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Introduction 

accord, n.m. : 

État des relations entre personnes ou groupes qui n'ont pas ou n'ont plus de motifs 
de s'opposer en matière d'idées, de sentiments, d'intérêts ; entente, harmonie  

[…] 
Arrangement entre deux ou plusieurs parties pour régler un différend, définir les 

modalités d'une entente ; convention, traité  
[…] 

Union coordonnée d'au moins trois sons constituant l’harmonie. 
[…] 

Réglage de la justesse d'un instrument.  1

Lorsqu’il reçut le prix Gittler en 2019, le célèbre médiateur John Paul Lederach a choisi 

de prononcer ces mots : « Peacebuilding is not primarily a labor of social engineering, it 

is an artistic process that must, over and again, open up what is known but not seen, and 

bring into life that which does not yet exist. […] The artist’s soul sits at the center, not 

the periphery, of social change. »  Dans cette déclaration, il ne faisait que confirmer 2

l’une des thèses qui traversent l’ensemble de son oeuvre : l’idée selon laquelle le 

médiateur serait plus artiste qu’ingénieur.  

Ce n'est pas un hasard si la lecture de cet auteur, en 2010, a été une épiphanie pour moi. 

Sur les bancs de la faculté de droit et de sciences politiques à Paris, l’ennui m’accablait. 

Ce livre m’a fait comprendre que ce n’était pas seulement mon envie d’être artiste qui 

m’écartait du droit : c’était le droit lui-même, son raisonnement binaire, linéaire et 

pseudo-scientifique, son incapacité à prendre en charge la complexité des relations 

humaines, la manière dont il tend à absorber le réel sans prêter à ce dernier l’oreille 

 Larousse, v° « accord », en ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accord/479> (consulté le 5 janvier 1

2020).

 « John Paul Lederach honored with Gittler Prize », BrandeisNOW, en ligne : <https://www.brandeis.edu/now/2019/2

november/john-paul-lederach-gittler-c.html> (consulté le 4 janvier 2020).
6
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attentive qu’il mérite. Le soir, une seconde vie de musicien me permettait de 

m’exprimer en étant plus en accord avec la conception que je me faisais des relations 

humaines.  

Depuis ce jour, cette douce rébellion  a laissé place à un désir personnel de « joindre les 3

deux bouts » — professionnellement, entre mes deux passions, et financièrement, à la 

fin du mois. L’occasion de conjuguer mon engagement social et ma sensibilité artistique 

s’est présentée pendant un travail de terrain effectué pour une Maîtrise en Anthropologie 

du Droit à la Sorbonne. Cherchant les espaces de « médiation » et de « négociation » 

dans un centre d’accueil pour usagers de drogues à Paris, mon observation participante 

s’est mutée en engagement communautaire, et c’est dans l’atelier de musique que j’ai 

fini par jouer un rôle actif et durable. Le présent travail est la continuation de deux 

travaux de recherche portant sur ce centre d’accueil et son atelier musical . 4

Ce n’est que maintenant que je pose de manière frontale la question de la médiation 

musicale. Pour ce faire, j’utilise le ton et les méthodes de la recherche académique : 

c’est la raison pour laquelle la première personne du singulier cédera désormais la place 

à la première personne du pluriel, plus impersonnelle et appropriée.  

Notre travail est structuré selon les canons du Travail de Synthèse tels qu’on nous les a 

transmis à l’Université de Sherbrooke (UdeS). Il commence par une présentation des 

enjeux de la problématique (1) ; nous posons ensuite une question de recherche (2) qui 

est explorée en respectant une certaine méthodologie (3) ; notre cadre théorique (4) 

présente la littérature portant sur les grands concepts de notre travail (modes de PRD, 

musique) qui sont ensuite confrontés dans notre analyse (5). Cette dernière contient 

également quelques recommandations concrètes pour le monde académique et 

professionnel. 

 Je dis « douce » car ce tour d’équilibrisme s’est tout de même conclu par un diplôme.3

 Alvaro Echanove, La marge et la feuille, Réflexions sur l’autonomie avec les toxicomanes du Nord-Est parisien, 4

Mémoire de Master 2 sous la direction de M. le Professeur Frank Alvarez-Péreyre, Paris, Université Paris 1 Panthéon - 
La Sorbonne, 2015 ; Alvaro Echanove, La musique, médiatrice et outil du médiateur : chercher l’harmonie avec des 
usagers de drogues dans un atelier musical associatif, Mémoire de Diplôme Universitaire de Médiateur, Institut 
Catholique de Paris, Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation, 2017.
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1. Problématique 

La problématique qui s’offre à nous dans le cadre de cette recherche est celle de l’outil. 

Pour mener à bien les actions qu’il entreprend, l’humain se dote d’outils, qui deviennent 

comme le prolongement de sa main . Cela veut dire qu’ils ne sont ni bons, ni mauvais 5

en soi : leur qualité dépend entièrement des intentions de celui ou celle qui les 

manipule . Les outils ne peuvent être évalués que sur le plan de leur efficacité, c’est-à-6

dire de leur propension à nous rendre — nous, les humains — capables d’atteindre les 

objectifs que nous nous fixons en mobilisant nos ressources de la manière la plus 

intelligente possible. L’outil, comme nous le révèle l’étymologie, appartient au registre 

de l’utilité, du nécessaire et du matériel . Penser l’outil, c’est penser la technique : est-ce 7

que tel ou tel moyen est approprié pour atteindre tel ou tel objectif ? 

Comme bien d’autres activités humaines, les modes de Prévention et de Règlement des 

Différends (PRD)  se dotent d’outils pour atteindre leurs objectifs particuliers. La 8

recherche en PRD consiste à affiner ces techniques, à les rationaliser, à maximiser leur 

efficacité. La présente synthèse s’inscrit dans ce mouvement intellectuel. Elle vise à 

faire grandir et à complexifier l’attirail des outils que les experts en PRD ont à leur 

disposition pour faire leur travail de la meilleure manière possible . Dans les modes de 9

PRD, les connaissances peuvent toujours être bonifiées, car il s’agit d’une discipline en 

construction récente. Notre projet s’inscrit dans la lignée des pratiques 

 Albert Jacquard et Huguette Planès, Petite philosophie à l’usage des non-philosophes, Paris, Le Livre de Poche, 1997, 5

pp. 185-186.

 À titre d’illustration philosophique, nous pourrions dire qu’un four est moralement neutre. C’est un simple outil. Ce 6

qui est moralement et intellectuellement engageant, c’est ce que l’on décide de mettre dans le four : du pain ? de la 
poterie ? un être vivant ?

 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, 2, Le Robert, 2016, v° « Outil ».7

 Les études du conflit sont un champ vaste et éclectique. Si nous avons choisi de parler de « modes de PRD » et non de 8

« transformation des conflits » ou de « peacebuilding », cela montre que nous nous inscrivons dans un univers 
intellectuel et professionnel particulier : il s’agit de celui dans lequel nous avons évolué au cours des quatre dernières 
années, c’est-à-dire celui de la médiation civile et commerciale, dans deux économies libérales relativement pacifiées, 
la France et le Québec. Cependant, cela ne nous empêche pas de croire que les buts et la philosophie des différentes 
écoles de pensée — notamment « transformative », « intégrative », « narrative » et même « résolution de problèmes » 
— puissent être partagés dans une large mesure. Selon nous, ce sont plutôt leurs méthodologies et leurs milieux 
d’intervention qui diffèrent. Cela dit, notre travail tentera de mettre en lumière ce qui est commun aux différentes écoles 
de pensée, tout en employant le vocabulaire particulier qui nous a été transmis pour parler du sujet, et donc en assumant 
que notre vision sera parfois biaisée.

 Dans notre cadre théorique, nous reviendrons plus en détail sur les différents outils des modes de PRD. 9
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multidisciplinaires des modes de PRD, qui puisent dans des disciplines a priori 

extérieures dans le but de bonifier l’intervention , d’en pallier les angles morts et les 10

insuffisances. Il nous semble que les dimensions verbale, spatiale et corporelle sont 

souvent étudiées en médiation, mais que le registre sonore ne fait pas encore l’objet 

d’une étude approfondie, alors qu’il nous semble fondamental. Notre recherche pourrait 

venir ouvrir cette porte, par l’intermédiaire de l’objet musical. Les outils que nous 

proposons sont l’écoute musicale passive, l’écoute musicale active, et la production 

musicale. 

C’est ici que l’esprit scientifique avisé, flairant l’arnaque, ne manquera pas de 

s’enquérir : comment la musique peut-elle être considérée comme un « outil » ? Peut-on 

appliquer un discours analytique et utilitariste à l’art ? Une activité ludique peut-elle 

être raisonnablement mise au service d’une entreprise aussi sérieuse que celle de la 

gestion des conflits, où les enjeux financiers, émotionnels et humains sont souvent très 

lourds ? Il est vrai qu’avec un minimum d’honnêteté intellectuelle, il est impossible de 

passer à côté de cette hésitation. Bien souvent, ce sont les artistes eux-mêmes qui 

affirment que l’art, une fois dépassées les considérations purement esthétiques, est tout 

simplement dépourvu d’utilité… : 

All art is quite useless.  11

…ou même de signification : 

[W]hat is the purpose of writing music? One is, of course, not dealing with 
purposes but dealing with sounds.  12

La « mise en ordre des sons » qu’est la musique est certes plaisante, mais on peut 

légitimement douter de son utilité réelle à l’heure de poursuivre les objectifs de la PRD. 

La question qui se pose ici est celle de la pertinence du sujet. Est-ce bien nécessaire de 

« faire entrer un rond dans un carré » ? 

 Voir Elvis Grahović, Le savoir-être des médiateurs  : améliorer l’éthique professionnelle par la pleine conscience, 10

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.

 Préface de Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Random House: Modern Library, 2009.11

 John Cage, Silence. Lectures and Writings, Hanovre, Wesleyan University Press, 1973, p. 12.12
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Nous pensons qu’une telle entreprise, bien qu’elle soit complexe, est pertinente, au vu 

de deux indices. D’une part, il existe un corpus scientifique très vaste qui démontre que 

la musique est loin d’être un phénomène anecdotique . Malgré ses origines 13

mystérieuses, la musique occupe une place extraordinaire dans toutes les sociétés du 

monde. L’observation de ses effets sur les humains révèle un réseau de fonctions 

(biologiques, psychologiques et sociales) d’une densité époustouflante. D’autre part, on 

constate que le lien entre la musique et la gestion des conflits n’est ni nouveau, ni ténu. 

