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La démarche artistique dans la formation des étudiants préparant le diplôme d’état en danse :
regards croisés au sein d’un CEFEDEM.
Axe 3. Pratiques artistiques et formation des enseignants.
Au sein du ministère de la culture et de la communication, la formation des étudiants préparant
le diplôme d’état en danse prend en compte des finalités à la fois pédagogiques et artistiques.
Notre étude porte sur un CEFEDEM (Centre de Formation des Enseignants de Danse Et de Musique)
dont le projet consiste à articuler ces deux dimensions, en développant une pensée réflexive chez
les formés. Dans ce cursus, il s’agit d’aborder les processus créatifs sur la base de dispositifs variés,
notamment lors des rencontres entre musiciens et danseurs organisées autour de l’étude d’une
œuvre.
Nous avons suivi durant deux années (2009-2011) : a) un groupe d’étudiant-e-s en formation
(option jazz et contemporain) ; b) six étudiantes en jazz durant leurs deux années de
professionnalisation (entretiens en juin 2010 et en juin 2011). Par ailleurs, nous avons interrogé
trois formateurs fortement impliqués dans la formation pédagogique et artistique des étudiant-e-s
pour comprendre dans quelle mesure ils prennent en compte cette dimension créative dans leur
enseignement.
Nous nous intéressons ici, à partir des discours, à la place accordée par les uns et les autres aux
démarches artistiques, aux questionnements que ces approches soulèvent, aux formes d’adhésion
ou de résistance, aux ajustements multiples (des formateurs et des étudiants) pour faire tenir à la
fois le projet d’enseigner et la volonté de construire des projets artistiques dans un monde
concurrentiel, aux contours flous.
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