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Date de dépôt: 26 septembre 2007

Q 3619-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite de Mme Marie-Françoise de Tassigny : Qu'en 
est-il d'une politique cantonale d'éducation de la musique ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 24 mai 2007, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une question écrite qui a la teneur suivante : 

En décembre 1999, la Commission externe d’évaluation des politiques 
publiques (CEPP) remettait au Conseil d’Etat un rapport relatif à l’impact 
des subventions versées aux écoles de musique. Après un examen complet de 
la situation, ladite commission émettait un certain nombre de 
recommandations sur lesquelles le Conseil d’Etat devait élaborer des 
propositions de modifications et d’amélioration du système actuellement en 
vigueur, basé sur l’article 16 de la loi sur l’instruction publique, introduit en 
1989 déjà. 

Ce n’est que lors de la réponse orale de M. Charles Beer, conseiller 
d’Etat, donnée le 22 avril 2005 aux motions 1602 et 1616, que nous avons 
appris que les dispositions suivantes avaient été prises : 
– création en avril 2004 de la Commission de l’enseignement musical de 

base (CEMB); 
– nomination d’un responsable de projet chargé de piloter les travaux 

décidés par ladite commission; 
– préparation d’un projet de loi. 

Sept ans se sont bientôt écoulés depuis le dépôt du rapport de la CEPP, 
deux ans le sont depuis cette première information donnée par le magistrat 
en charge de ce lourd dossier ! 
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Il est temps de mettre en place des solutions favorisant un élargissement 
et une diversification de l’offre de manière à ce qu’elle soit adaptée aux 
tendances de la jeunesse actuelle, le tout dans un concept d’harmonisation 
des différents paramètres financiers tant du côté des institutions que du côté 
des clients de celles-ci. 

En conséquence, il est nécessaire que le Grand Conseil soit informé sur : 
– la nature des travaux effectués par ladite commission; 
– les délais dans lesquels le Grand Conseil aura à débattre d’un projet de 

loi permettant de donner satisfaction à l’ensemble de la population en 
matière d’enseignement de la musique. 

Ma question est donc la suivante : 
Quand va-t-on enfin prendre les décisions nécessaires à l’avancée de ce 

dossier ?  

RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT 

Préambule
Le soutien apporté par notre canton aux enseignements spécialisés de la 

musique, de la danse et du théâtre fait partie des piliers de sa politique 
publique en matière d'éducation artistique et culturelle. Cette politique se 
fonde sur la loi sur l'instruction publique (C 1 10), sur la loi sur l'accès et 
l'encouragement à la culture (C 3 05) ainsi que sur la richesse culturelle et la 
haute qualité historique du domaine musical à Genève.  

Depuis 1971, l'investissement de l'Etat en matière d'enseignement musical 
s'est progressivement développé à travers le subventionnement des trois 
fondations de droit privé réunies dans la Fédération des écoles genevoises de 
musique (FEGM)1. Dans une volonté de complémentarité, l'Etat apporte 
également un soutien financier aux activités de quatre écoles de musique et 
deux associations culturelles2 (en  annexe 1 : législation et dispositif actuel). 

                                                          
1 Le Conservatoire de musique de Genève, le Conservatoire populaire de musique et 
l'Institut Jaques-Dalcroze.
2 Les Cadets de Genève, l'Ondine genevoise, l'ETM et l'Espace musical (EMCP); 
l'AMR et les Ateliers d'ethnomusicologie (AdEM). 
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Ces dernières années, d'importants vecteurs de changements ont amené 
nos instances parlementaires à interroger et analyser la situation de ce 
domaine3. Parmi ces vecteurs figurent la nécessité pour l'Etat de Genève de 
renforcer la cohérence et l'efficacité de sa politique de subventionnement et 
de prendre en compte les profondes mutations culturelles, artistiques et 
technologiques qui transforment notre société (en annexe 2 : éléments de 
référence du processus).

Aujourd'hui, avec la mise en place de la Haute école de musique de 
Genève (HEM-Ge) d'une part4, les travaux de reconfiguration du dispositif de 
l'enseignement musical de base d'autre part, c'est l'ensemble du domaine de 
l'enseignement de la musique qui vit une profonde phase de mutation. 
Répondant à des rythmes distincts et correspondant à des manières de 
travailler et à des interactions spécifiques, les deux chantiers représentent 
chacun des enjeux institutionnels majeurs. Ils exigent cependant un pilotage 
largement coordonné des transformations, afin de garantir la cohérence 
générale optimale du nouveau système. 