D’éminentes figures du champ de la PRD  et des relations internationales  ont proposé 14 15

un tel rapprochement. Il semblerait que le travail des artisans de paix s’assimilerait 

énormément à celui des artistes, et notamment des musiciens, métaphoriquement mais 

aussi sur le plan des compétences. De fait, nombreux sont les intervenants ou les 

formateurs qui emploient des analogies musicales pour illustrer et orienter certains 

processus, et notamment la médiation : l’harmonie, le diapason, le rythme, le chef 

d’orchestre, travailler de concert, les consonances et les dissonances, etc. Dans le même 

ordre d’idées, il n’est pas négligeable de relever que l’écoute mutuelle se trouve au 

coeur de la pratique des modes de PRD , tout comme elle est une condition sine qua 16

non de la pratique musicale. En outre, nombreux sont les médiateurs qui sont également 

 Pour ne citer que les travaux les plus représentatifs, à ce stade du raisonnement : Mona Lisa Chanda et Daniel J. 13

Levitin, « The neurochemistry of music », (2013) 17-4 Trends in Cognitive Sciences 179-193, doi : 10.1016/j.tics.
2013.02.007 ; Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain, Revised & Expanded Edition, New York, 
Vintage, 2008 ; Michel Rochon, Le Cerveau et la Musique, 1, Montréal, MULTIMONDES, 2018 ; Christopher Small, 
Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Middletown, Wesleyan University Press, 1998.

 Voir notamment le chapitre « On Pied Pipers » dans : John Paul Lederach, The Moral Imagination: The Art and Soul 14

of Building Peace, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 152-162 ; Voir aussi le chapitre écrit par Johan Galtung 
dans Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., 
London, I.B.Tauris, 2015, pp. 53-60.

 « Music can make the world a more harmonious place, Annan says », UN News (8 novembre 2004), en ligne : 15

<https://news.un.org/en/story/2004/11/120412-music-can-make-world-more-harmonious-place-annan-says> (consulté 
le 16 novembre 2019).

 Solange Cormier, La Communication et la gestion, 2e éd. revue et corrigée, Québec, Presses de l’Université du 16

Québec, 2008, pp. 59-108
10
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musiciens (Jacques Faget , Marshall Rosenberg , Antoine Rouher , David LaMotte ) 17 18 19 20

ou qui sont singulièrement fascinés par le phénomène musical et sa place de choix dans 

la définition des sociétés (John Paul Lederach , Jacqueline Morineau , Thierry 21 22

Bériault ). En contrepartie, la paix est une inquiétude persistante chez bien des 23

musiciens tels que Pete Seeger , Yair Dalal , Daniel Barenboim , U2 , John 24 25 26 27

Lennon  ou Joan Baez , pour n’en citer que quelques-uns. Médiatiquement, ces 28 29

artistes agissent ou ont agi pour la paix, et cela a sans doute contribué à ce que le 

militantisme pacifiste ait été largement assimilé à ses hymnes . Au vu de toutes ces 30

données, la musique et la régulation des conflits semblent partager de nombreux 

éléments constitutifs ou, du moins, jouer sur des terrains connexes. 

 « Cette relation ambivalente [aux autres], dont je n'ai probablement pas totalement pris la mesure, peut expliquer à la 17

fois mon appétence pour les luttes et les revendications sociales, pour les provocations intellectuelles, et mon souci 
d'accorder les violons (expérience musicale) pour rechercher une manière fraternelle de vivre ensemble » : Jacques 
Faget, Médiations, les ateliers silencieux de la démocratie, coll. Trajets, Toulouse, ERES, 2010, p. 10

 https://www.youtube.com/watch?v=l7TONauJGfc&t=4649s <consulté le 13 mars 2019> M. Rosenberg joue de la 18

guitare et chante à partir de 01:39:00.

 https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/portraits/antoine-rouher-diplome-universitaire-de-mediateur-2137.kjsp <consulté 19

le 12 mars 2019>

 https://www.youtube.com/watch?v=pdwip2_gM8M <consulté le 12 mars 2019>20

 « Art and finding our way back to our humanity are linked. » : Lederach, The Moral Imagination, ibid., p. 16221

 « La musique est une grande médiatrice, elle ouvre à la joie profonde qui permet le passage de la réalité à 22

l’expérience du sacré. » : Jacqueline Morineau, La médiation humaniste : un autre regard sur l’avenir, Toulouse, ERES, 
2016, p. 57

 Lors d’un cours de Médiation dispensé en 2018 à l’UdeS, ce prestigieux médiateur québécois diffusa une 23

performance musicale à deux voix. La trame de fond de cet exercice était de s’interroger sur le concept « d’union entre 
les personnes » que la musique semblait rendre possible à sa manière, par le biais la synchronisation et la syntonisation, 
grâce à un niveau très avancé d’écoute mutuelle. Par analogie, comment le médiateur pouvait-il créer les conditions 
d’une telle harmonie entre les parties ?

 Jeneve Brooks, « “Peace, Salaam, Shalom”: Functions of Collective Singing in U.S. Peace Activism », (2010) 2-2 1 24

56‑71, p. 62.

 Olivier Urbain, Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., London, 25

I.B.Tauris, 2015, pp. 201-211

 Rachel Beckles Willson, « Whose Utopia? Perspectives on the West-Eastern Divan Orchestra », (2009) III-2 MAP26

 U2, « SUNDAY BLOODY SUNDAY (live Rattle And Hum, 1988) », YouTube, en ligne : <https://www.youtube.com/27

watch?v=5Chq5PY-TzE> (consulté le 16 novembre 2019).

 John Lennon, « Give Peace A Chance - Plastic Ono Band (official music video) », YouTube, en ligne : <https://28

www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U> (consulté le 16 novembre 2019).

 Joan Baez, « Interview (Sunday, CBC TV, 1967) », YouTube, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?29

v=2gmsRtD-s3A> (consulté le 16 novembre 2019).

 Brooks, « Functions of Collective Singing in U.S. Peace Activism », ibid.30
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Cette idée a donc fini par être récupérée dans les sphères professionnelle et académique. 

Depuis les années 1990, des auteurs et des praticiens se sont intéressés aux manières 

dont la musique pouvait être utilisée pour mieux comprendre, et parfois mieux régler 

certains conflits . Les disciplines sollicitées sont principalement l’ethnomusicologie, 31

les peace studies, la psychologie (notamment la musicothérapie), les sciences politiques 

et les sciences de l’éducation. Des ouvrages collectifs ont vu le jour, des colloques ont 

eu lieu, et un corpus scientifique discret mais enthousiaste a commencé à se constituer 

autour de cette problématique intrigante et, pour certains, quelque peu romantique . 32

Leurs observations portaient sur des expérimentations concrètes, historiques ou 

contemporaines, dans des cadres principalement humanitaires et communautaires aux 

quatre coins du globe. Ces expérimentations s’appuyaient notamment sur les vertus 

alléguées de la musique pour rassembler, éduquer au travail collectif, et rendre sensible 

à l’altérité. 

Notre travail a consisté, en grande partie, à faire le point sur cette littérature. Cela fait, 

plusieurs constats s’imposent. D’abord, on observe que les écrits des « pionniers » ont 

une vision et des objectifs propres, non-neutres : une vision de la musique, et des 

objectifs pour la paix. À cet égard, ils gagneraient à être confrontés à d’autres types de 

littérature, notamment aux recherches empiriques qui étudient le phénomène musical et 

ses effets sur l’humain sans se préoccuper particulièrement de la question de la « paix ». 

Force est de constater qu’un dialogue interdisciplinaire n’a pas eu lieu, ou pas 

suffisamment . De nombreux auteurs et praticiens de la « musique pour la paix » 33

semblent plutôt s’appuyer sur leur conception personnelle de la musique. Sensibles à 

cette question, Arild Bergh et John Slodoba affirment que cela peut entraîner quelques 

 Arild Bergh et John Slodoba, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAiA, pp. 3-4.31

 « [I]t is interesting that so many established academic authors have been involved in such an overtly romantic 32

endeavour » : Craig Robertson, « Music and Conflict Transformation in Bosnia: Constructing and Reconstructing the 
Normal », (2010) 2-2 MAiA 18, p. 41.

 Mis à part, comme nous le verrons, dans une excellente analyse interdisciplinaire sur le concept d’empathie dans la 33

musique : Eric Clarke, Tia DeNora et Jonna Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », (2015) 15 
Physics of Life Reviews 61-88, doi : 10.1016/j.plrev.2015.09.001. 
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carences méthodologiques ainsi que des incertitudes et des maladresses dans la 

pratique . 34

En outre, le prisme conceptuel des modes de PRD (tel qu’enseigné à l’UdeS) ne semble 

jamais avoir été appliqué à la problématique. La littérature sur la musique et le conflit 

s'intéresse surtout à des conflits géopolitiques, inter-ethniques, inter-religieux, 

migratoires, idéologiques. Les milieux de la réconciliation post-conflit  et de 35

l'éducation  semblent être les principaux terrains de jeu. On trouve également des 36

exemples dans le contexte carcéral , et même au coeur de la crise ou de la guerre . 37 38

Finalement, il semblerait que l’on parle peu de processus formels et interpersonnels de 

PRD, destinés à être mis en oeuvre dans des sociétés pacifiées comme celle du Québec. 

Par exemple, il est difficile de savoir si la musique aurait quelque chose à apporter à des 

processus comme la médiation ou la facilitation de groupe, en milieu organisationnel ou 

familial : serait-il pertinent de l’envisager ?  

En bref, on comprend que la musique est « médiatrice », mais on sait mal pourquoi, et 

dans quelles conditions précises elle pourrait l’être pleinement. Nous aimerions donc 

rapprocher les idées du terrain et faire dialoguer les disciplines entre elles, afin de 

confronter les intuitions et la science . Notre objectif est de déterminer dans quelle 39

 Bergh et Slodoba, « Music and Art in Conflict Transformation », ibid. ; Voir également Beckles Willson, « Whose 34

Utopia? », ibid.. Nous n’avons pas manqué de tomber nous-même dans ces pièges lors de nos investigations antérieures 
sur le sujet : Echanove, La musique, médiatrice et outil du médiateur, ibid. et Echanove, La marge et la feuille, ibid.

