et à la diaspora, la géographie et la sociologie du peuplement noir,  la cosmovisión, 

-vision du monde-, afro et afro-américaine, les pratiques rituelles et religieuses, la 

tradition orale, et la musique. Bien évidemment, dans les régions à fort peuplement 

noir, comme le Cauca, ou la côte pacifique, les traditions locales et leur 

transmission seront mises en avant dans la pratique éducative. Ainsi, dans la région 

de Patía, où la tradition du violon, ainsi qu'un luth appelé brujo, sont célèbres, un 

professeur lutte pour poursuivre ses ateliers de lutherie locale, qui emploie les 

matériaux locaux, calebasses, bambou ; de même, cette cantaora spécialisée dans 

l'enseignement de la médecine traditionnelle, discipline intégrée au programme 

local d'ethnoéducation. 

                                         
1 AGIER, Michel : « Le temps des cultures identitaires, Enquête sur le retour du diable à Tumaco 
(Pacifique colombien) », L'Homme, 157, 2001, p. 90. 
2 Cf. par exemple LAPLANTINE, François : Je, nous et les autres, Paris, Le Pommier, 2000. 
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La question qui se pose pour ce programme et ses contenus, magnifiquement 

présentés par l'Université du Cauca (cf. note 26) dans un grand ouvrage collectif, 

est la réelle prise en compte par les institutions éducatives, écoles et collèges 

surtout, de ces contenus. S'agit-il juste de transmettre un savoir déjà documenté, 

des légendes locales, un enseignement historique qui risque d'être figé au fil du 

temps, ou les savoir-faire sont-ils également pris en compte ? Pensons, par 

exemple, à la médecine traditionnelle, à la lutherie, et surtout à la musique elle-

même, dans son contexte d'origine, porteuse des rituels qu'elle accompagne, de la 

poésie chantée, etc. Comment éviter les pièges d'une folklorisation de ces cultures 

locales légitimées par l'enseignement ? 

Il n'est pas lieu ici d'aborder les nombreuses difficultés réelles que rencontre 

l'ethnoéducation, souvent soulignées désormais1, après 20 ans 

d'institutionnalisation : difficultés pratiques, entre autres, du côté de la formation 

des maîtres, et sa validation, difficultés également liées tout simplement au manque 

radical de moyens pour promouvoir ces pratiques éducatives. Tout ce qui vient 

d'être décrit et défini par les pages qui précèdent n'a d'autre fonction que de mettre 

la musique en perspective, à partir d'une « idéologie » particulière appelée 

ethnoéducation. Or force est de constater que la musique reste la grande absente de 

cette ethnoéducation à la colombienne. Et pourtant, l'oralité, la poésie, bon nombre 

de traditions rituelles, ne passent que par la musique : or l'éducation musicale ne 

prend pas en compte cet immense patrimoine musical oral, d'une très grande 

vivacité dans le pays, et qui constitue le principal vecteur des appartenances, — 

indigène, afro-colombien, ou simplement comme on dit souvent, campesino, 

                                         
1. Axel Rojas, coordinador,  Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Aportes para Maestros, 
Univ. del Cauca, Popayán, 2008 ; accessible en ligne : 
http://www.scribd.com/doc/4060990/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos 
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paysan1.  

• Ethnoéducation/ethnomusicologie : quelques arguments pour une 
rencontre. 

A Popayán, les contacts alternés avec les enseignants en ethnoéducation, et ceux 

du département de musique, laissaient entrevoir qu'il manquait un lien entre les 

deux champs d'étude ; et le besoin d'une collaboration se faisait sentir surtout du 

côté des sciences sociales, régulièrement confrontées au fait musical. En musique, 

la dimension de la recherche était moins développée, les enseignements se 

concentrant sur la pratique et la pédagogie. Et comme je l'ai suggéré plus haut, les 

musiques locales et la tradition orale restent hors-champ, sauf initiatives isolées de 

certains enseignants. J'ai évoqué la figure d'un professeur de clarinette, Andrès 

Villarraga, convaincu de la valeur des savoirs traditionnels déjà acquis par ses 

étudiants issus de régions lointaines du Macizo Colombiano2, s'attachant à en tirer 

parti pour leur formation, et soucieux de n'imposer aucune rupture entre la vie 

« avant le conservatoire », et « après ». Du côté des études interculturelles et de 

l'ethnoéducation, la position d'Adolfo Albán est comme symétrique de celle 

d'Andres V. Non seulement Adolfo Albán s'est trouvé engagé sur le terrain dans 

des processus de réappropriation culturelle où la musique tenait le rôle principal, 

mais chaque année, il lui arrive de diriger des travaux d'étudiants sur des 

thématiques musicales, sans qu'au département de musique un quelconque intérêt 

soit manifesté pour ce champ d'études3. 