En conformité avec la loi, l'Etat doit pouvoir offrir à chaque citoyen les 
moyens optimaux et équitables d’accéder à un enseignement musical de base. 
Les dispositions actuelles ne permettant pas de prendre en compte l’ensemble 
des besoins en formation musicale; il est indispensable de réaménager cette 
tâche publique (qui n’a pas connu d'aggiornamento depuis trente-six ans), 
dans le quadruple souci de consolider son rôle spécifique, diversifier l'offre 
d'enseignement, élargir le nombre des bénéficiaires et stabiliser l'effort 
financier de l'Etat.  

Le Conseil d'Etat a décidé de promouvoir la mise en application, pour la 
rentrée scolaire 2009, d'un nouveau cadre pour le dispositif de tâche publique 
de l'enseignement musical de base à Genève. Ce cadre précisera l'ensemble 
des missions confiées à ce domaine et actualisera les modalités du soutien 
financier apporté. En maintenant les exigences artistiques, pédagogiques et 
qualitatives dont l’Etat doit être le garant, ce nouveau dispositif garantira une 
meilleure adaptation de l'offre aux besoins de formation et à la vie culturelle 
actuelle.

                                                          
3 En particulier avec le rapport de la CEPP, les rapports de la CDF, la motion 1616. 
4 Au 1er janvier 2009, l’intégration des filières de formation professionnelle offertes 
par le Conservatoire de musique de Genève et l'Institut Jaques-Dalcroze dans le 
dispositif des Hautes écoles spécialisées (HES-SO) sera entièrement réalisée. 



Q 3619-A 4/12

Nature des travaux et mode opératoire  
Au printemps 2004, le Département de l'instruction publique a inscrit à 

l'échéance de 2008 la réalisation effective d'une réorganisation de 
l’enseignement musical de base à Genève. Il a déterminé à cet effet cinq 
lignes prioritaires pour les travaux à effectuer : élargir l’accès à 
l’enseignement musical de base au plus grand nombre, diversifier l'offre 
d'enseignement, renforcer la complémentarité et l'interactivité entre les écoles 
de musique et l’école publique, promouvoir le développement et la qualité 
des filières de formation, et enfin, réduire un certain nombre d’aspects 
inégalitaires existants sur le terrain en matière de ressources, de statuts et de 
formation offerte. 

Afin de promouvoir le renouvellement d'un domaine complexe en se 
fondant sur l’offre de haute qualité existante et sur les évolutions du terrain, 
le Conseil d'Etat a opté pour une association étroite de l'ensemble des 
compétences du domaine au processus de réforme. A cet effet, la
Commission de l’enseignement musical de base5 (CEMB), qui réunit des 
directions et enseignants d'écoles de musique, les ordres d'enseignement du 
DIP et l'Association des communes genevoises (ACG) a été instituée. 
Parallèlement, le DIP a engagé un chef de projet pour conduire l'ensemble 
des travaux.  

Dès lors, le Département de l'instruction publique et la CEMB ont mené 
un travail d'analyse et de mise en œuvre, associant différentes expertises 
extérieures à la vérification et à l'expérimentation intermédiaires des 
propositions6. Ce processus itératif de réflexions et de concertations a permis 
de valider graduellement le nouveau cadre d’application proposé, et au 
département d'en déterminer les modalités de mise en œuvre. Le Conseil 
d'Etat en a validé les lignes directrices le 30 janvier 2007. 

Les éléments constitutifs du futur cadre d’application, permettant l’essor 
d’une politique d’éducation à la fois plus équitable, valorisant le travail de 
qualité réalisé et répondant à l’optimisation des coûts attendue, sont 
désormais réunis : 

                                                          
5 Cette commission a pour mission de jouer le rôle de conseil du gouvernement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre et l'amélioration de sa politique de développement de 
l'enseignement musical de base dans le canton. ` 
6 En particulier, un projet pilote de mise en réseau de différentes écoles de musique a 
été réalisé de 2005 à 2007, en collaboration avec le Secteur de l'éducation musicale et 
de la rythmique, le Conservatoire populaire de musique (CPM), l'Espace musical 
(EMCP) et les Ateliers d'ethnomusicologie (AdEM). 
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Le nouveau dispositif 
Fondements de la tâche publique de l'enseignement musical de base  
Les missions, les objectifs et l'organisation de l'enseignement musical de 

base doivent s'élaborer sur les principes de l'intérêt général et du bien 
commun. Quatre finalités ont été déterminées comme les fondations 
politiques d'une actualisation de l'article 16 de la loi sur l'instruction publique 
(C 1 10). Ces finalités sont les suivantes : l’accès à l’éducation musicale 
ouverte à tous; la reconnaissance de la demande sociale; l’inscription dans la 
durée du patrimoine musical et de la création contemporaine; l’offre et le 
développement des formations menant à des exigences artistiques et 
pédagogiques professionnelles.  