 Craig Robertson, « Music and Conflict Transformation in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Normal », 35

(2010) 2-2 MAiA. Voir également Craig Zelizer, « The Role of Artistic Processes in Peace-Building in Bosnia-
Herzegovina », (2003) 10-2 PCSJ.

 Alba Sanfeliu Bardia et Marina Caireta Sampere, « La música como instrumento de educación para la paz », Escola 36

de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) 2005.20. Voir également les chapitres 12 et 15 dans Olivier 
Urbain : Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, London, I.B.Tauris, 2015.

 Kjell Skyllstad, « Music behind bars: Testimonies of Suffering, Survival and Transformation » in Olivier Urbain 37

(dir.), Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, London, I.B.Tauris, 2015.

 Shoshana Gottesman, « Dialogue », (2018) 6-2 Music and Arts in Action 16-28 ; Elaine Sandoval, « Music in 38

peacebuilding: a critical literature review », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 200-217, doi : 
10.1080/17400201.2016.1234634 ; Nomi Dave, « Music and the Myth of Universality: Sounding Human Rights and 
Capabilities », (2015) 7-1 J Hum Rights Pract 1-17, doi : 10.1093/jhuman/huu025.

 Nous n’émettons aucun jugement de valeur à l’égard de l’une ou l’autre de ces deux démarches qui, selon nous, sont 39

complémentaires. Sur l’intuition et la résolution des conflits, voir « On Aesthetics » dans Lederach, The Moral 
Imagination, ibid., pp. 65-74.
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mesure la musique pourrait être un outil approprié pour atteindre les objectifs des modes 

de PRD. 

2. Question de recherche 

Une formulation concise de notre problématique pourrait être la suivante : Quel est le 

potentiel de la musique pour la pratique des modes de PRD ? 

Voici en outre une formulation plus détaillée : Au vu de ses caractéristiques propres, 

quels atouts pourrions-nous emprunter à la musique dans le but de bonifier 

certains processus de PRD existants et d’en créer de nouveaux ? Dans quelles 

conditions ? 

3. Méthodologie 

Pour tester notre hypothèse, nous nous sommes appuyés principalement sur la méthode 

de la recherche documentaire. Pour expliquer les modes de PRD, quelques manuels de 

référence ont été rouverts, et quelques cours relus. Nous avons ensuite exploré la 

littérature des trente dernières années sur la musique et le conflit (notamment des 

articles de revue et des ouvrages collectifs), principalement des observations de milieux 

et des recherches expérimentales qualitatives. Nous avons étudié de nombreux exemples 

historiques pour évaluer la portée et l’efficacité des pratiques antérieures recensées. 

Nous avons ensuite confronté cette littérature avec des recherches empiriques plus 

récentes sur les effets psychologiques, biologiques et sociaux de la musique, en nous 

concentrant sur ce qui, a priori, intéresse la PRD (relations entre les personnes, stress, 

communication, émotions…). Cet exercice interdisciplinaire nous a permis de tirer 

quelques conclusions et recommandations sur les utilisations concrètes de la musique 

qui pourraient être faites dans des processus existants ou nouveaux. À cet égard, la 

littérature sur les PRD à laquelle nous nous sommes référés ne se limite pas à une école 

(intégrative, transformative, peace studies, etc.) ou à un mode précis. 

Quelques éclaircissements de nature réflexive doivent venir compléter cette présentation 

méthodologique. Nous avons déjà évoqué le fait que ce texte est produit par un 
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musicien professionnel. En effet, la musique est notre raison d’être et notre gagne-pain. 

Elle nous permet de combler nos besoins les plus primaires (en nous donnant les 

moyens financiers pour vivre), mais elle nous permet également de socialiser, de nous 

exprimer et de nous réaliser en tant qu’être humain. Son rôle dans notre vie est à la fois 

celui de phare et de navire. Le risque de projection de conceptions personnelles sur 

l’objet est donc grand. Or ce qui nous fait du bien ne va pas nécessairement faire autant 

de bien à d’autres. Un distance et un regard critique devront donc être maintenus.  

En outre, nous avons grandi au sein d’une famille expatriée, dans de nombreux pays 

d’Europe et d’Asie, ce qui a fait de nous un individu cosmopolite, avec tous les biais 

que cette identité « globale » implique. À cet égard, il convient de préciser que nous 

avons toujours employé la musique pour construire — ou plutôt rafistoler — notre 

identité, une identité plurinationale, évolutive et tournée vers l’ailleurs. Nous espérons 

que cette prise de conscience nous permettra d’éviter de (re)tomber dans une regrettable 

confusion entre l’étude et le calepin personnel. 

4. Cadre théorique 

Notre cadre théorique vise à rendre compte de l’état actuel des connaissances sur la 

musique comme potentiel outil des modes de PRD. Or avant d’étudier un outil, il faut 

connaître et comprendre les objectifs qui sont poursuivis par celui ou celle qui le 

manipule. Nous nous pencherons donc d’abord sur les buts des experts en PRD (les 

« PRDistes ») et sur les outils qu’ils emploient déjà (I). Nous étudierons ensuite les 

caractéristiques intrinsèques de la musique (II). 

I. Les différents outils des PRD 

Les modes de PRD sont une discipline récente, pluridisciplinaire et en construction (A). 

Parmi le très large éventail d’outils qui y ont été adjoints, on compte plus récemment la 

musique (B). 
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A. Qu’est-ce que la PRD ? 

1. Un continuum de pratiques participatives 

Les modes de PRD sont des « modes de régulation des comportements sociaux »  40

parmi tant d’autres. En effet, il existe bien des manières de régler les conflits humains. 

Certaines, comme la guerre ou la grève, sont coercitives. Elles reposent sur l’usage de la 

force. D’autres, comme le procès, reposent sur l’application du droit. D’autres encore, 

comme la facilitation, la médiation ou la négociation intégrative, sont dialogiques. Elles 

reposent sur la recherche ou la consolidation d’un accord. (Vous aurez compris que 

l’usage des italiques n’est pas ici fortuit, puisque l’accord est également un terme 

musical.) Évidemment, ces distinctions ne sont pas parfaitement étanches. Il va de soi 

qu’une négociation intégrative peut être le théâtre de rapports de force, et que des 

enjeux juridiques peuvent influencer l’issue d’une médiation. Cependant, ces modes ne 

reposent pas fondamentalement sur la force ou le droit. Leur moteur de résolution, ce 

sont plutôt les intérêts et les besoins des parties . Or pour que ces intérêts émergent et 41

soient pris en compte, il est nécessaire de créer une relation de communication 

horizontale, parfois avec l’aide d’une tierce partie.  

Les modes de PRD sont un continuum de pratiques  visant à créer ou consolider une 42

telle relation. Ils peuvent être classifiés en fonction de différents critères tels que le 

degré d’intervention du tiers, le nombre de participants ou encore la formalité du 

processus. Il est important de noter que ces pratiques impliquent toutes un certain degré 

de participation des parties au processus, ou même à la création de la solution. 

Certaines, comme l’arbitrage, sont plus normatives, mais elles sont toutes non-violentes, 

et elles impliquent toutes la recherche d’un accord entre les parties à un stade ou à un 

autre du processus. Elles offrent — bien qu’à des degrés divers — la possibilité de 

 Jean-François Roberge, La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 40

règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 15 ; Thierry Garby, La Gestion des Conflits, Paris, 
Economica, 2004, p. 5 ; Gordon Sloan et Jamie Chicanot, La pratique de la médiation : explorer attitude, processus et 
habiletés, 2e éd., British Columbia, ADR Education, 2010, pp. 7-8.

 Pour reprendre l’expression de Béatrice Blohorn-Brenneur dans La médiation pour tous, Médias & Médiations, 41

Montigny-le-Bretonneux; Guyancourt, éditions François Baudez, 2014, pp. 19-20.

 Roberge, La justice participative, ibid., pp. 59-77.42
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prendre en considération des intérêts et des motivations dépassant le cadre du droit 

positif. Leur souplesse est ce qui fait leur force.  

Les modes de PRD reposent sur une vision positive du conflit, c’est-à-dire sur l’idée 

selon laquelle un différend, lorsqu’il est adéquatement pris en charge, peut être source 

d’enseignements, de remises en question et d’évolutions positives . Conformément à 43

cette vision, les modes du PRD sont l’art de gérer les conflits de manière constructive 

pour déboucher sur une solution qui bénéficie toutes les parties au conflit. Le même 

objectif pourrait être attribué au peacebuilding . La différence fondamentale entre ces 44

termes peut être résumée ainsi : l’expression « peacebuilding » désigne plutôt les 

processus mis en oeuvre avant, pendant ou après un conflit armé, tandis que les « modes 

de PRD » appartiennent à un univers dit civil et commercial, dont les enjeux 

professionnels impliquent le plus souvent une approche axée sur les solutions. Dans les 

deux cas, l’idée n’est pas d’imposer une vérité, mais de faire dialoguer les vérités 

concurrentes, en opérant une distinction fondamentale entre ce que nous croyons et la 

manière dont nous exprimons ce que nous croyons  ou, dans le vocabulaire de l’école 45

de Harvard, entre les problèmes et les personnes . En PRD, il peut y avoir désaccord 46

sur le fond, mais on soigne toujours le respect sur la forme. 

C’est à l’ensemble de ces modes de régulation des conflits que nous souhaiterions 

apporter un nouvel outil dans le présent travail de recherche. Nous n’excluons a priori 

aucun mode car nous voulons étudier dans quels processus et dans quelles conditions la 

musique pourrait être utile. Les objectifs généraux poursuivis par « la main qui 

 Sur la valeur positive des conflits, voir notamment : Michèle Guillaume-Hofnung, Médiation, Paris, Presses 43

Universitaires France, 2015, p. 94 ; Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, ibid., p. 14 ; Sarah-Jane Turcot, 
Médiation et psychologie  : vers un décloisonnement disciplinaire. Apports de la thérapie brève orientée vers les 
solutions à la médiation intégrative, Essai de Maîtrise, Université de Sherbrooke, 2013, p. i ; Craig Robertson, 
« Musical Processes as a Metaphor for Conflict Transformation Processes », (2018) 6-3 MAiA, p. 32 ; Olivier Urbain, 
« A statement of values for our research on music in peacebuilding: a synthesis of Galtung and Ikeda’s peace theories », 
(2016) 13-3 Journal of Peace Education 218-237, doi : 10.1080/17400201.2016.1256942, p. 220

 Urbain, « A statement of values », ibid., p. 220. Nous évoquons ce terme car c’est celui que l’on retrouve le plus 44

fréquemment dans la littérature sur la musique et le conflit.

