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ABSTRACT 
 
Bridging diversity ou Le lien de la diversité : Comment recruter et intégrer des artistes 
différents dans votre effectif étudiant/enseignant ? Comment le faciliter ? Quels sont les 
besoins ? 
 
Congrès annuel de l’AEC 2021. Séance parallèle 1 avec les groupes de travail SMS « Diversité, 
Identité, Intégration »  (responsables : Joshua Dickson, Stefan Heckel), « Étudiant » (Baptiste 
Grandgirard, Mimi Harmer) et Wouter Hillaert, Conservatoire royal d’Anvers. 
 
« Si travailler en faveur de la diversité et de l’égalité est dévalorisé par les organisations, être 
chargé de ce travail revient à occuper des espaces institutionnels également dévalorisés. »1 
 
Le conservatoire européen s’est radicalement modifié au cours des 40 dernières années. Non 
seulement il a ouvert ses portes aux différentes musiques du monde, au jazz, à la pop et aux 
traditions musicales locales, mais la nature même des étudiant et des enseignants, leur relation 
mutuelle et leur rapport avec l’institution, ont changé. L’effondrement de l’Union soviétique et du 
Pacte de Varsovie, l’élargissement de l’Union européenne et l’introduction des programmes 
Erasmus ont largement contribué à flouter les frontières à l’intérieur de l’Europe. Les 
conservatoires européens ne cessent d’attirer des étudiants et des enseignants extrêmement 
talentueux d’origines extra-européennes. Tous ces changements ont accru la diversité de la 
population étudiante et du corps professoral. 
 
Certains EEMS européens ont engagé une démarche proactive en direction de groupes sociaux peu 
ou pas concernés auparavant : réfugiés, segments sous-représentés de la population étudiante et 
certains domaines de travail ou des communautés peu reconnus. Parmi les pistes de diversification, 
citons le choix d’orientations politiques qui promeuvent l’égalité et facilitent l’accès [à la musique] 
grâce à une plus grande diversité d’étudiants et d’enseignants. Enfin, certains EEMS ont commencé 
à ouvrir leurs programmes d’étude à des collaborations entre différents genres de musique et à 
accueillir des étudiants issus d’une variété de milieux culturels et/ou d’antécédents scolaires sous-
représentés. 
 
Au cours de cette table ronde, nous examinerons les possibilités de modifier l’espace institutionnel 
en nous inspirant d’exemples existants pour imaginer de nouvelles voies. 

 
1 Ahmed, Sara. 2012. On Being Included – Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, London: 
Duke University Press. Chercheuse anglo-australienne primée, spécialiste des théories féministe et queer, de la théorie 
postcoloniale et de théorie critique de la race. 