Nouveau réseau d'écoles de musique 
Pour atteindre les objectifs attendus en matière de diversification, de 

démocratisation et de renforcement de la tâche publique de l'enseignement 
musical de base, ce dispositif prendra la forme d'une mise en réseau d'écoles 
de musique qui élargira le nombre actuel de partenaires du DIP, en 
garantissant la pérennité de la qualité de l’enseignement musical de base 
existant. En son sein, chaque école de musique membre sera amenée à 
préciser son offre d’enseignement dans le sens de l’intérêt général et de la 
complémentarité.  

Ce réseau s’organisera en vue d'une mise en commun effective des 
moyens et d'une optimisation des ressources attribuées par l’Etat. Prenant en 
compte un ensemble d’expressions artistiques indissociables de la vie 
culturelle (les musiques anciennes, actuelles, classiques, contemporaine, de 
jazz, traditionnelles, improvisées), ce réseau stimulera différentes 
conceptions de l’apprentissage musical, favorisera la mobilité des élèves 
entre les écoles et valorisera les réflexions pédagogiques communes.  

Les liens de coordination et le développement de la coopération avec 
l'école publique vont être largement privilégiés. Pour ce faire, les différents 
ordres d'enseignement de l'école publique seront directement associés à la 
conduite du réseau.  

La Haute école de musique (HEM-ge) sera associée étroitement au réseau 
pour tous les domaines où il y a une communauté de préoccupation, 
notamment : les filières pré-professionnelles, la formation pratique des 
candidats aux diplômes d'enseignement, la recherche pédagogique en relation 
avec les contenus de la formation des enseignants et, enfin, la formation 
continue des enseignants des écoles de musique du réseau. 
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Commission cantonale de l'éducation et de la formation musicale 
Pour garantir un suivi et un accompagnement des objectifs définis par le 

Conseil d'Etat, et dans un souci de simplification des structures de 
gouvernance, la Commission générale de l'enseignement de la musique 
(CGEM) et la Commission de l'enseignement musical de base (CEMB) 
seront remplacées par une unique commission qui réunira l'ensemble des 
compétences du domaine de l'éducation et de la formation musicale. Elle aura 
en particulier pour attributions le suivi des prestations offertes par le 
dispositif de l'enseignement musical de base du canton, l'adaptation continue 
de l'offre à l’évolution des besoins, le développement des liens nécessaires 
dans tous les domaines de préoccupations communes entre l'enseignement 
musical de base et les ordres d'enseignement de l'école publique, la Haute 
école de musique, l'université. 

Outils de mise en œuvre du réseau 
Une procédure d'accréditation 
Afin de satisfaire aux exigences auxquelles l’Etat doit répondre, 

l'actualisation et l'élargissement des partenaires de l’offre publique de 
l'enseignement musical de base se réalisera à travers une procédure 
d'accréditation des différentes écoles de musique.  

Sur mandat du Conseil d'Etat, une instance d’expertise indépendante 
donnera un préavis sur la conformité aux besoins avérés du dispositif de 
tâche publique, à la représentativité, la complémentarité et l’innovation que 
l'école candidate apportera au réseau constitué. L'accréditation, prononcée par 
le Conseil d'Etat, permettra à l'école de recevoir une subvention obtenue sur 
la base d’un contrat de prestations. 

Des contrats des prestations  
Des contrats quadriennaux et reconductibles, entrant en vigueur dès la 

rentrée de l’automne 2009, permettront de préciser les attentes vérifiables de 
la collectivité publique, les prestations attendues du réseau d’écoles de 
musique dans son ensemble et des écoles de musique en particulier, ainsi que 
leurs responsabilités respectives au sein du dispositif. Le DIP s'assurera de la 
qualité des prestations de l’ensemble du dispositif en le faisant évaluer à 
échéances fixes. 