 Guadalupe Nogués, Cómo hablar con otros que piensan distinto, Conférence, Rio de la Plata, TEDxRiodelaPlata, 45

2019, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=ESwDIXXyh_Y> (consulté le 18 décembre 2019).

 Jacques Faget, Médiations, les ateliers silencieux de la démocratie, coll. Trajets, Toulouse, ERES, 2010, doi : 46

10.3917/eres.faget.2010.01, pp. 111-112
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manipule l’outil » sont donc en l’espèce de créer les conditions d’un dialogue 

constructif visant à faire émerger et intégrer les intérêts de tous les participants. 

C’est par rapport à l’accomplissement cette tâche précise que nous évaluerons la qualité 

de l’outil étudié. Toutefois, il importe de remarquer dès à présent que cet outil pourrait 

être employé — et a souvent été employé en pratique — dans d’autres modes de 

résolution des conflits, plus ou moins dialogiques, plus ou moins violents. Il serait 

inutile et contre-productif de nier ce fait. Bien au contraire : une analyse approfondie de 

l’outil ne serait pas complète si elle en venait à occulter la diversité de ses utilisations. 

2. Un exemple représentatif : la médiation 

Entrons plus en détail dans le fonctionnement d’un mode de PRD pour mieux 

comprendre le type de travail dont il est question. La médiation des conflits est très 

représentative de la philosophie qui anime la PRD car elle est profondément dialogique, 

et elle repose sur des habiletés telles que l’écoute et la créativité. Elle est un dialogue 

assisté, un espace où des parties en conflit (personnes, organisations, groupes…) 

peuvent échanger « avec l’aide d’un tiers, garant des règles de communication assurant 

le respect mutuel.  » Ce processus prend des formes très diverses, mais ses 47

manifestations contemporaines se définissent globalement par l’horizontalité entre les 

parties et par le fait qu’elles reposent sur le principe de responsabilité individuelle . 48

L’enjeu fondamental, en médiation, est de faire en sorte que les parties deviennent 

capables de trouver elles-mêmes la solution à leur problème. Le terme qui désigne cette 

capacité est l’autodétermination des parties. Le médiateur  est le tiers impartial, 49

neutre et indépendant qui guide ce processus. Son rôle est plus éducatif qu’exécutif, 

puisqu’il transmet aux parties des principes de communication efficaces et non-violents, 

et il tente d’infuser en elles une certaine intelligence émotionnelle, voire une empathie. 

Au fil de rencontres individuelles et conjointes, il les accompagne vers une 

 Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, ibid., p. 2047

 Faget, Médiations, ibid., p. 21.48

 L’usage du masculin pour désigner ce corps de métier a pour seul but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.49

18



« communication éthique » ,  dans un cheminement par étapes, durant lequel il recourt 50

à différents outils. 

Lorsque l’enjeu est de rétablir une relation, une attention particulière est portée au 

registre émotionnel . Il s’agit d’arriver, grâce à l’expression des émotions de chacun, à 51

une forme de catharsis permettant aux personnes de s’ouvrir au dialogue et à la 

coopération . Au-delà des arguments rationnels, les émotions des parties sont un 52

élément déterminant du processus : 

Un conflit est toujours émotif, et résoudre un conflit exige de tenir compte 
de la tension, inhérente à notre action, entre l’affectivité et la rationalité.  53

Dès lors, le rôle du médiateur est d’accueillir ces émotions, de les reconnaître et de 

choisir la meilleure manière de les gérer . Il aide les parties à nommer ce qu’elles 54

ressentent, il reformule, il s’assure qu’elles ont bien été comprises par l’autre partie et 

éventuellement, il cherche à faire émerger le besoin sous-jacent qui est à l’origine de 

l’émotion formulée : 

[A]lors que l’émotion est souvent perçue comme une gêne qui empêche de 
traiter le fond, en médiation, l’émotion est une opportunité. Bien accueillie, 
elle permet de passer de la demande aux besoins à satisfaire.  55

Le médiateur est donc une sorte de « facilitateur d’empathie » entre les parties : il crée 

les conditions pour que ces dernières apprennent à se faire confiance ; il leur permet de 

prendre conscience de leur interdépendance , et donc de se réconcilier . Ses 56 57

techniques les plus fréquentes sont le questionnement, la reformulation et le maintien 

 Guillaume-Hofnung, Médiation, ibid., p. 7050

 Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, ibid., p. 2451

 « En exprimant leurs émotions, les personnes retrouvent progressivement les chemins de la raison. » : idem, p. 3852

 Georges Legault, « Modèle théorique : Les émotions, les valeurs et la médiation », (2004) 2-1 Revue de Prévention et 53

de Règlement des Différends, p. 150.

 Laurence Boulle et Kathleen Kelly, Mediation - Principles, Process, Practice, Canadian Edition, LexisNexis Canada, 54

1998, p. 166

 Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, ibid., p. 3855

 L’interdépendance ouverte, par opposition avec l’interdépendance fermée, désigne une situation dans laquelle « les 56

parties poursuivent un ou plusieurs buts qui sont liés et complémentaires » : Jean-François Roberge, « Médiation et 
psychologie de la coopération », (2016) 1 Revue Psycho-Droit, p. 138.

 Cynthia Cohen, « Chapter 2: Music: A Universal Language? », in Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict 57

Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., London, I.B.Tauris, 2015, p. 30
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des règles de communication. Les compétences requises à ce stade sont l’écoute, l’esprit 

de synthèse et la finesse dans l’expression. Notons que pour l’instant, c’est surtout sur le 

registre verbal que ce travail se fait dans la pratique. 

De plus, au-delà — ou en dessous — des aspects émotionnels, il y a presque toujours 

des enjeux matériels et financiers dans l’arène de médiation, ce qui en fait une sorte de 

négociation assistée . Dès lors, une fois que les intérêts des parties ont été identifiés, le 58

médiateur les invite à créer des solutions mutuellement satisfaisantes. À cette étape, il 

recourt à des techniques d’animation de groupe telles que le remue-méninges (ou 

brainstorming). Les compétences requises à ce stade sont le leadership, l’esprit de 

synthèse et surtout, la créativité et l’imagination : 

Pour les aider [à chercher des solutions], le médiateur encouragera les 
parties à sortir des sentiers battus de leur propre pensée et souvent au-delà 
de leur zone de confort.  59

C’est en raison de ces deux caractéristiques particulières — travail sur le registre 

émotionnel et créativité — que la médiation est considérée comme une forme d’art par 

plusieurs de ses praticiens . Elle requiert un sens de la complexité , ainsi qu’une 60 61

grande disponibilité face aux imprévus, habileté que les anglophones appellent la 

« serendipity » . 62

Selon le type d’approche qu’il choisit d’adopter, le médiateur met plus ou moins 

d’emphase sur différents aspects du conflit . Une médiation transformative  donne 63 64

beaucoup de place au récit et aux émotions des parties. Le médiateur, plutôt en retrait, 

est moins focalisé sur l’atteinte d’un accord que sur la transformation de la relation entre 

 Sloan et Chicanot, La pratique de la médiation, ibid., p. 2358

 Idem, pp. 8259

 Robert A. Creo, « Mediation 2004: the art and the artist », Penn State Law Review 2004.4.1017 ; John Paul Lederach, 60

The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace, Oxford, Oxford University Press, 2005.

 Guillaume-Hofnung, Médiation, ibid., p. 8961

 « Surprises are accidents cast in a positive light. » : John Paul Lederach, The Moral Imagination: The Art and Soul of 62

Building Peace, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. xi

 Roberge, La justice participative, ibid., pp. 67-70 63

 Faget, Médiations, ibid., pp. 116-125 ; Roberge, La justice participative, ibid., pp. 69-7064
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les parties. Une médiation résolution de problèmes  est, comme son nom l’indique, 65

plutôt axée sur l’atteinte de résultats tangibles, le plus souvent sous la forme d’un 

accord écrit. Elle est plus structurée et donne un rôle directif au médiateur. En tout état 

de cause, l’objectif de la médiation, toutes écoles confondues, est la coopération entre 

les parties grâce à un certain degré de reconnaissance mutuelle. Les parties sont invitées 

à s’exprimer librement afin que la solution émerge d’un consensus plutôt que d’un 

rapport de force ou d’une norme externe. L’idée centrale est que, en prenant en compte 

la diversité des points de vue dans un cadre où règnent confiance et respect, la solution 

la plus adaptée finit par s’imposer d’elle-même. Cette « éthique de la 

communication » , qui est à la fois un pari et un postulat moral, traverse la majeure 66

partie des modes de PRD. 

3. Les outils existants des modes de PRD 

Maintenant que nous comprenons les objectifs, venons-en à la technique. Quels sont les 

outils déjà employés par les professionnels des modes de PRD ? 

Les modes de PRD sont des processus. Concrètement, ils se matérialisent par des séries 

d’appels, de réunions, d’ateliers, de rencontres formelles ou informelles, mais aussi par 

des temps de réflexion, de silence, d’absorption d’information, de consultation 

externe… Cela implique donc la mobilisation d’un certain nombre d’outils logistiques 

concrets : tables, chaises, papier, classeurs, tableaux, feutres, crayons, post-its, 

téléphones cellulaires, messageries électroniques, etc. Nous avons là les principaux 

« outils » des modes de PRD — au sens littéral du terme. 