Par ailleurs, il n'est pas rare qu'un enseignant de musique, chargé de transmettre 

                                         
1. Cette notion de campesino, a également évolué ces dernières décennies. Etait incluse dans cette 
catégorie la majeure partie de la communauté afro-colombienne, jusqu'à reconnaissance de son 
« ethnicité » (Axel Rojas, communication personnelle). 
2. « Le massif colombien » : partie de la cordillère centrale comprenant le sud du Cauca et le 
Nariño. 
3. Après tout, en France, c'est dans un département d'ethnologie (Nanterre Paris X) que s'est 
développée l'ethnomusicologie, dans les années 80, et il a fallu plus de dix ans avant que les 
départements de musique prennent le relais. 
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le modèle européo-centré de la musique classique, poursuive par ailleurs, de sa 

seule initiative et sans support institutionnel, toute une recherche dans le domaine 

de la tradition orale. J'ai ainsi pu rencontrer un professeur de percussions qui venait 

de Cali donner des cours au département de musique de Popayán, Hector Javier 

Tascón, qui menait parallèlement toute une activité de recherche, et de partage 

musical, avec les musiciens du Pacifique : il a ainsi rédigé une méthode de 

marimba traditionnelle1, dont l'élaboration repose sur un long travail de terrain et 

d'apprentissage, sur des entretiens avec les musiciens, adaptation à leur mode de 

transmission, autant de démarches qui ressemblent fort à celle de 

l'ethnomusicologie, — et ouvriraient à leur auteur les portes d'un master ou d'un 

doctorat en ethnomusicologie en France. J'avais également compris en octobre 

2008, pendant le congrès du F.L.A.D.E.M., qu’ici ou là certains étudiants 

travaillaient dans des domaines de la tradition orale. Ainsi, à Bucaramanga, ville 

voisine de Pamplona, une jeune étudiante s'était passionnée pour la gaita2 de la côte 

atlantique, au point d'en construire une méthode multimédia, pour son mémoire de 

licence. Mais elle  expliquait comment elle était arrivée à une impasse, du point de 

vue de la musique et de sa description : le point de vue « européo-centré » du 

monde académique musical se heurtait à la réalité des échelles, et des intervalles 

propres à cette musique, refusant leur pertinence. Et cette étudiante avait 

parfaitement compris qu'il n'y avait pas de pertinence ni de sens à « tempérer » les 

intervalles de la gaita, à rendre celle-ci conforme au modèle de la musique tonale. 

Là encore, nous nous trouvions en pleine ethnomusicologie, dans la tension entre 

l’etic et l'emic... De même, le travail de H.  J. Tascón n’était pas validé par 

l’Université, et restait un chemin parallèle, alors qu’il pourrait être pris comme une 

                                         
1. Hector Javier Tascón : A marimbiar, « método oio » para tocar la marimba de chonta, Cali, 
2008. 
2. La gaita est une flûte d'origine indigène, que se sont appropriée les populations noires. Cf. les 
travaux de Natalia Parrado, P.L.M., Université de Paris-Sorbonne. 
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contribution majeure à l’ethnoéducation musicale. Ainsi le fossé reste-t-il grand 

entre le monde des « musiciens », au sens où l'université l'entend, et celui des 

traditions autochtones, qui ne parviennent pas à se légitimer face à l'enseignement 

académique de la musique.  

Dans le dialogue avec les musicologues ou musiciens, il fallait dissiper un 

malentendu sur la notion d’ethnomusicologie, et plus particulièrement de son 

préfixe « ethno ». Quand nous l’entendons  ici comme approche ethnologique de la 

musique, là-bas on l’entend plus volontiers comme musicologie des (ou 

« appliquée aux ») ethnies. Il était donc nécessaire d’affirmer que 

l'ethnomusicologie n’est pas une somme encyclopédique des musiques du monde, 

des « ethnies » observées du dehors, ou une activité de collecte et de sauvegarde ; il 

s’agit avant tout d’une méthode d'approche du fait musical comme « fait social 

total », reposant sur l’analyse d'un système musical local ; elle s'attache à 

comprendre le système musical de l'intérieur, sa cohérence interne, « entendre avec 

l'oreille de l'autre ». L'ethnomusicologie en ce sens est une praxis, autant sinon plus 

qu'une theoria : situations communes d'apprentissage, participation 

observante/observation participante à travers le jeu musical, etc. La théorie se 

construit au fil du travail, dans le devenir d'une pratique commune. 

Une fois établis ces ajustements de définition, et ces approches croisées 

interdisciplinaires, les enseignants de l’Université de Popayán s’accordaient à 

concevoir la place et la fonction de l’ethnomusicologie dans le cadre général d’une 

ethnoéducation musicale en construction, dans les limites suivantes :  

 a. Recherche : si l'étude de la tradition orale ne peut éviter les traditions 

musicales qui lui servent de support, il est nécessaire d'acquérir les outils 

descriptifs appropriés, et d’aborder les idiomes musicaux locaux pour eux-mêmes. 