La mission de développement de l’enseignement musical de base confiée 
au nouveau réseau constituera le premier niveau contractuel entre le DIP et le 
réseau partenaire. Le deuxième niveau contractuel liera le département à 
chacune des écoles de musique accréditées. Ce contrat de prestations 
concernera le projet spécifique de l’école (son projet d'établissement) ainsi 
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que les éléments se rapportant à l'implication et aux responsabilités de celle-
ci à l'intérieur dudit réseau. 

Une certification-qualité 
Une procédure de certification, ouverte à toute école de musique du 

canton qui en fait la demande, représentera une condition obligatoire 
préalable à tout dépôt de candidature visant une accréditation. Cette 
procédure, opérée par l'instance de certification Pro formations, évaluera les 
qualités de la gestion financière et administrative, de la conduite des 
ressources humaines, ainsi que les outils d'autoévaluation de l'école. Elle 
permettra d'obtenir une « certification qualité pour les institutions de 
formation musicale ». 

Nouveau système de financement  
Pour renforcer l’efficience de l’aide de l’Etat et répondre à la nécessité de 

stabilisation de l'effort financier apporté au domaine, le gouvernement va 
actualiser les modalités du soutien financier apporté à cet enseignement. Un 
système de financement mixte, coordonnant le soutien au réseau, le 
subventionnement des écoles de musique et l'aide financière apportées à 
l'élève, redéfinira la nature et l'articulation des responsabilités entre les 
partenaires (Etat, communes, réseau, écoles de musique, bénéficiaires). 

Dans le prolongement des travaux déjà réalisés, le DIP poursuit 
actuellement une expertise financière de la situation actuelle. D'ici la fin du 
mois de novembre 2007, les résultats permettront, après une phase de 
concertation avec les institutions, de déterminer un nouveau système de 
financement qui, basé sur la prestation, répondra aux objectifs fixés et 
garantira une allocation adéquate des ressources aux différents partenaires.  

En regard des pratiques de subventionnement en vigueur dans les autres 
cantons romands, plusieurs transformations se rapportant aux soutiens 
financiers seront opérées. Dans ce sens, une différenciation plus fine des 
classes d’âge concernées, la durée maximale du soutien de l'Etat à une 
formation musicale de base individuelle et une réadaptation des écolages 
associée à une pondération liée au revenu déterminant unique (RDU) sont à 
l'étude.  

En vue de la mise en commun des moyens et de l'optimisation des 
ressources attendues, il appartient de leur côté aux institutions existantes de 
mettre en œuvre rapidement, dans la même perspective de l'automne 2009, 
des plans d'économie similaires à ce qui se pratique au sein de 
l'administration cantonale (mise en commun des ressources administratives, 



Q 3619-A 8/12

mutualisation des systèmes comptables et d'encaissement, ou encore du plan 
de retraite). 

Par ailleurs, une phase de transition, intégrant l'importance des 
transformations, permettra aux institutions de s'adapter dans de bonnes 
conditions et dans les meilleurs délais au nouveau système de financement. 

Aboutissement des travaux 
Les constituants centraux du projet de réforme de l'enseignement musical 

de base présentés ci-dessus nécessitent encore certains travaux 
complémentaires qui sont en phase de réalisation (cf. annexe 3 : échéancier 
des éléments constitutifs). 

Un avant-projet de loi sera élaboré cet automne, sur la base de 
consultations de la CEMB et des partenaires du domaine. Après validation du 
projet de loi par le Conseil d'Etat, la procédure parlementaire suivra son cours 
en vue d'une éventuelle actualisation de l'article 16 de la loi sur l'instruction 
publique. 

En conclusion 

L’ensemble des éléments utiles pour réaliser une réforme qui favorise un 
nouveau développement de l'enseignement musical à Genève est désormais 
réuni. Le dispositif décrit ci-dessus répond à la fois aux transformations 
attendues par le Grand Conseil, comme aux besoins exprimés, d'une part par 
la population genevoise, d'autre part par les professionnels du domaine.  

Lisible dans la définition des fondements du soutien de l'Etat, élaboré en 
collaboration avec les acteurs concernés et vérifiable dans ses objectifs, ce 
nouveau dispositif sera clairement évolutif dans sa structure et sera apte à 
répondre aux transformations à venir de l'enseignement musical de demain. 