Par ailleurs, il y a des outils de nature plus intellectuelle. Du fait des champs très variés 

dans lesquels ils se déploient, mais aussi en raison de leur interdisciplinarité intrinsèque, 

ces processus sont orchestrés par des professionnels issus de disciplines très diverses  : 67

le droit, la diplomatie, la psychologie, la communication, la gestion, la pédagogie, les 

 Faget, Médiations, ibid., pp. 110-116 ; Roberge, La justice participative, ibid., p. 6865

 Guillaume-Hofnung, Médiation, ibid., p. 9266

 Pour une vue d’ensemble du grand nombre de domaines (sociaux, politiques, économiques, institutionnels, scolaires, 67

etc.) faisant appel au processus de médiation, voir Faget, Médiations, ibid., p. 77
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sciences humaines, et bien d’autres encore. Dans chacun de ces univers intellectuels, 

des outils conceptuels particuliers sont mobilisés. Par exemple, le savoir psychologique 

nous permet de mieux comprendre les émotions et les mécanismes de la coopération  ; 68

le fait de maîtriser les principes du droit contractuel peut être utile à l’heure de finaliser 

une entente écrite (qui n’est rien d’autre qu’un contrat ) ; une posture anthropologique, 69

c’est-à-dire une ouverture aux différences et un sens aiguisé de l’observation, peut être 

un outil de taille dans les négociations et les conflits interculturels .  70

Avant l’émergence des modes de PRD, on s’intéressait plus aux outils de la guerre qu’à 

ceux de la paix . L’enjeu était la force. On n’étudiait pas vraiment la finesse des liens 71

qu’il faut tisser pour éviter de sombrer dans le cycle de la violence. Aujourd’hui, un 

nouveau paradigme, visant la paix, la stabilité et la gestion dialogique des conflits, est 

né. Or une meilleure connaissance des conflits implique une quantité croissante d’outils 

matériels et intellectuels pour y faire face . Il s’agit, d’une part, de bonifier les 72

techniques de l’intervenant et, d’autre part, « d’agrandir le microscope » pour étudier 

des dimensions de plus en plus profondes du conflit : émotions, valeurs, représentations, 

identités, phénomènes psychiques, à la fois chez les parties et chez le médiateur. Pour 

répondre à la complexité croissante des problématiques, l’offre se complexifie et se 

spécialise. On y adjoint de nouvelles plateformes, comme les technologies de 

l’information . Pour faciliter l’expression des parties, la co-construction, ou 73

 Jennifer K. Robbennolt et Jean R. Sternlight, Psychology for Lawyers: Understanding the Human Factors in 68

Negotiation, Litigation and Decision Making, Chicago, American Bar Association, 2013, pp. 45-66 ; Roberge, La 
justice participative, ibid., pp. 96-109 ; Jean-François Roberge, « Médiation et psychologie de la coopération », (2016) 
1 Revue Psycho-Droit 131-144 ; Tom R. Tyler, Why people cooperate : the role of social motivations, Princeton and 
Oxford, Princeton University Press, 2011.

 Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, ibid., pp. 92-95.69

 Laura N. Mahan et Joshua M. Mahuna, « Bridging the Divide: Cross-Cultural Mediation », (2017) 7-1 International 70

Research and Review 11-22 ; Guy-Olivier Faure, « Approcher la dimension interculturelle en négociation 
internationale. (French) », Revue Française de Gestion 2004.153.187.

 Pour ne citer que quelques exemples majeurs de ce type d’approche : Carl von Clausewitz, De la guerre, Paris, 71

Editions de Minuit, 1959; Homère, L’Iliade, Collection Classiques Abrégés, Paris, L’Ecole des loisirs, 1990; Léon 
Tolstoï, La Guerre et la Paix, Paris, Gallimard, 1945.

 Arild Bergh et John Slodoba, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAiA, pp. 3-4.72

 Marcy Einhorn, « Online Dispute Resolution: the “New Normal” », Mediate.com (2018), en ligne : <https://73

www.mediate.com/articles/einhornm4.cfm> (consulté le 21 novembre 2019) ; Voir également la plateforme de 
règlement des litiges en ligne du laboratoire de Cyberjustice : « ODR  : Plateforme d’aide au règlement en ligne de 
litiges », Laboratoire de cyberjustice, en ligne : <https://www.cyberjustice.ca/projets/odr-plateforme-daide-au-
reglement-en-ligne-de-litiges/> (consulté le 22 décembre 2019).
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l’impartialité du médiateur, on fait appel à diverses techniques telles que la thérapie 

brève , la méditation pleine conscience  ou même la musique :  74 75

Music rather than language may provide a better medium for interrogating 
the character of conflict and for evaluating the quality of conflict resolution. 
While language as prose tends to delimit interpretation according to the 
partial dictates of authorial intention, music as practice serves to liberate 
interpretation according to the multiple views of audience reception.  76

…Au point de nous laisser penser que le médiateur moderne devrait être, en quelque 

sorte, surhumain  s’il pouvait posséder toutes les qualités que l’on voudrait lui prêter. 77

En plus d’être psychologue, juriste, expert en procédures et anthropologue, le PRDiste 

devrait également être… artiste ? On pâlit déjà en imaginant les coûts exorbitants de 

formation que cela impliquerait. Pourtant, cette idée a été explorée par de nombreux 

auteurs avant nous. 

B. La musique dans les études du conflit 

L’idée selon laquelle la musique aurait un potentiel fédérateur  de portée universelle  78 79

n’est pas nouvelle (1). À partir des années 1990, on voit se construire un discours 

théorique sur la place de l’art dans les conflits et leur résolution (2). Ce discours 

commente, explique et justifie un certain nombre d’initiatives de terrain (3). Cependant, 

cette posture est souvent contestée par des auteurs qui mettent en lumière la relation 

ambivalente entre la musique et la violence, ce qui vient fragiliser nos certitudes quant 

aux vertus « pacificatrices » de la musique (4). 

 Sarah-Jane Turcot, Médiation et psychologie  : vers un décloisonnement disciplinaire. Apports de la thérapie brève 74

orientée vers les solutions à la médiation intégrative, Essai de Maîtrise, Université de Sherbrooke, 2013.

 Elvis Grahović, Le savoir-être des médiateurs  : améliorer l’éthique professionnelle par la pleine conscience, 75

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.

 John Morgan O’Connell et Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, 1st edition, Urbana, 76

University of Illinois Press, 2010, p. 2

 « Some lists of mediator proficiencies imply that only divine beings could qualify for the role. » : Laurence Boulle et 77

Kathleen Kelly, Mediation - Principles, Process, Practice, Canadian Edition, LexisNexis Canada, 1998, p. 163

 « Chanter et jouer de la musique ensemble implique de regarder autrui, de se coordonner et de se représenter une 78

intention collective. Au point d’affermir le sentiment d’appartenir à une même communauté. » : Nicolas Guéguen, 
« Oui, la musique rend intelligent », Hors-série Pour la Science n°100 - Good vibrations (Août 2018), p. 104-107.

 Cynthia Cohen, « Chapter 2: Music: A Universal Language? », in Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict 79

Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., London, I.B.Tauris, 2015, pp. 26-39
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1. Un mythe d’universalité et de paix 

Dans la pensée occidentale, les origines de la relation qui est faite entre musique et 

harmonie (sonore, sociale ou même cosmique) sont anciennes et très ancrées . Il suffit 80

de citer l’exemple historique de la trêve de Noël de 1914, durant laquelle des troupes 

britanniques auraient déposé les armes en entendant des soldats de l’armée adverse 

entonner Douce Nuit, Sainte Nuit en allemand . Cet évènement a fait l’objet de romans, 81

de films et de monuments , révélant l’intense pouvoir de séduction qu’a sur nous l’idée 82

d’une « paix entre les nations grâce à la musique ».  

Pour comprendre l’association conceptuelle qui est faite entre musique et paix en 

Occident, il faut ensuite mentionner le rôle des musiciens et des hymnes dans le 

militantisme pacifique nord-américain des années 1960 et 1970. Que ce soit dans la 

lutte pour les droits civiques  ou dans la contestation de la Guerre du Vietnam , les 83 84

chansons semblent acquérir un poids symbolique et médiatique non-négligeable. Elles 

fédèrent les masses autour d’une cause commune, elles sont un outil de transmission de 

valeurs (de paix, d’égalité, de respect, de liberté individuelle…) et elles peuvent même 

devenir un moyen de pression dans des négociations politiques de petite ou de grande 

envergure (manifestations, médiatisation et politisation de procédures judiciaires …). 85

À ce stade, plutôt qu’un outil au service du PRDiste, la musique est surtout un outil au 

service du militant, toutes pacifistes ou humanistes que soient les prétentions de ce 

dernier. 

 Nomi Dave, « Music and the Myth of Universality: Sounding Human Rights and Capabilities », (2015) 7-1 J Hum 80

Rights Pract 1-17, doi : 10.1093/jhuman/huu025. 

 Rick Palieri, « Chapter 13: Working in the Trenches: Surviving Conflicts through Folk Music and Tales » in Urbain 81

(dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., p. 193

 On trouve une liste de ces hommages sur : « Trêve de Noël », dans Wikipédia, en ligne : <https://fr.wikipedia.org/w/82

index.php?title=Tr%C3%AAve_de_No%C3%ABl&oldid=165431372> (consulté le 23 décembre 2019).

 Baruch Whitehead, « Chapter 6: We Shall Overcome: The Roles of Music in the US Civil Rights Movement », 83

in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., pp. 78-92

 Jeneve R. Brooks, « “Peace, Salaam, Shalom”: Functions of Collective Singing in U.S. Peace Activism », (2010) 2-2 84

MAiA 56-71.

 On peut citer l’exemple célèbre de la chanson de Bob Dylan, Hurricane, sur l’album « Desire », Columbia, 1975.85
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Si ces usages de la musique dans les mouvements sociaux de la fin des Trente 

Glorieuses sont pertinents pour répondre à notre problématique, ce n’est pas tant pour 

leur lien — assez tenu, en définitive — avec les processus de PRD. Ce qui est 

intéressant, ce sont plutôt les représentations de la musique que ces usages ont contribué 

à créer ou consolider. En effet, la culture hippie ancre dans l’imaginaire collectif une 

idée selon laquelle musique et paix seraient indissociables ; que l’une mènerait à 

l’autre, et donc qu’il suffirait de promouvoir l’une pour que l’autre advienne . C’est 86

également à cette époque qu’une vision universaliste  de la musique, soutenue par un 87

marché en pleine globalisation, continue de s’imposer. On conçoit la musique comme 

étant un objet sans frontières, sans barrières langagières, sans considérations de race ou 

de classe sociale ; un objet transculturel, somme toute. Cela explique en partie les 

valeurs et les associations théoriques qui domineront les conceptualisations et 

utilisations ultérieures de la musique dans des processus de gestion des conflits. 