L’inventaire reste à faire des recherches éparses déjà réalisées, hors du champ 

musical académique, en commençant donc par rassembler ces chercheurs isolés ou 
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« marginaux », confronter leurs pratiques et leurs résultats dans la perspective 

ethno-éducative. 

b. Pédagogie : la réappropriation des traditions musicales est tout aussi 

importante que celle de l'orature, ou d'autres champs de la culture. Leur 

transmission fait donc partie de la mission ethno-éducative, et devrait être 

encouragée. Il est possible d'imaginer qu’un violoniste du Nord-Cauca soit invité à 

former des violonistes classiques à sa technique, à son répertoire, à son système 

mélodique, etc. Ce type de démarche, que l’on trouve pratiquée ailleurs en 

Amérique, comme au Brésil, pourrait être à la base de la formation des enseignants, 

à condition de se soustraire à toute folklorisation des musiques ; il importe donc de 

repenser les méthodes de l'enseignement à partir des exigences mêmes de l'oralité, 

— et non de réduire les musiques en question aux catégories et aux formatages du 

solfège occidental. Là encore, l'ethnomusicologie a son rôle à jouer, comme 

médiatrice entre les maîtres de musique locaux, et l'académisme musical règnant 

dans les conservatoires.  

3. ETHNOEDUCATION EN CONTEXTE COLOMBIEN ET POST-COLONIAL 
FRANÇAIS1?  
 

Ne peut-on dire qu’il se pratique ici ou là en France des formes 

d’ethnoéducation? Déjà, l'évolution, depuis les années 60, du « folk » au « trad » 

français, participe bien d'un mouvement de décentralisation, où les acteurs locaux, 

organisés en associations, ont pris en charge la transmission des savoirs musicaux 

en l'institutionnalisant peu à peu. Luc Charles-Dominique a bien décrit ce processus 

dans son article « La dimension culturelle et identitaire dans l'ethnomusicologie 

                                         
1. D'une certaine façon, les pages qui suivent s'adressent davantage au lecteur colombien, lui 
proposant un modèle d'institutionnalisation de l'enseignement des musiques traditionnelles, — 
d'ethnoéducation musicale. 
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actuelle du domaine français1 » : comment de jeunes « soixante-huitards » soucieux 

des cultures minoritaires, patois et folklores, sont devenus collecteurs, puis 

interprètes ou maîtres des musiques de tradition orale, comment les associations se 

sont fédérées, comment fut fondé le Conservatoire occitan à Toulouse, ou la 

Maison des Cultures de Pays, à Parthenay (79) ; comment de jeunes poitevins, 

aujourd'hui, peuvent à la fois apprendre le violon classique (« violoniste ») dans un 

conservatoire ou une école de musique, et le violon traditionnel (« violoneux »), 

parallèlement :  tout cela dénote bien une revanche du local contre le modèle 

centralisé imposé par la culture dominante, et s'est donné souvent l'aspect d'une 

résistance vaillante...  

Ce fort revival des traditions françaises prend sa place dans le contexte plus large 

des musiques de traditions orales en France, et de leur légitimation institutionnelle, 

en évolution constante depuis les années 80. Dans le monde académique, 

l'ethnomusicologie demeure une discipline où se créent des postes, et elle a acquis 

une belle autonomie dans plusieurs universités (Paris-Sorbonne, Nanterre, Saint-

Denis, Nice, Saint-Etienne), nominations d'ethnomusicologues au C.N.R.S. (trois 

pour ces quatre dernières années). Du côté de la pratique et de l'enseignement des 

musiques traditionnelles : l'existence du Diplôme d'Etat et du Certificat d'Aptitude 

au fonctions de professeur de musique dans le domaine « musiques 

traditionnelles » (communément appelés « D.E. et C.A. de musique trad. »), permet 

à un interprète de toutes traditions du monde d'être reconnu comme musicien et 

pédagogue, et de postuler à d’éventuels postes dans des conservatoires, où le plus 

souvent les musiques traditionnelles relèvent des sections « jazz et musiques 

improvisées ». Les sessions de D.E./C.A. sont rares (espacées de 10 ans), et très 

sélectives (entre 5 et 10 diplômés par session). A noter que musiques de France et 

musiques du monde bénéficient de sessions à part. 
                                         
1. Cahiers de Musiques Traditionnelles, vol. 9 « Nouveaux Enjeux », Genève 1996, (p. 275-288). 
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Si l’on soustrait à toutes les pratiques pédagogiques liées aux musiques de 

tradition orale la démarche liée au goût de l’exotisme, il nous reste des situations où 

les élèves sont eux-mêmes les détenteurs, plus ou moins conscients, de ces 

traditions. En effet, la relation aux musiques de tradition orale « territorialisées » en 

France relève de trois contextes : la musique des campagnes, dont la renaissance 

(revival) s'étend sur les trois dernières décennies ; la musique pratiquée par les 

communautés issues de l'immigration, le plus souvent de l'ex-empire colonial 

français (Maghreb, en particulier) ; les territoires d'outre-mer (Antilles, Pacifique, 

Océan indien). 