Le nouveau système prendra en compte la volonté du Conseil d'Etat de 
stabiliser l’effort financier public. Elle permettra également de stimuler des 
innovations dans les champs de la pédagogie et de la gestion de la part du 
domaine de l'enseignement musical. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les députés, à prendre acte de la présente réponse. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

 Le chancelier : Le président : 
 Robert Hensler Charles Beer 

Annexes : 
1) Législation et dispositif actuel. 
2) Eléments de référence du processus. 
3) Echéancier des éléments constitutifs. 
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ANNEXE 1

1

ANNEXE 1 : LEGISLATION ET DISPOSITIF ACTUEL

LES LOIS ET REGLEMENTS 

C’est la loi sur l’instruction publique1 qui fonde l’organisation de l’enseignement musical et son financement par 
les collectivités publiques. Elle donne notamment pour objectif à l’école publique « d’aider chaque élève à 
développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, 
physiques et artistiques ».  

Cette même loi2 indique que l’enseignement spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art 
dramatique fait partie des tâches publiques de l’Etat. Elle précise que ce dernier « peut déléguer à des écoles ou 
des instituts non rattachés à lui la réalisation de certaines tâches d’enseignement et de formation culturelle qui lui 
incombent ».  

En complémentarité à cette délégation des tâches, l’Etat peut attribuer des subventions spécifiques à d’autres 
organismes de formation musicale lorsque les types de formation offerts répondent aux principes de besoin, de 
qualité et de non-concurrence avec ce qui est déjà proposé.  

En outre, la loi sur l'accès et l'encouragement à la culture3 souligne que la formation artistique fait partie des 
engagements de l'Etat, que « la contribution du canton au rayonnement de la culture prend différentes formes, 
notamment ; l’action permanente auprès des jeunes favorisant l’éveil, l’éducation et la pratique culturels ; la 
formation, l’aide à la relève et à l’innovation artistiques ».  

Enfin, pour favoriser un accès plus démocratique à cet enseignement, un règlement du Conseil d’Etat4 prévoit, 
sous certaines conditions restrictives, un remboursement par l’Etat de 90% des taxes d’écolage, dans les limites 
légales du revenu familial imposable. Ce règlement est applicable uniquement en faveur des élèves inscrits dans 
une des trois institutions de la FEGM auxquelles l’Etat a délégué la mission d’enseignement musical.  

LE DISPOSITIF ACTUEL 

Partant de la législation, la formation musicale de base (dite non professionnelle) est déléguée depuis 1971 à 
trois fondations de droit privé, réunies en une Fédération des écoles genevoises de musique (FEGM). Il s’agit du 
Conservatoire de musique de Genève,  du Conservatoire populaire de musique et de l’Institut Jaques-Dalcroze.
Ces fondations sont reconnues et ont démontré leurs capacités à être des pôles d’enseignements de grande 
qualité dans leurs domaines respectifs. L’ensemble des activités offertes par la FEGM est subventionné par 
l’Etat5.

Au cours des vingt-cinq dernières années, des structures d’enseignement associatives ont cependant largement 
contribué à l’essor de l’enseignement musical à Genève, en développant des enseignements originaux ou en 
instaurant des relations avec d’autres publics que ceux de la FEGM.  

Dans une volonté de complémentarité au dispositif « délégué », l’Etat subventionne actuellement partiellement 
quatre écoles de musique ; depuis 1983, les Cadets de Genève et l’Ondine genevoise qui s’adressent aux jeunes 
musiciens de fanfare et d’harmonie ; depuis 1990, l’Ecole des musiques actuelles et des technologies musicales 
(ETM) spécialisée dans les musiques actuelles ; depuis 2001, l’Espace musical (EMCP) pour l’apprentissage 
instrumental et l’initiation musicale des très jeunes, basés sur l'improvisation et l'exploration sonore. 

Enfin, deux associations culturelles reçoivent également un soutien de l’Etat6 pour le volet pédagogique de leurs 
activités ; depuis 1983, l’AMR qui organise des enseignements où les savoirs de l’improvisation sont développés; 
depuis 1989, les Ateliers d’Ethnomusicologie qui proposent des cours et des ateliers autour de musiques 
traditionnelles du monde. 

