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58E CONGRÈS… AU CŒUR DES ENJEUX
Un congrès qui a su rassembler et
ouvrir des perspectives
Pour ce 58e congrès, la Fnapec a été ravie de réunir
adhérents et partenaires, et de porter publiquement
le questionnement sur l’enseignement artistique spécialisé, l’éducation artistique et culturelle et les
conservatoires…
Si le congrès est un moment privilégié de bilan d’activité de notre fédération, il
est aussi l’occasion de se retrouver et d’inviter personnalités et questionnements d’actualité. Notre 58e congrès a fait la démonstration que nous savons
être à l’écoute tout en facilitant le débat quand il est si impérieux de faire des
choix judicieux car ils engagent l’avenir de nos établissements mais aussi celui
de nos enfants, petits enfants.

LA VOIX DES APEC

TABLE RONDE

Le congrès commença par un temps d'échanges autour de quatre sujets de préoccupations et questions émanant des APEC :
Le devenir des conservatoires
Cette question anxiogène et urgente fait l'objet du débat en "table ronde".
Les nouveaux rythmes scolaires
Beaucoup de questions déjà mais il est trop tôt pour tirer un bilan ou des
conclusions. Quelle organisation, quelle planification des cours habituellement
dispensés le mercredi matin ? Quels niveaux d'implication et quelles missions
confiées aux conservatoires dans le nouveau dispositif d'éducation artistique et
culturelle ?
Les classes CHAM
Alors que le concept des classes CHAM est défendu par la Fnapec (qui a
d’ailleurs œuvré pour leur création) il est constaté que ses principes de base
fluctuent. Les critères de recrutement sont imprécis et variables selon les
conservatoires, et les objectifs diffèrent.
Les Assurances
Les contrats d’assurance « spécialisés » sont reconnus comme offrant de
meilleures garanties que les contrats habituels de responsabilité civile.
Cependant la nouvelle organisation (depuis le rattachement de la mutuelle des
musiciens au Groupe Monceau) nécessite qu’il y ait un référent, interlocuteur
unique Fnapec, en lien avec le Groupe Monceau.

« L’avenir des conservatoires et de l’enseignement artistique spécialisé »
La réflexion en cours au Ministère de la Culture et de la Communication sur la
Loi d’orientation sur la Création Artistique fut au centre des discussions de la
table ronde.
Les intervenants, particulièrement attentifs et vigilants à l’avancée de la réforme
des enseignements artistiques, ont fait part des besoins clairement identifiés par
un travail conjoint, et ont fait surgir le besoin que l'Etat clarifie sa position quant
aux missions des conservatoires ; la mission d'Education Artistique et Culturelle
viendrait-elle se substituer à celle de l'enseignement artistique spécialisé ou
deviendrait-elle une mission prioritaire ? Alain Loiseau a précisé qu’il n'y avait
aucune ambiguïté pour la DGCA sur le sujet ; les conservatoires garderont
comme mission première et essentielle l'enseignement artistique spécialisé.
Confirmant que le projet (version 3) de la loi sur la création artistique le précisait, il a donné lecture du texte. A la fin des débats, il a annoncé qu'une grande
rencontre serait organisée par la DGCA à l'automne sur la question des établissements d'enseignement artistique et leur classement.
La FNAPEC et ses invités se sont réjouis de l’annonce d’un tel débat, souhaité et
attendu par tous depuis plusieurs mois.
Compte-rendu détaillé sur le site fnapec.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après un repas convivial, ce fut en assemblée générale statutaire que les représentants des adhérents et les membres du conseil d’administration se sont
réunis autour du Bureau fédéral pour proposer, agir et réagir face aux missions
de la fédération.
Avant d’être majoritairement votés, les rapports présentés – rapport d’activités
et rapport financier, bilan de l’exercice de Marie-Claude Valette, présidente en
2013 et de Marie-Claude Brousse, trésorière – rapport moral de la Présidente
d’honneur Simone du Breuil, présenté par Martine Mabboux, présidente intérimaire– ont suscité des échanges autour du budget prévisionnel et des axes
prioritaires de la fédération, en particulier de l’avenir des conservatoires.