Dans le domaine français, le tournant a été le revival de la musique 

traditionnelle, et la consolidation du réseau associatif, dans les années 80 (années 

Mitterrand-Lang) ; le monde associatif, quant à lui, incarnait, depuis les années 60-

70, une revendication minoritaire contre la centralisation d'État, à travers le 

mouvement folk, écho de la vague folk nord-américaine. C'est alors que de jeunes 

membres d'association de musiques folkloriques des campagnes françaises firent de 

nombreuses collectes1. Sur la base de ce travail d'archivage, des centres de 

musiques et danses traditionnelles, dans différentes régions, ont commencé à 

proposer des enseignements d'instruments traditionnels, qui se sont étendus à des 

écoles de musique et divers lieux associatifs. Il suffit de se rendre dans un festival 

comme celui de Saint-Chartier (autour du 14 juillet), ou à Parthenay dans les Deux-

Sèvres, pour constater le jeune âge des musiciens qui font « le bœuf » le soir, sur un 

répertoire partagé entre Auvergne, Poitou, Bretagne, etc. Ce processus, initié dans 

les années 80, mais qui reste sans incidence sur le contenu des programmes 

éducatifs officiels, est contemporain du processus ethnoéducatif tel qu’il est pensé 

au même moment en Colombie. 

                                         
1. Ibid. Un livre magnifique témoigne de ce mouvement : DURIF, Olivier : Musiques des monts 
d'Auvergne et du Limousin, Arles, Actes Sud/cité de la musique, 1998. 
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Quant aux « musiques du monde », leur implantation institutionnelle est très 

variable, et reste assez faible. Peu de conservatoires, national ou de région, ont 

réellement proposé des postes aux titulaires de D.E. ou de C.A. en musique 

traditionnelle, et les enseignements demeurent dispensés plutôt dans des centres 

associatifs. Il est évident qu'en France, où des communautés originaires de 

l'émigration sont nombreuses, soit de l'ancien empire colonial, soit d'autres pays, la 

relation entre « musique d'origine » et « musique d'adoption », dans le cadre de la 

pédagogie musicale, reste fort peu pensée. Le Ministère de l'Education Nationale 

avait bien lancé en 1977 une politique de « langues et cultures d'origine », à 

laquelle quelques professeurs de musique novateurs et/ou sensibilisés à 

l'ethnomusicologie auraient parfois souhaité rattacher leurs enseignements :  mais il 

n'en reste presque rien. En 1999-2000, dans l’Académie de Strasbourg, sur 

l'initiative d'un ethnomusicologue et d'un professeur du conservatoire, des stages 

avaient été proposés par la D.A.F.C.O. (Délégation Académique à la Formation 

Continue) aux professeurs de musique d’Alsace, consacrés aux cultures et 

musiques du Maghreb et de Turquie. Il s’agissait de présenter des répertoires 

musicaux, et des habitus culturels, pour que les enseignants de musique puissent 

prendre en compte la « culture d’origine » des élèves dans leur propre pratique 

pédagogique. Les enseignants qui ont suivi ces stages étaient unanimes dans leur 

désir de connaître à la fois la musique et les habitus culturels dont elle était 

porteuse, dans ces deux univers culturels très représentés en Alsace : la philosophie 

de cette expérience était celle d’une « réappropriation de la culture d’origine » 

comme préalable à tout processus d’intégration des communautés issues de 

l’immigration1  : en cette fin des années 90, tel était encore le mot d'ordre en 

vigueur à la DAFCO de Strasbourg. Mais le Rectorat n’a pas jugé nécessaire de 

                                         
1. Les intervenants de ces stages étaient Latif Chaarani, Professeur au Conservatoire de 
Strasbourg, d’origine marocaine, et Jérôme Cler, ethnomusicologue spécialisé sur la Turquie. 
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reconduire l’expérience, et d’y consacrer un budget à plus long terme, malgré le 

succès de la première tentative, et la forte demande qui s'ensuivit. 

Enfin, un stage d'une année (à raison d'un week-end par mois) au C.F.M.I. de 

Selestat, fut également consacré aux cultures musicales du Maghreb et de Turquie, 

avec trois formateurs : Marc Loopuyt, Abdellatif Chaarani, Jérôme Cler. Un 

moment fort du stage, dans ses dernières séances, a été la visite d'une association 

culturelle turque où étaient dispensés des cours de saz (luth à long manche), dans 

un cadre intracommunautaire, et l'échange entre les responsables de l'association et 

les stagiaires maîtrisant déjà un bon répertoire, y compris de Turquie. Toutes ces 

initiatives sont restées fort ponctuelles, et manquaient de cadre « programmatique » 

pour se prolonger dans le long terme1. 

- Un exemple post-colonial : la Nouvelle Calédonie. 

Restent les territoires d’outre-mer, et l'empire français : je m’en tiendrai à une 

situation bien particulière, qui mérite d'être signalée ici, et proposée comme 

« modèle » possible d'une transition post-coloniale réussie, à savoir celle de la 

Nouvelle-Calédonie2. 

En effet, depuis les accords de Nouméa (1998), la Nouvelle-Calédonie dispose 

d'une citoyenneté, d'un Congrès élu par les citoyens, et qui élit à son tour le 

gouvernement. Il est à rappeler que ces accords ont été conclus après ceux de 

Matignon, en 1988, qui faisaient suite à un grave conflit, où les communautés néo-

calédoniennes (Kanak en particulier) étaient en position de force pour négocier. 