2. Le corpus théorique 

Des théories commencent à voir le jour, notamment à partir des années 1990, époque 

pendant laquelle les conflits se complexifient et se multilatéralisent. Dès lors, on voit 

surgir des tentatives de les prendre en charge dans leur dimension culturelle, afin de 

répondre aux nombreux enjeux identitaires qui surgissent avec la chute des grands 

modèles de la Guerre froide. L’ambition de mettre la musique — ce « langage 

universel et fédérateur » — au service des processus de paix commence à se répandre. 

Un corpus théorique se construit peu à peu, le plus souvent de la main des acteurs qui 

agissent eux-mêmes sur le terrain : musiciens, travailleurs communautaires, 

enseignants, musicothérapeutes, agents d’organisations non-gouvernementales (ONG), 

militants pacifistes, ainsi que quelques universitaires. Par conséquent, sur le plan de la 

méthodologie, on observe surtout un recours à l’observation participante, à 

l’ethnomusicologie appliquée, à la recherche-action et, dans une moindre mesure, à la 

recherche documentaire et à l’histoire. Plusieurs de ces textes s’assimilent à des 

 Cette représentation utopique connaît sont zénith en 1969, lors des fameux « three days of peace and music » du 86

festival de Woodstock. Voir Michael Wadleigh, Woodstock, Documentaire, Warner Bros., 1970.

 Cynthia Cohen, « Chapter 2: Music: A Universal Language? », in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, 87

ibid., pp. 26-39 ; Dave, « Music and the Myth of Universality », ibid.
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« journaux de bord » venus directement du terrain et rédigés à la première personne du 

singulier. Nous allons vous en présenter les principales oeuvres dans l’ordre 

chronologique.  

Arts Approaches to Conflict  est un ouvrage collectif dont le thème est un peu plus 88

large que celui de la musique, puisqu'il traite également du théâtre, des arts visuels, des 

masques, etc. Sa thèse centrale est que les arts peuvent contribuer à mieux comprendre 

le conflit ainsi qu'à mieux le traiter. Plus précisément, l'idée est que les arts peuvent 

aider les individus à acquérir et perfectionner des compétences qui sont cruciales en 

médiation — au médiateur comme aux parties. Ces compétences sont l'écoute, 

l'intelligence émotionnelle, la coopération, la reconnaissance mutuelle, l'affirmation de 

soi et de ses intérêts et besoins, la capacité de parler au « je » plutôt qu'au « tu », la 

créativité, la recherche de solutions win-win . Les auteurs qui participent à cet ouvrage 89

sont des intervenants de terrain, notamment des thérapeutes et des médiateurs. 

Music and Conflict Transformation : Harmonies and Dissonances in Geopolitics  est 90

un ouvrage collectif réunissant des personnalités éminentes aux provenances variées : 

musicologie, pratique musicale, sciences politiques, activisme, éducation, etc. L’objectif 

de ce livre est de décrire et expliquer des utilisations de la musique dans le conflit, que 

ce soit pour le pacifier ou pour l'approfondir. On y découvre des exemples musicaux 

d'endiguement de la violence, d'incitation à la violence, d'éducation à l'interculturalité, 

des processus de paix, de réconciliation et de réhabilitation par la musique. Le directeur 

de l’ouvrage, Olivier Urbain, est chercheur au Min-On Music Research Institute de 

Tokyo. Cet institut est encore aujourd’hui le principal moteur pour la recherche en la 

matière et son ambition exprimée est de mettre la musique au service du 

peacebuilding . Comme son nom l’indique, Music and Conflict Transformation 91

 Marian Liebmann (dir.), Arts Approaches to Conflict, 1 edition, London  ; Bristol, Pa, Jessica Kingsley Publishers, 88

1996.

 Idem., pp. 2-389

 Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., 90

London, I.B.Tauris, 2015.

 Olivier Urbain, « A statement of values for our research on music in peacebuilding: a synthesis of Galtung and 91

Ikeda’s peace theories », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 218-237, doi : 10.1080/17400201.2016.1256942. On 
peut lire cette citation de Daisaku Ikeda sur le site web de l’institut : « Music knows no barriers. It transcends national 
borders, language, culture and ethnicity, bringing hearts together in a symphony of peace. » : « Who We Are | English - 
Min-On Website », en ligne : <https://www.min-on.org/who-we-are/> (consulté le 24 décembre 2019).
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s’inscrit principalement dans l’univers intellectuel de l’école transformative de 

résolution des conflits, et notamment dans les travaux de Johan Galtung, qui apporte lui-

même une contribution à l’ouvrage . Les trois concepts qui y sont utilisés pour définir 92

les points de convergence entre paix et musique sont l’empathie, la créativité et la non-

violence . 93

Music and Conflict  est un autre ouvrage collectif de facture plus descriptive. Il est 94

basé sur un colloque d’ethnomusicologie qui a eu lieu en Irlande en 2004. Sa thèse est 

également que la musique peut être utilisée pour mieux comprendre le conflit, et pour 

mieux le résoudre ou l'inciter. Cependant, le ton et la finalité de l’ouvrage sont différents 

de ceux des travaux décrits précédemment : on y relève un plus grand scepticisme à 

l’égard des propriétés soi-disant « pacifiantes » de la musique. De nombreux cas de 

conflits (Albanie, Brésil, Irlande du Nord, Iran, Ouganda…) sont présentés sous un oeil 

critique, et l’on constate que la musique a souvent servi à approfondir des velléités 

identitaires violentes. 

Certaines parutions de la revue académique Music and Arts in Action  sont 95

exclusivement consacrées à la question de la musique et des conflits. En outre, notre 

problématique fait l’objet d’un numéro spécial du Journal of Peace Education, avec une 

introduction d’Olivier Urbain et une préface de John Paul Lederach . Les revues Music 96

and Politics  et Peace and Conflict Studies Journal  contiennent aussi des articles sur 97 98

 Johan Galtung, « Chapter 4: Peace, Music and the Arts: In Search of Interconnections », in Urbain (dir.), Music and 92

Conflict Transformation, ibid., pp. 53-60

 Urbain, Music and Conflict Transformation, ibid., p. 493

 John Morgan O’Connell et Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, 1st edition, Urbana, 94

University of Illinois Press, 2010. 

 « About the Journal | Music and Arts in Action », en ligne : <http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/about> 95

(consulté le 4 décembre 2019).

 John Paul Lederach, « Foreword », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 197-199, doi : 96

10.1080/17400201.2016.1268343.

 Rachel Beckles Willson, « Whose Utopia? Perspectives on the West-Eastern Divan Orchestra », (2009) III-2 MAP 97

1-21, doi : http://dx.doi.org/10.3998/mp.9460447.0003.201.

 Craig Zelizer, « The Role of Artistic Processes in Peace-Building in Bosnia-Herzegovina », (2003) 10-2 PCSJ 16.98
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le sujet. On trouve également quelques études en langue espagnole sur le sujet . Enfin, 99

dans les vingt dernières années, un nombre croissant de colloques et de conférences ont 

été organisés sur le sujet, à la fois sous la bannière des études musicales et sous celle des 

peace studies . 100

Il serait imprudent d’affirmer que notre revue de la littérature puisse être exhaustive. Il 

est fort possible que d’autres publications nous aient échappé, car nous n’avons 

évidemment pas accès à toutes les sources, dans toutes les langues . Notons à cet 101

égard qu’aucune publication académique en langue française et portant explicitement 

sur le potentiel de la musique pour la résolution des conflits n’a été trouvée pour 

l’heure. Il existe en outre un vaste corpus ethnomusicologique qui ne traite pas 

explicitement de cette problématique, mais qui finit par décrire des usages de la 

musique dans le conflit.  

Néanmoins, nous pensons que cet aperçu nous a permis de prendre le pouls d’une 

discipline naissante, principalement dans ses manifestations anglophones et 

hispanophones. Nous tâcherons désormais d’en dépeindre les principaux terrains 

d’action, avec les concepts et les postulats qui s’y rattachent. 

3. Les initiatives pour la paix sur le terrain 

Dans une excellente revue de littérature publiée en 2016 , Elaine Sandoval recense et 102

catégorise les différentes interventions dans lesquelles on a tenté de mettre la musique 

au service de la paix (voir tableau ci-après). Notre exposé reprend cette classification, 

 Andrea Rodriguez Sanchez, Aportes de la música en los procesos de construcción de paz. Caso: Batuta - Unión 99

Europea, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2010, en ligne : <http://
www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/565/1/TT-324-Rodriguez_Andrea-2010-252.pdf> (consulté le 14 février 
2019) ; Un manuel d’éducation pour la paix par la musique : Alba Sanfeliu Bardia et Marina Caireta Sampere, « La 
música como instrumento de educación para la paz », Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) 
2005.20. ; Voir également : Juan David Luján Villar, « Escenarios de no-guerra: el papel de la música en la 
transformación de sociedades en conflicto », Revista CS 2016.19.167-199, doi : http://dx.doi.org/10.18046/
recs.i19.2171.

 Elaine Sandoval, « Music in peacebuilding: a critical literature review », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 100

200-217, doi : 10.1080/17400201.2016.1234634, p. 202.

 Il semblerait qu’il existe un important corpus lusophone sur le sujet : Sandoval, idem, p. 201.101

 Elaine Sandoval, « Music in peacebuilding: a critical literature review », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 102

200-217, doi : 10.1080/17400201.2016.1234634
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mais dans un ordre différent, en détaillant certains de ses éléments et en la complétant 

par moments. Bien que ces catégories ne soient pas totalement hermétiques (étant donné 

qu’une intervention donnée peut appartenir à plusieurs catégories à la fois), elles 

illustrent tout de même la variété des utilisations possibles de la musique dans le spectre 

des interventions en PRD. 