Dépourvues d’une aide des collectivités publiques, plusieurs dizaines d’autres écoles de musique vivent en 
marge du système établi et sont le plus souvent financées exclusivement par leurs recettes d’écolages7. Ainsi, les 
conditions de travail8, la qualité de l’encadrement, les contenus des formations proposées ainsi que les montants 
des écolages pour un cours instrumental donné varient fortement entre les écoles de musique.  

                                                
1 Article 4 de la Loi sur l’instruction publique : LIP C 1 10 
2 Article 16 de la LIP C 1 10 
3 Loi sur l’accès et l’encouragement à la culture : C 3 05 
4 Règlement concernant le remboursement partiel des écolages aux élèves des écoles de musique : C 1 20.08 
5 L’offre de la FEGM est assurée par près de quatre cent professeurs pour plus de 9100 élèves (soit, 177 emplois à plein 
temps). Les subventions annuelles allouées à la FEGM par l’Etat pour l’enseignement musical de base s’élèvent en 2006 à 27 
millions de francs. 
6 L’offre des structures partiellement subventionnées correspond à près de cent postes à temps partiel pour plus de 1’600 
élèves. Le total des subventions allouées en 2006 à titre de complémentarité par le DIP se monte à  1,8 millions francs. 
7 En janvier 2003, dix écoles de cette catégorie ont adressé au DIP un « Livre blanc » qui rassemblait l’ensemble de leurs 
préoccupations et de leurs doléances. Les activités cumulées des dix écoles représentent une centaine de d'emplois 
d’enseignements (la plupart à temps partiel) pour plus de 1600 élèves. 
8 Dans la FEGM, ce statut est largement inspiré de celui de la fonction publique, alors que dans d’autres structures, les 
professeurs, rétribués à un tarif horaire bien moindre, sont assimilés à celui de travailleur indépendant. 
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ANNEXE 2

2

ANNEXE 2 : ELEMENTS DE REFERENCE DU PROCESSUS 

Base légale :

La loi sur l’instruction publique LIP C 1 10 (et l'art. 16 du 4 octobre 1989),  

La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture C 3 05 (1996), 

Le règlement concernant le remboursement des écolages aux élèves inscrits dans les trois écoles de 
musique de la FEGM - Fédération des écoles genevoises de musique9 (C 1 20.08).

Contexte sociétal :

- La grande importance de la pratique musicale dans la population et la pluralité croissante des expressions 
musicales;

- les transformations majeures des modes d’accès aux biens culturels en général et musicaux en particulier;  

- l'évolution des concepts de l’éducation musicale et des méthodes pédagogiques liées à la transmission de la 
musique;

- la nécessité d'actualiser les dispositions actuelles qui ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des 
besoins en formation musicale;  

- l'absence de réforme fondamentale du système genevois depuis 1971 (délégation de l’enseignement musical à 
trois fondations de droit privé, réunies en une Fédération des écoles genevoises de musique).

Documents principaux : 

Le rapport de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques (CEPP) "Politique cantonale 
d'éducation musicale : Évaluation de l'impact des subventions des écoles de musique" (1999). Sur 
recommandation de la Commission des finances du Grand Conseil et suite à plusieurs travaux 
parlementaires, le Conseil d’Etat a demandé en 1999 un rapport à la CEPP. Ce rapport contient des 
recommandations visant à renforcer les fondements politiques de l’éducation musicale, à lui définir des 
objectifs fondamentaux, à réactualiser les modalités du soutien financier à l’enseignement musical, à 
formuler des objectifs vérifiables dans le cadre de contrats de prestation.  

Le « Livre blanc » transmis au DIP par dix écoles de musique non subventionnées (2002);  

Le rapport intermédiaire (2002) puis le rapport final "Réforme de l'enseignement musical de base à Genève" 
(2003) du groupe de propositions (resp. J.-P. Ballenegger). Commandé par la Présidente du Département de 
l’instruction publique, Mme Martine Brunschwig Graf, ce rapport propose une analyse en profondeur de la 
situation genevoise et définit les grandes orientations et un calendrier prévisionnel pour une réforme.  

Les rapports de la Commission de contrôle et de gestion du Grand Conseil  RD 563 sur ces deux rapports 
déposé le 22 avril 2005 au Grand Conseil.  

La proposition de motion M 1616 sur la politique cantonale en matière d’éducation musicale déposée le 22 
avril 2005 par des membres du Grand Conseil10.

Le référentiel de la Commission de l'enseignement musical de base (CEMB) "Pour un nouveau 
développement de l'enseignement musical de base à Genève", ( septembre 2006). 