C'est ainsi que les accords de Nouméa prévoient le transfert de certaines 

                                         
1. Je signale, sans qu'il soit nécessaire d'y insister ici, que ces stages intervenaient dans un 
contexte politique spécifique à l'Alsace, où le débat sur les communautés immigrées turque et 
maghrébine est pour le moins sensible : nous pûmes mesurer les résistances, au sein du Rectorat, 
face à la politique « culture et langues d'origine » que nous défendions... 
2. Je me réfère pour les lignes qui suivent au Rapport d'inspection du conservatoire de Nouvelle-
Calédonie rédigé par Jean-Pierre Estival, Inspecteur de la création artistique, Ministère de la 
Culture, Juin 2010, dont l'auteur m'a donné copie. 
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compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines 

à l'exception de ceux de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie. A 

noter également que les richesses naturelles (le nickel en particulier) étaient un 

enjeu assez grand pour qu'une solution politique soit trouvée, sous forme d'une 

auto-détermination progressive, sur laquelle un référendum doit être organisé entre 

2014 et 2018. 

En matière culturelle et musicale, si la compétence a été transférée à la Nouvelle-

Calédonie, c'est sur la base d'un accord entre son gouvernement et l'État français, 

qui stipule, entre autres :  

« (art.5-1) Ecole territoriale de musique : 

Tout en continuant à participer au financement de l'école et notamment à son 

activité en matière de diffusion culturelle, l'État accordera une aide particulière à la 

création d'un département de musiques traditionnelles kanak et océaniennes et du 

chant polyphonique, au développement et au renforcement de la diffusion de 

l'enseignement musical dans les provinces et de la décentralisation ».  

Cette ancienne Ecole Territoriale de Musique s'appelle désormais Conservatoire 

de Musique de Nouvelle-Calédonie, et nous voyons ici que les objectifs affirmés 

dans cet accord renvoient directement à la perspective ethno-éducative. 

Tout part du partenariat établi, à partir de 2002, entre l'association de formation 

des musiciens intervenants, AFMI, nouvellement créée, et le conservatoire. 

L'AFMI est une initiative politique musicale de Nouvelle-Calédonie, pour une 

pratique où sont investis de nombreux jeunes des « tribus » (comme on dit 

localement), correspondant d'une part aux « jeunes musiques », ou musiques 

actuelles, et au chant choral, issu des musiques importées par les missionnaires au 

XIXe siècle ; le conservatoire, lui, propose un enseignement (et des enseignants) de 

métropole, sur le modèle européen. Le rapport rédigé par Jean-Pierre Estival 

indique :  
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« Le conservatoire était, depuis les années 1990, classé comme école 

nationale de musique. Il est devenu école territoriale, et depuis 2005, comme 

on vient de le voir, un établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Ce 

nouveau statut, qui est une conséquence directe des accords de Nouméa, rend 

inapplicable la loi d'août 2004 sur les enseignements artistiques, et le 

classement du conservatoire ne peut se faire en référence directe avec l'arrêté 

de classement métropolitain. Néanmoins, une ferme volonté du directeur de 

l'établissement, comme de son conseil d'administration et de son président, 

s'est manifestée pour que le conservatoire ne coupe pas les ponts avec la 

métropole, en matière de projet d'établissement, de projet pédagogique et aussi 

de validité des diplômes délivrés ».  

 

Le partenariat entre les deux composantes (A.F.M.I. et Conservatoire) a eu entre 

autres pour résultat de créer une formation, et une qualification sous forme d'un 

diplôme territorial (le C.M.I.T. : certificat de musicien intervenant territorial), 

inspiré du D.U.M.I. (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), mais de 

niveau moindre, plus adapté aux musiciens autodidactes locaux, dont la formation 

musicale est moins étendue que celle exigée pour un D.U.M.I. Par la suite, 

l'obtention du C.M.I.T. peut déboucher sur un D.U.M.I. 

Cette formation est résumée comme suit par Jean-Pierre Estival :  
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Préparation au CMIT Formation CMIT Formation DUMI 

Inscription sur 

repérage des musiciens 

motivés actifs sur le 

terrain (18-30 ans) 

 

Durée : 1 an, 252 h soit 

environ 6 h par 

semaine 

 

lieux: dans les pôles 

AFMI/antennes du 

conservatoire 

 

population: plus d'une 

centaine par an 

Inscription: examen 

d'entrée au 

conservatoire 

 

 

Durée : 3 ans, 756 h 

soit environ 6 h par 

semaine 

 

lieux: conservatoire, 

pôles AFMI/antennes 

du conservatoire 

 

population: environ 18 

entrants par an (en 

principe 6 province 

Nord, 6 province des 

Iles, 6 province Sud) 

Inscription : examen 

d'entrée 

au CFMI de Poitiers 

 

 

Durée : 2 ans, cursus 

normal pour l'obtention 

du DUMI soit 1500 h 

 

lieu: Poitiers 

 

 

 

population: environ 2 

entrants par an 

 

Ce tableau montre clairement le processus de qualification engagé, et sa structure 

pyramidale : à partir d'une population musicienne large, on qualifie de façon de 

plus en plus fine, jusqu'à l'obtention du D.U.M.I. (on utilise alors communément le 

néologisme « dumiste »). Cela veut dire concrètement qu'un musicien de tribu, de 

faible niveau scolaire et musical général, peut obtenir en 6 ans un diplôme 

universitaire de niveau III (bac + 2) ». 