À la vue de cette synthèse, il convient de constater d’entrée de jeu, comme le fait Craig 

Zelizer à propos de l’exemple de la Bosnie-Herzégovine , que la musique est rarement 103

utilisée pour résoudre formellement un conflit spécifique. Elle semble plutôt être 

employée pour intervenir autour du conflit, de manière à en tempérer les catalyseurs (a), 

à en atténuer la violence (b) et à en réparer les dégâts (c). Nous ne détaillerons pas les 

initiatives relevant du militantisme car elles sont les plus éloignées des processus de 

PRD. Nous toucherons toutefois à la question du militantisme dans la sous-partie 

suivante (4) qui, nous le rappelons, portera sur la relation ambivalente entre la musique 

et la violence. 

a. Avant le conflit : éducation à la PRD 

Initiatives visant à mettre la musique au service de la paix 
(classification de E. SANDOVAL)

Avant le conflit Pendant le conflit Post-conflit

Prévention : 

• Promotion d’une 
gestion non-
violente des conflits

• Promotion du 
multiculturalisme 
et de l'empathie

• Militantisme musical en 
faveur de l’arrêt du conflit 
violent 

• Éducation par les chansons 
pour arrêter le cycle de la 
violence  

• Promotion de la paix en 
faisant de la musique 
ensemble

• Thérapie, guérison des 
traumatismes  

• Réconciliation, 
processus restauratifs  

• Militantisme pour 
obtenir réparation

 Craig Zelizer, « The Role of Artistic Processes in Peace-Building in Bosnia-Herzegovina », (2003) 10-2 PCSJ 16, 103

p. 71 
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On recense un très grand nombre de projets visant à prévenir la violence à l’aide de la 

musique, notamment par la promotion d’une gestion non-violente des conflits et 

d’une culture de tolérance. Selon Olivier Urbain, c’est dans cette dimension 

préventive que la musique peut jouer un rôle crucial et profond . Ce type de projet est 104

souvent mis en oeuvre dans des contextes éducatifs. À la suite d’une importante vague 

d’immigration en Norvège, le projet Resonant Community vise à éveiller les plus jeunes 

à la diversité culturelle . La musique est alors le vecteur par le biais duquel les enfants 105

prennent contact avec des cultures autres, notamment des cultures minoritaires 

stigmatisées. Selon le musicologue Kjell Skyllstad, le projet repose sur plusieurs 

postulats théoriques décisifs (qui sont également défendus par Johan Galtung  et 106

d’autres auteurs dont nous parlerons plus loin) : 

- Hypothèse 1 : l’écoute peut être transformative 

En travaillant sur le registre émotionnel, la musique aurait la capacité de transformer 

notre rapport au monde. Skyllstad fait ici explicitement référence à la théorie de 

Abraham Maslow (déjà largement reconnue et utilisée dans le champ de la PRD ). Il 107

explique que la musique peut être un important déclencheur de « peak experiences », 

qui sont un signe d’actualisation de soi, où les conflits et fractures internes sont 

transcendés et intégrés. Ces expériences faciliteraient le développement de la sympathie 

et du sentiment d’appartenance. Selon Galtung, dans le même ordre d’idées, la musique 

nous aiderait à « transcender le quotidien » .  108

- Hypothèse 2 : jouer ensemble permet d'apprendre le vivre-ensemble 

 Olivier Urbain, « A statement of values for our research on music in peacebuilding: a synthesis of Galtung and 104

Ikeda’s peace theories », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 218-237, doi : 10.1080/17400201.2016.1256942, p. 
228

 Kjell Skyllstad, « Chapter 12: Managing Conflicts though Music: Educational Perspectives » in Urbain (dir.), Music 105

and Conflict Transformation, ibid., pp. 172-183. Voir également : Svanibor Pettan, « Chapter 9: Music in War, Music 
for Peace: Experiences in Applied Ethnomusicology » in O’Connell et Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, ibid. 
pp. 177-192

 Johan Galtung, « Chapter 4: Peace, Music and the Arts: In Search of Interconnections », in Urbain (dir.), Music and 106

Conflict Transformation, ibid., pp. 53-60

 Jean-François Roberge, La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 107

règlement des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011, pp. 54-57

 Galtung, ibid., p. 54108
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La musique est considérée comme un lieu d’enchevêtrement privilégié entre l’individuel 

et le collectif, permettant une expression simultanée de tous les participants impliqués, 

dans un cadre ludique et créatif. Skyllstad met l’accent sur les avantages de cultiver 

« apprentissage coopératif », où les erreurs peuvent être transformées en opportunités de 

créer ensemble. Il affirme que cette fonction « démocratique » de la musique aurait des 

racines anthropologiques très anciennes : 

In the face of conflicts in the local as well as the global arena, the 
rediscovery of the socially bonding functions of music is a pressing need. 
The musical ensemble may retrace its role as a central space or workshop 
for cooperative cultural and social learning, for problem solving, for 
developing a sense of ‘collective affectivity’ and shared emotions, and for 
celebrating diversity.  109

Cette emphase sur la créativité et l’horizontalité dans la musique irrigue une bonne 

partie de la littérature visant à mettre la musique au service des processus de paix. En 

outre, Skyllstad associe à l’activité musicale divers phénomènes biologiques (réduction 

de l’agressivité, réduction du stress, sécrétion d’ocytocine) — pourtant non-référencés 

dans le texte. Pour l’heure, nous ne questionnerons pas la validité de ces hypothèses. 

Cela sera fait dans l’analyse. En tout état de cause, les résultats allégués du projet sont 

les suivants : déclin du harcèlement et de l'intimidation ; amélioration des 

représentations que les locaux se font des migrants ; amélioration de l’image de soi des 

enfants immigrés. 

D’autres projets éducatifs à visée préventive méritent d’être cités. En Catalogne, 

l’Escola de Cultura de Pau organise des ateliers musicaux visant à sensibiliser les 

enfants à la non-violence et au dialogue . L’écoute musicale devient un point de départ 110

pour générer des débats sur les droits de l’homme, la guerre ou encore l’immigration. 

En Grande-Bretagne, dans le cadre d’ateliers musicaux animés par June Boyce-Tillman 

— une spécialiste éminente en la matière —, c’est la production musicale qui est le 

processus par lequel les enfants apprennent à développer un rapport non-violent avec 

l’altérité, ainsi que des compétences collaboratives (travail en groupe, expression 

 Skyllstad, ibid., p. 177109

 Alba Sanfeliu Bardia et Marina Caireta Sampere, « La música como instrumento de educación para la paz », Escola 110

de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) 2005.20.
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personnelle) et cognitives (attention, écoute) . Dans un esprit similaire, en Andalousie, 111

la Fondation Alalá agit dans un quartier fortement marginalisé de la banlieue de Séville, 

où la minorité ethnique gitane (historiquement persécutée en Europe) cohabite avec une 

immigration plus récente (issue d'Afrique et d'Amérique latine) dans un contexte de 

désolation urbaine et sociale. La Fondation se sert notamment du Flamenco pour 

éduquer les enfants au travail de groupe, aux valeurs de la coexistence pacifique et à 

l'expression de soi . Il convient de préciser que ce type de projet peut également 112

s’adresser aux personnes adultes . 113

b. Pendant le conflit : collaboration, expression, réflexivité 

Les processus qui visent à faire dialoguer et coexister différents paradigmes en 

opposition sont au coeur de notre problématique. Comme le postulaient déjà les 

instigateurs des projets préventifs décrits jusqu’ici, il semblerait que la musique soit un 

excellent moyen pour créer un espace de dialogue, même à des stades plus avancés dans 

l’escalade du conflit. 

L’idée selon laquelle la musique faciliterait l’établissement de liens sociaux serait liée à 

sa matière même, qui permet de communiquer sans les mots. L’ethnomusicologue 

Anthony Seeger explique comment la musique lui permet de créer un contact non-

verbal pacifique avec les autochtones Suyá du Brésil, malgré les immenses barrières 

culturelles et langagières qui se dressent entre eux . Il démontre en outre que la 114

performance musicale permet aux Suyá de régir leurs rapports avec les autres tribus et 

 June Boyce-Tillman, « Chapter 15: Music and Peacemaking in Educational Contexts » in Urbain (dir.), Music and 111

Conflict Transformation, ibid., pp. 212-228 ; June Boyce-Tillman, « Getting Our Acts Together : Conflict Resolution 
Through Music » in Liebmann (dir.), Arts Approaches to Conflict, ibid., pp. 209-236

 « Misión, visión de la Fundación Alalá », Fundacion Alalá, en ligne : <http://fundacion-alala.org/mision-vision/> 112

(consulté le 14 février 2019).

 « [B]y stimulating children’s creativity and involving them in music making and other creative activities we can 113

contribute to fighting against negative stereotypes, racism, violence, and social exclusion. […] Educating majority 
adults in the cultures of minorities who live in their area of residence can also promote knowledge and understanding of 
cultural diversity and respect for difference. » [Nous soulignons.] Salwa El-Shawan Castelo-Branco, « Epilogue: 
Ethnomusicologists as Advocates » in O’Connell et Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, ibid., p. 250

 « an important reciprocity can be established through performing and paying attention to performance — by both 114

singing and listening — even when the parties cannot speak to or understand one another. » : Anthony Seeger, « Chapter 
5: The Suyá and the White Man: Forty-five Years of Musical Diplomacy in Brazil » in O’Connell et Castelo-Branco 
(dir.), Music and Conflict, ibid., p. 109

32

http://fundacion-alala.org/mision-vision/


les Blancs, en exprimant leur identité de manière non-violente et en nouant des relations 

de reconnaissance mutuelle . Dans ces situations, la musique est un véhicule 115

d’interaction, un tiers terme permettant de faire la médiation — au sens métaphorique 

du terme — entre des univers culturels différents, voire opposés. L’éducatrice June 

Boyce-Tillman fait l’éloge de ce pouvoir de la musique pour créer des liens sur un 

registre para-verbal : 

Words Divide; Sounds Unite  
Words are designed to classify and separate; that is an important function. If 
I know the names of a group of people, I know they are separate from me. If 
we make music together, then we restore that lost unity. These two poles of 
separateness and togetherness are both needed. A society that ignores music 
in favour of words runs the risk of losing its togetherness.  116

Cela explique pourquoi la musique est souvent impliquée dans des initiatives pacifistes 

ou pacificatrices. Une approche très courante est celle de l'évènement multiculturel, 

c'est-à-dire un projet (concert, festival, enregistrement audio et/ou vidéo) visant à 

provoquer un changement social positif ou à réunir des groupes culturels ou ethniques 

qui sont perçus comme étant en conflit . L’abondance des « concerts pour la paix » et 117

« solidaires »  témoigne de cette volonté de faire dialoguer les peuples par la musique. 118

Un exemple historique de ce genre d’évènement est le concert We are One pour la 

réunification des deux Corées . Réunissant des musiciens et des compositeurs venus 119

des deux côtés de la zone démilitarisée, ce concert mène notamment à des échanges 

entre des familles divisées ainsi qu’à une amélioration des relations entre les officiers à 

la frontière. Quelques mois plus tard, les deux Corées rejoignent simultanément 

l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

  

 Idem., p. 112-113 : « Members of both groups had reason to think that making music was a peaceful gesture. […] 115

Music held significance for both groups beyond the song texts. The structured sounds of music publicly performed were 
also by definition peaceful compared to the whispers, the shouts, and the cries of a raid. »

 June Boyce-Tillman, « Getting Our Acts Together », ibid., p. 210 ; Voir également O’Connell, Music and Conflict, 116

ibid., p. 2

 « By constructing and sharing the same performance events, musicians and audiences from groups in conflict work 117

together on neutral ground and interact in a new capacity. » : Castelo-Branco, « Epilogue », ibid., p. 249

 Voir, à titre d’exemple : « About », Playing for Change, en ligne : <https://playingforchange.com/about/> (consulté 118

le 23 décembre 2019) ; « Live Aid », dans Wikipedia, en ligne : <https://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=Live_Aid&oldid=932044005> (consulté le 23 décembre 2019).