Le manuel de certification "Certificat genevois de qualité pour les institutions d'enseignement musical de 
base"(2006/2007) réalisé en collaboration avec Pro Formations et l'OFPC. 

"Evaluation du Laboratoire de pratiques communes", projet pilote de mise en réseau d'écoles de musique 
réalisé dans le cadre des travaux de la CEMB (2005/2007). 

Lignes directrices du Département de l'instruction publique

Fixées en avril 2004 par Monsieur Charles Beer, Conseiller d'Etat en charge du département de l'instruction 
publique, elles consistent à :  

- favoriser une démocratisation accrue en renforçant et diversifiant l'enseignement musical de base ;  
- faciliter l’accès à l’enseignement musical de base au plus grand nombre et en particulier aux familles qui 

n’ont pas la chance d’être en contact avec la musique ;  
- renforcer les complémentarités et l'interactivité entre les écoles de musique et l’école publique en matière 

d’initiation et d’éducation musicales ;  
- promouvoir le développement continu et la qualité des filières de formation permettant d’accéder aux études 

et aux carrières professionnelles;  
- réduire un certain nombre d’aspects inégalitaires existants, au niveau de la formation, du statut, des salaires 

et des écolages.  

                                                
9 Cette fédération est constituée du Conservatoire de musique de Genève (CMG), du Conservatoire populaire de musique 
(CPM) et de l'Institut Jaques-Dalcroze (IJD) 
10 Cette motion a remplacé la proposition de motion 1602 déposée le 24 septembre 2004.
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ANNEXE 3 : ECHEANCIER DES ELEMENTS CONSTITUTIFS Etat : juillet 07 

LIVRABLES ECHEANCES

A. Structuration du futur réseau d'écoles de musique  

Dernière phase des travaux du sous-groupe CEMB  

Consultation CEMB 1 (organisation)

Consultation CEMB 2 (statuts-cadres)

Consultation partenaires 

Validation de la proposition CEMB  

Approbation par le Conseil d’Etat

Processus continu de mise en œuvre du réseau avec les écoles de musique 
accréditées (organisation, attributions, règlements….)

Janvier/octobre 07 

18 septembre 07 

24 octobre 07 

Novembre/déc. 07 

Fin janvier 08 

Février 08 

Automne 08/automne 09 

B. Commission cantonale de l'éducation et de la formation musicales de base  

Travaux du sous-groupe CEMB mandaté (attributions, structure, composition 
et organisation)

Consultations intermédiaires CEMB 

Consultation partenaires (EMB, Ecole publique, HEM…)

Validation de la proposition par la CEMB 

Approbation de la proposition par le Conseil d’Etat 

Mars/Octobre 07 

18 septembre/24 octobre 07 

0ctobre/novembre 07 

4 décembre 07 

Février 08 

C. Outils de mise en œuvre du nouveau réseau 

Certification

Validation du manuel de la procédure par la CEMB

Validation de la procédure par le Conseil d'Etat

Lancement des procédures Pro Formations (Présentation/
inscription/procédure/décision)

Fin des procédures

Accréditation

Validation de la procédure par la CEMB

Validation de la procédure par le Conseil d'Etat

Constitution de l’instance d’expertise indépendante 

Lancement des premières procédures 

Fin des procédures

18 septembre 07 

Fin octobre  07 

Fin Janvier 08 

Indéterminée

24 octobre 07 

Janvier 08 

Février 08 

Mai 08 

indéterminée

D. Nouveau système de financement de l'enseignement musical de base 

Analyse financière de la situation actuelle/élaboration de modèles de 
financement

Concertation intermédiaire CEMB  

Détermination du système général de financement  

Consultation finale de la CEMB 

Approbation par le Conseiller d’Etat 

Juillet/septembre 07 

Septembre/octobre 07 

Octobre 07 

4 décembre 07 

Début décembre 07 

E. Projet de Loi ; actualisation de l'art. 16 de la LIP C 1 10  

Avant-projet de loi : Version 1 

Consultation CEMB  

Approbation de l'A-PL par le Conseiller d'Etat 

Projet de loi : Version 1 

Consultation CEMB et partenaires 

Approbation de la proposition du PL par le Conseil d’Etat 

Fin septembre 07 

Octobre/novembre 07 

Fin octobre 07 

Novembre 07 

Décembre/janvier 08 

Février 08 