JREM, Vol. 9, n° 1 & 2 

 

71 

Les musiciens ainsi diplômés sont moins employés comme intervenants dans les 

écoles, que comme coordinateurs, ou enseignants dans les écoles de musique des 

différentes régions. Leur référent musical est plutôt la « musique actuelle 

amplifiée », relevant de ce que l'ethnomusicologue Julien Mallet1 appelle « jeune 

musique », « c'est-à-dire une forme qui à la fois synthétise des éléments 

patrimoniaux et des bases structurelles de musiques actuelles amplifiées, et 

constitue une pratique emblématique d'une classe d'âge (les jeunes) et d'une 

construction identitaire fortement revendicative (la culture kanak contemporaine) ».  

Par ailleurs, le conservatoire a bien un département de musique traditionnelle, 

mais le rapport de J.-P. Estival en souligne plutôt les insuffisances : « force est de 

constater que la musique est construite à partir de bases solfégiques  ‘à l'ancienne’ , 

sans aucun apport de l'oralité, et que les productions, intéressantes au niveau des 

timbres, sont dans une ligne de musique tonale dans le phylum de ce que l'on 

connaît avec l'instrumentarium Orff (…). Pas de rapport aux sources ethnologiques 

et contextuelles, ignorance des processus d'apprentissage liés à l'oralité, pas de 

pratique ancrée dans un contexte social proche de la tradition ».  

EN GUISE DE CONCLUSION 

Nous voyons bien quels sont les enjeux de ce dialogue (virtuel) entre 

ethnoéducation et ethnomusicologie : “rapport aux sources ethnologiques et 

contextuelles”, “processus d'apprentissage liés à l'oralité”, “pratique ancrée dans un 

contexte social proche de la tradition”. Une “ethnoéducation” digne de ce nom 

s’affranchissant des discours de l’ethnicité et de l’identité, devrait aborder la 

question de la musique à partir du travail ethnologique, compris avant tout comme 

                                         
1 Cf. MALLET, Julien : Le tsapiky, une jeune musique de Madagascar, ancêtres cassettes et 
bals-poussière, Paris, Karthala, 2009. 
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une méthode (le “terrain”), et d’une explicitation des systèmes musicaux locaux à 

partir des catégories emics : échelles, rythmes, grammaires locales prises pour 

elles-mêmes, avant toute “application” au domaine de l’éducation et de 

l’apprentissage. De même, une connaissance intime des processus de l’oralité, des 

conditions de transmission dans son contexte “traditionnel” (imprégnation, rituels, 

modes de sociabilité) exigera toute notre attention, aux dépens de cet expédient que 

représente l’écriture et de l’acculturation au système tonal ou “bien tempéré”. 

En Colombie, l'absence d'autonomie institutionnelle de l'ethnomusicologie, et de 

toute prise en compte des pratiques de tradition orale dans des conservatoires de 

tradition européo-centrée, n’a pas encore permis de concevoir des parcours 

institutionnels d’ethnoéducation musicale, alors que le cadre idéologique et 

juridique est déjà installé par la constitution de 1991. En France, où nous sommes 

loin encore d’une vraie reconnaissance des minorités culturelles et linguistiques 

dans le projet d’éducation musicale, le terrain est mieux préparé 

institutionnellement par les transformations du champ académique de la 

musicologie, par la reconnaissance des pratiques de tradition orale dans ce même 

champ, et par les réalisations du monde associatif ; cependant les initiatives restent 

ponctuelles, et tout reste également à faire. Avant d'évaluer un  état des lieux 

détaillé de cette question, dans ses différentes composantes (contexte post-colonial, 

pratiques des minorités, didactique de l’oralité, etc.) il semblait utile de suggérer 

des lignes de pensée et d’action : les pages qui précèdent n’avaient d’autre 

prétention que d’être la « mise en chantier » d’une réflexion, à partir de quelques 

données ethnographiques : puisse la réflexion qu’elles ont voulu amorcer se 

poursuivre par le dialogue entre les spécialistes, et les acteurs de la formation 

musicale, ici ou là. 
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POST-SCRIPTUM : UNE RELECTURE DE JUAN DIEGO POVEDA DE ÁVILA :  

 

Juán Diego Póveda, anthropologue colombien, était présent au cours du 

séminaire du Professeur Madurell. Comme cet article se veut un appel à réflexion 

et/ou débats, il nous a semblé utile de joindre ici les commentaires généraux que lui 

inspira sa lecture :  

 

1. Actuellement, tant pour le mouvement indigène du Cauca que pour les autres 

mouvements sociaux, on ne parle plus d'ethnoéducation mais d "éducation propre" 

[educación propia, "appropriée"]. Cela est dû, outre l'évolution conceptuelle et 

pratique du terme, à la lutte pour différencier les processus éducatifs des 

communautés, des formes d'ethnoéducation gauchies, déformées par le 

gouvernement national. Par exemple, dans bien des cas, pour le Ministère de 

l'éducation, l'ethnoéducation a simplement consisté à inclure des Indigènes et des 

« Afros » dans les écoles, ou simplement à donner quelques cours en langue 

« ethnique ». 