MOMENT MUSICAL
Le Quatu’Or Laloi, lauréat du
Concours européen Musiques
d’Ensemble 2014 - bourse Fnapec a ravi le public au son
d’exceptionnelles Bagatelles de Ligetti
et d’un programme festif allant de
Brassens à Piazzola…
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Martine Mabboux, Fnapec, Alain Gintzburger, Président de l'ANPAD,
Alain Loiseau, Chef du service de l’Inspection de la DGCA,
Suzy Marceau, Fnapec, Jean-Pierre Seyvos, chef de projet du CANOPEEA
qui animait les débats, Anne Gérard, AMGVG,
Catherine Baubin, Présidente de CdF, Christophe Wallet, CdF
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Forte de ses adhérents, de sa réflexion alimentée par le travail de terrain de chacun, sur le plan national et dans les unions régionales, notre fédération a su provoquer les échanges avec nos partenaires naturels mais aussi les autorités de
tutelle, les grands acteurs qui dessinent l’avenir de nos conservatoires et écoles
de musique, de danse et de théâtre. Par sa mobilisation et sa participation active dans des instances représentatives et inscrites dans le paysage culturel, la
Fnapec est reconnue et fait entendre la voix des inquiétudes mais aussi des propositions si nécessaires dans l’actualité parlementaire. Le débat convoque souvent la lumière. La table ronde fut efficace. La mise en évidence de la complexité des orientations politiques, des problèmes actuels et des solutions
envisageables rend nécessaire la mobilisation des parents, des APEC et de la
FNAPEC et une vigilance accrue dans cette période d’incertitudes.
Suzy Marceau, nouvelle présidente, remercie chaleureusement la SMMAM et le
Groupe Monceau Assurances pour leur soutien et leur accueil ainsi que notre
Présidente d’honneur Simone du Breuil, l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration et des Associations de la FNAPEC, de même tous les bénévoles
pour leur investissement et leur engagement.
DGCA : Direction Générale de la Création Artistique
AMGVF : Association des Maires des Grandes Villes de France
CdF : Conservatoires de France
ANPAD : Association des Professeurs d’Art Dramatique
CANOPEEA : Collectif pour des Assises Ouvertes sur les Pratiques,
l'Éducation et les Enseignements Artistiques
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QUE FAIT LA FNAPEC ?
LA FNAPEC SE MOBILISE… ÉCOUTE, S’ENGAGE… AVEC SES PARTENAIRES
La Fnapec est en lien avec le Ministère
de la Culture et de la Communication
• Demande d’obtention du statut d‘étudiant pour les élèves inscrits en cycles spécialisés,
leur permettant de bénéficier de la totalité des droits étudiants (bourse, SS…)
• Demande de rencontre à la DGCA - courrier signé avec les associations de directeurs
et usagers des conservatoires, l’Association des directeurs des affaires culturelles
des grandes villes et agglomérations de France
• Participation à l’étude de la loi d’orientation sur la création artistique
• Participation à la réunion sur le statut des grands élèves des conservatoires
• Intervention d’Alain Loiseau, Chef de l’Inspection à la DGCA à la table ronde sur
l’avenir des conservatoires au congrès de la Fnapec
La Fnapec est en lien avec les Collectivités territoriales, Associations d’élus
Invitation à la commission culture de la FNCC - AMGVF
La Fnapec est invitée par ses partenaires
CdF, UNDC, FFEM, CMF, ANSEP2A, FCPE, PEEP, FNCC, DAC
La Fnapec est partenaire et membre actif de
• La Mutuelle des Musiciens (SMAMMM)
• le Réseau National Musique et Handicap (RNMH)
• l’Orchestre Français des Jeunes (OFJ)
• La Semaine du Son
La Fnapec est membre du Comité de pilotage de Canopeea
Comités, séminaires, rencontres, Assemblées ouvertes, Assises…
La Fnapec organise le concours européen Musiques d’Ensemble
22 et 23 février 2014 au CRR de Paris,
31 ensembles candidats - 8 lauréats
La Fnapec réunit son Conseil d’administration et ses associations
• CA 14 janvier, 11 et 12 avril, 14 juin
• Congrès 12 avril à Paris
Atelier Avenir des conservatoires 14 juin à Paris
Rencontre et échanges sur les difficultés rencontrées par de nombreux
conservatoires “en danger”.
Etat des lieux et retour d’expérience de toutes nos régions.
Denis Cuniot , sous-directeur de l’ARIAM accompagnait cette réflexion.
L’atelier se poursuivra à l’automne dans plusieurs régions.