Je comprends que pour un lecteur français ou pour un lecteur encore novice dans 

ces conceptions, le terme d'ethnoéducation soit plus compréhensible, d'autant plus 

qu'il facilite le parallèle avec l'ethnomusicologie, comme le formule cet article. 

Cependant, il est nécessaire de prendre des précautions quant à l'usage et à 

l'interprétation du terme, car "ethnoéducation" n'a pas le même sens, du point de 

vue du mouvement social indigène, de celui de l'Université du Cauca, ou de celui 

de l'Etat. 

 

2. En ce qui concerne la naissance du concept d'ethnoéducation, il est essentiel 

d'insister sur le rôle fondamental de la lutte pour la terre : dans le texte, cette 
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question semble évoquée comme un fait parallèle et simultané au développement 

du projet ethnoéducatif. Mais le projet d'une éducation autonome indigène dérive 

avant tout de la lutte pour la terre. Le processus serait à peu près le suivant : l'Etat 

(ou le gouvernement, pour être plus précis), allié aux élites de propriétaires fonciers 

du Cauca, et dans le cadre du développement agro-industriel du pays, commence à 

exproprier les paysans et les Indigènes de leurs terres. Cela se produit avec plus de 

force au début du XXe siècle, période d'intense industrialisation du pays. Pour 

récupérer leurs terres, les paysans se rendent compte qu'ils doivent s'organiser pour 

se connaître, pour agir collectivement, et surtout pour connaître leurs droits ; il leur 

est donc nécessaire de se donner une identité et de promouvoir une réflexion 

collective. C'est pourquoi ils se sentent obligés de générer leur système éducatif 

propre : ce n'est donc pas tant  "l'abandon de l'Etat", que l'exploitation, la spoliation 

du droit à la terre, la nécessité de récupérer ce droit, qui les conduisent à générer le 

système ethnoéducatif. 

 

3. Vu la diversité des acceptions que peut avoir le mot d'éthnoéducation, il serait 

utile de définir clairement selon quelle acception l'auteur en parle. Pour donner une 

interprétation de ce concept, et dégager ce qui pourrait faciliter un parallèle avec 

l'ethnomusicologie, nous pourrions définir l'ethnoéducation (musicale si l'on veut) 

comme un effort communautaire pour construire et planifier des méthodologies 

d'apprentissage qui utilisent et privilégient comme principaux outils pédagogiques 

les ressources sociales et culturelles inhérentes à un contexte déterminé. De cela 

dérive l'idée qu' "ethnoéduquer" n'est pas simplement enseigner les musiques 

traditionnelles locales, ou contractualiser des maîtres locaux, ou favoriser aux 

« groupes ethniques » l'accès au système éducatif ; « ethnoéduquer » va beaucoup 

plus loin, car cela implique construire et repenser la logique éducative elle-même à 

partir des logiques et des ressources culturelles locales. 
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4. A propos de la Nouvelle-Calédonie, le concept d'ethnoéducation est interprété 

de façon un peu superficielle, – au moins au regard de celui d' « éducation propre » 

comme l'entendent et le définissent les organisations sociales indigènes du Cauca. 

Le fait d'inclure dans les programmes éducatifs les traditions musicales comme 

contenu et comme source principale d'information, et de contractualiser des maîtres 

locaux traditionnels ne suffit pas pour parler d'ethnoéducation, ou d'éducation 

propre. L'éducation propre implique de repenser la logique même de l'éducation 

dans une perspective locale. C'est-à-dire, par exemple, réfléchir en profondeur sur 

les notions de "progrès", "talent", "réussite", "échec" dans l'apprentissage musical, 

et construire de nouveaux critères d'évaluation sur ce que peut être ou ne pas être 

un "bon musicien" ; tout cela à partir et en fonction des ressources culturelles et 

sociales propres au contexte local. Une université peut contractualiser des maîtres 

locaux et créer un programme d'apprentissage des musiques locales, mais si, à 

cause de la nécessité de standardiser les paramètres d'évaluation avec les autres 

matières qui composent le programme académique, on continue à appliquer un 

système d'évaluation qui n'est pas cohérent avec les logiques d'apprentissage de ces 

musiques locales, on n'y gagne pas beaucoup... D'où la question : "la France est-elle 

réellement préparée pour intégrer dans son système éducatif les logiques 

d'évaluation et des notions alternatives de "progrès" et "talent musical" qui ne 

coïncideraient pas nécessairement avec les logiques usuelles? 