Evénements à venir
Ministère de la Culture et de la Communication
• EAC - Rencontre avec Didier Lockwood mi septembre
• EAC - Université d’été 25 – 26 septembre à Villeneuve-lès-Avignon
• Assises de l’enseignement spécialisé des disciplines du spectacle vivant automne 2014
3e Assises nationales des DAC (Directeurs des Affaires Culturelles)
9 et 10 octobre à Saint Denis
Canopéea
• 13 octobre à Paris Assemblée ouverte - Étude sur les dispositifs départementaux d'enseignement et éducation artistique et de soutien aux arts vivants et aux arts plastiques
• 6 novembre à Reims Journée nationale Art, culture et enseignement supérieur
Semaine du son 19 janvier au 1er février 2015

Conservatoire en danger ?
Contactez-nous
Allo Fnapec : 06 83 51 83 11
fnapec@orange.fr

La Fnapec
Les parents s’impliquent en faveur des
enseignements artistiques
Nos engagements
• Permettre l’accès à l’enseignement de la musique, de la
danse, de l’art dramatique, en favorisant la fréquentation des
écoles d’enseignements artistiques au plus grand nombre.
• Affirmer la place essentielle de l’éducation artistique dans
l’enseignement général
• Garantir un enseignement de qualité par des enseignants
qualifiés et ayant accès à la formation continue ainsi que la
coordination et l’harmonisation des programmes, méthodes,
examens et diplômes
• Soutenir et valoriser les pratiques amateurs
• Soutenir l’ouverture des conservatoires à des disciplines et
esthétiques variées
• Soutenir et garantir les parcours à finalité professionnelle
• Informer, former, aider les parents d’élèves pour qu’ils
puissent pleinement jouer leur rôle de membres de la communauté éducative de leurs enfants
• Promouvoir toutes formes d’activités favorisant l’expression
collective de la musique, de la danse, de l’art dramatique ;
Pour les jeunes, favoriser la pratique en orchestres, ensembles, compagnies, rencontres, stages….
• Favoriser l’entrée des jeunes musiciens dans le monde professionnel en organisant le concours européen Musiques
d’Ensemble

Le Bureau élu le 12 avril 2014
Présidente : Suzy Marceau
Vice-Présidente: Martine Mabboux
Secrétaire : Paulette Maroteaux
Trésorière : Yannick Piquet-Bonfils
Trésorier-adjoint : Jean-Marie Zeinstra

Le Conseil d’Administration
Simone du Breuil, Présidente d’honneur
Marie-Claude Brousse (UR Limousin)
Martine Cornilleau (UR Normandie)
Martine Mabboux (UR Rhône Alpes)
Suzy Marceau (UR PACA)
Paulette Maroteaux (UR Aquitaine)
Yannick Piquet-Bonfils (UR Ile de France)
Marie-Claude Valette (UR Languedoc Roussillon)
Jean-Marie Zeinstra (UR Nord-Pas-de-Calais)

Concours européen Musiques d’Ensemble 30 avril, 2 et 3 mai 2015 CRR de Paris
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