 

5. Le point le plus positif de ce texte est l'invitation à penser l'éducation musicale 

à partir d'une perspective ethnoéducative. Cela implique : penser dans des formes 

d'enseignement musical alternatives qui soient plus cohérentes avec les musiques 

de tradition orale, et qui n'exigent pas le recours à l'écrit, par exemple. 
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questionnement créée par Pierre Vermersch (1994), nous permettant de remettre le 

sujet dans la conscience réfléchie de ce qu’il était en train de produire comme 

comportement conscient en acte seulement (action pré-réfléchie). 

En effet, l'ensemble des expériences réalisées avec les différents cas de figure a 

permis d’aboutir aux résultats suivants : 

On a relevé tout d’abord un dénominateur commun entre tous les participants 

aveugles et malvoyants pour ce qui est de la stratégie adoptée lors du déchiffrage 

au piano : il s’agit de la mémorisation qui s’impose en tant que condition sine qua 

non à chaque tentative de restitution au clavier mains ensemble. De même, le 

traitement mental des voix superposées est toujours successif même dans le cas où 

l'on procède par assimilation globale : on intègre d'abord les données de la voix 

supérieure, puis celles de la voix basse. Ces résultats témoignent ainsi du caractère 

analytique des stratégies perceptives et cognitives déployées lors du déchiffrage des 

partitions braille et en noir agrandi. De surcroît, les deux procédures de déchiffrage 

tactile, voix ensemble et voix séparées, partagent des étapes communes de 

traitement en ce sens que dans les deux cas, le musicien est amené à reconstruire le 

tout sur la base des éléments maintenus en mémoire. En outre, on insiste sur 

l’aspect subjectif des représentations mentales qui dépendent de l’expérience de 

chacun et de sa façon de traiter l’information musicale. Ainsi, la notation braille 

n’évoque pas forcément la même chose dans le cerveau d’un pianiste aveugle-né et 

dans celui d’un aveugle tardif. Chez le premier, elle renvoie soit à une 

représentation idéographique (les noms des notes), soit à une image acoustique ; 

alors que chez le deuxième, elle peut évoquer en plus de ces deux formats, une 

image visuelle comparable à celle mise en œuvre par un sujet voyant. Par ailleurs, 

les résultats constituent une bonne raison de croire à l’idée selon laquelle 

l’information tactile chez les musiciens aveugles (précoces et tardifs), en passant 

par différentes étapes de traitement cognitif, change rapidement de nature si bien 
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qu’en tant que telle, elle ne laisse aucune trace en mémoire une fois effleurée du 

bout du doigt. En l’occurrence, l’image mentale élaborée n’est pas en relation 

directe avec la modalité sensorielle par laquelle l’information d’origine est 

prélevée. Toutefois, l’image visuelle des notes sur la portée est bien plus facile à 

maintenir en mémoire que l’image tactile des caractères braille, manifestement peu 

significative. Pourtant, d’une manière générale, les résultats de la plupart des 

expériences présentées dans la partie empirique de cette étude, ont fait apparaître 

une nette supériorité des performances des pianistes déchiffrant en braille sur les 

autres sujets participants et ce, dans toutes les étapes du traitement de l’information 

(l’encodage, le stockage et la restitution). Chez les pianistes déchiffrant à l’oreille, 

le résultat final reste bel et bien moins pertinent et moins précis que celui émanant 

d’un déchiffrage tactile (ou visuel) d’une partition musicale. Toutefois, il n'en 

demeure pas moins qu'une œuvre musicale incluant un thème clairement exposé 

avec une harmonie peu complexe peut être en partie du moins reproduite à l’oreille 

sans le recours à une partition de musique. Cette dernière est certes indispensable 

quand il s’agit de déchiffrer un air nécessitant le respect rigoureux du texte, soit une 

œuvre issue du répertoire classique à l’exemple des ballades de Chopin ou des 

sonates de Beethoven. Mais pour ce qui est des musiques caractérisées par les 

variations sur le thème introductif de l’œuvre, une mémorisation à l’oreille est 

l’exercice privilégié qui doit se mettre en place, surtout quand le support écrit est 

absent. C’est le cas notamment des accompagnements au piano des chansons de 

variété ou des musiques reposant sur le principe du thème - variations comme le 

jazz, ou encore des styles mettant en valeur les capacités du musicien à improviser. 

En guise de conclusion, il convient de souligner que la vision reste une modalité 

cruciale dans l'activité pianistique d'autant qu'elle permet d’organiser le parcours 

perceptif conduit par la main du pianiste, surtout quand il s'agit de passages rapides 

avec de gros déplacements sur le clavier. Chez l’aveugle, la modalité tactilo–
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kinesthésique manuelle est le système spatial le plus à même de pouvoir suppléer le 

système visuel défaillant. Mais elle reste tout de même nettement moins 

performante de par la limite de son champ perceptif par rapport au champ visuel. 

Toutefois, il est possible à un musicien brailliste doué de plus hautes aptitudes 

musicales de parvenir à des performances de restitution comparables à celles d’un 

pianiste voyant, mais au prix d’une gymnastique cérébrale et d’une charge 

cognitive plus intenses. 

 