 Keith Howard, « Chapter  3: Music across the DMZ » in O’Connell et Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, 119

ibid., pp. 67-88
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Dans le même ordre d’idées, et à une échelle plus interpersonnelle, il est impossible de 

passer à côté du West-Eastern Divan Orchestra (« WEDO »), un orchestre israélo-

palestinien créé en 1999 par l’universitaire Edward Said et le chef d’orchestre Daniel 

Barenboim. L’idée qui anime les fondateurs est simple : il s’agit de faire coexister et 

collaborer musicalement des personnes issues de deux factions qui s’opposent au 

Moyen Orient. Selon eux, cette activité conjointe devrait déboucher sur un 

« changement des vies », une « humanisation de l’autre », une perspective nouvelle 

pour « imaginer un futur meilleur » . On s’appuie donc encore sur un prétendu 120

pouvoir transformateur de la musique pour faciliter l’avènement d’une fraternité entre 

les musiciens, ou entre les membres de l’audience. L’orchestre est également décrit 

comme un espace privilégié de dialogue sur les questions politiques et idéologiques, un 

lieu où l’on peut exprimer des idées et opposer des points de vue sans craindre les 

représailles, « égaux dans la musique ». L’expérience musicale du WEDO devient le 

lieu et l’expression d’un vivre-ensemble idéal. Malgré la part d’utopie qui obscurcit à 

plusieurs égards ce tableau romantique , l’orchestre constitue un symbole du pouvoir 121

de la musique pour dépasser des clivages idéologiques et religieux. 

Toujours dans le cadre du conflit israélo-palestinien, Shoshana Gottesman emploie des 

méthodes encore plus réflexives et heuristiques. Cette éducatrice formée à l’Université 

Columbia réunit des jeunes de différentes confessions dans le cadre d’un groupe de 

dialogue incluant un projet artistique . Le fait d’offrir une tâche commune tout en 122

garantissant une stricte égalité des voix permettrait de transformer les relations et de 

mener, petit à petit, un dialogue à la fois, à un changement générationnel, voire même à 

une transformation du conflit. 

Plusieurs ONG méritent également d’être mentionnées dans cette synthèse. Sur la page 

web de Musicians without Borders, on retrouve un discours similaire à celui de 

Skyllstad, de Boyce-Tillman ou des fondateurs du WEDO : « We use music as a tool to 

build connections, foster empathy and shape communities. Studies have shown that 

 « West-Eastern Divan Orchestra », West-Eastern Divan Orchestra, en ligne : <https://www.west-eastern-divan.org/> 120

(consulté le 3 décembre 2019).

 Nous y reviendrons dans la sous-partie (4) suivante.121

 Shoshana Gottesman, « Dialogue », (2018) 6-2 Music and Arts in Action 16-28.122
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music is a powerful tool that can influence behavior, shape culture and strengthen social 

bonds. We use music as a means to address the needs of societies divided and affected 

by conflict. »  On sait également que des évènements musicaux ont été organisés par 123

l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans des camps en Guinée, dans le but de 

détendre l’atmosphère et de générer une catharsis des émotions . 124

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de se trouver au coeur d’un conflit armé pour que des 

médiations, de l’empathie et un sens de la communauté s’avèrent nécessaires. Nos 

sociétés dites « pacifiées » sont, elles aussi, criblées de violences, qu’elles soient 

individuelles ou systémiques, physiques ou psychologiques. C’est le rôle de la police et 

du système de justice (par la force et le droit), mais aussi des PRDistes (par le biais de 

leurs processus) et des travailleurs sociaux (par l’empathie et la solidarité) de prendre en 

charge cette conflictualité interne. Or la musique peut avoir un rôle à jouer ici aussi, 

notamment dans le milieu carcéral . Le but est alors de faciliter la réhabilitation des 125

détenus en réveillant leur capacité d’empathie, en leur donnant un moyen d’expression 

personnelle et en leur permettant d’apprendre ou réapprendre, par la pratique musicale 

conjointe, le travail en groupe. Des données chiffrées démontrent une forte réduction 

de la récidive suite à ces programmes, en Norvège . Il va de soi que ce type de travail 126

a également une forte dimension préventive, et donc qu’ils auraient également pu être 

inclus dans la catégorie précédente. 

Nous avons nous-même observé et co-dirigé un atelier communautaire de musique de 

2015 à 2017, dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. Lors de nos premiers pas dans 

ce milieu difficile, nous avons vite constaté, à l’instar de l’ethnomusicologue Seeger, 

que la meilleure manière pour nous d’entrer en communication avec certaines personnes 

souffrantes était la musique, qui semblait agir comme une sorte de « fenêtre sur 

l’âme » facilitant la reconnaissance mutuelle. L’espace musical a été le théâtre de 

 « Musicians Without Borders - War Divides, Music Connects », Musicians Without Borders, en ligne : <https://123

www.musicianswithoutborders.org/> (consulté le 4 décembre 2019).

 Nomi Dave, « Music and the Myth of Universality: Sounding Human Rights and Capabilities », (2015) 7-1 J Hum 124

Rights Pract 1-17, doi : 10.1093/jhuman/huu025, p. 7

 Kjell Skyllstad, « Chapter 9: Music Behind Bars: Testimonies of Suffering, Survival and Transformation » in Urbain 125

(dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., pp. 115-127 ; Pour un exemple québécois : « Souverains Anonymes », 
en ligne : <https://www.souverains.qc.ca/> (consulté le 22 décembre 2019).

 Idem, p. 123126
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joies, de tensions, de négociations et d’apprentissages innombrables. Voici comment 

nous le décrivions dans le mémoire qui clôturait un Diplôme Universitaire de Médiateur 

que nous complétions à cette même époque : 

Cet espace musical avait la particularité de s’adresser à des usagers actifs 
de drogues […], avec tous les catalyseurs de conflictualité que ces 
consommations et leur contexte peuvent impliquer. Notre objectif était 
humain et artistique à la fois. Nous travaillions sur le registre des relations 
interpersonnelles, et évaluions nos succès et nos échecs grâce au résultat 
musical, qui devenait une sorte d’indicateur de la bonne communication 
entre les participants de l’atelier.  127

Il s’agissait de sortir temporairement et régulièrement ces hommes de la liminalité pour 

entrer pleinement dans un ordre social miniature construit autour de l’activité 

musicale. Notre pari était d’emprunter aux processus musicaux leur logique interne 

entraînante et fédératrice afin d’aider ces personnes à se réapproprier une joie de vivre 

ainsi que des compétences psychosociales telles que l’écoute, la concentration, la 

patience et la responsabilité. C’était une tentative de briser les cycles de violence, de 

tempérer les attitudes destructives alimentées par la marginalisation et la dépendance. Il 

s’agissait également d’un espace de médiation interculturelle, puisque les participants 

venaient de régions du monde très différentes (France, Maghreb, Afrique subsaharienne, 

Caraïbes, Europe de l’Est…) et parfois de réalités matérielles et socioprofessionnelles 

éloignées — notamment lorsque nous invitions des musiciens de nos autres cercles 

artistiques dans l’atelier. C’était un lieu d’expression, de dialogue et surtout, de 

réflexivité : 

Le travail musical implique de développer une qualité incontournable qui 
constitue, lorsqu’elle va de pair avec l’authenticité, le meilleur rempart 
contre le solipsisme : la capacité de poser un regard critique et désintéressé 
sur soi. En médiation, cette qualité permet au parties de passer d’une 
dynamique autocentrée vers une attitude plus contextualisée, et donc 
souvent plus consciente des besoins de l’Autre. Au sein de l’atelier, cette 
« objectivation » est rendue possible par l’outil merveilleux (et à peine 

 Alvaro Echanove, La musique, médiatrice et outil du médiateur : chercher l’harmonie avec des usagers de drogues 127

dans un atelier musical associatif, Mémoire de Diplôme Universitaire de Médiateur, Institut Catholique de Paris, 
Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation, 2017, p. 1
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centenaire!) de l’enregistrement audio. Il offre un recul, pour prendre 
conscience du caractère commun de l’espace sonore.  128

Grâce à un magnétophone, les participants pouvaient donc faire un pas de côté 

rafraichissant, écouter leur propre voix et constater la place qu’ils occupaient au sein du 

groupe pendant les performances musicales. Loin d’être parfait , ce projet a tout de 129

même eu des résultats impressionnants, d’après nos observations ainsi que les 

témoignages que nous avons recueillis auprès des participants et les tâches concrètes 

que le groupe à réussi à accomplir — parfois contre toute attente : 

- Augmentation des capacités de collaboration et d’écoute ; 

- Identité commune forte et esprit d’équipe sans distinction d’origine ou de langue, 

grâce au fait qu'il s'agissait d'un travail régulier et de longue haleine ; 

- Co-construction d’une Charte préventive visant à fixer des règles de comportement 

dans le studio et fixant des mécanismes de PRD en cas de conflit ; 

- Enregistrement d’un disque constitué intégralement de compositions ; dizaines de 

concerts… 

In fine, suite aux lectures effectuées pour la présente recherche, nous avons compris que 

cette expérience s’assimilait, sans le savoir, à ce que l’on appelle de la Community 

Music . Ces initiatives, qui visent à engranger un changement social positif par le 130

renforcement des liens entre les personnes et leur empowerment, peuvent être 

considérées — pour emprunter au vocabulaire des modes de PRD — comme des sortes 

de « facilitations de groupe musicales ». Elles sont une autre manifestation de cet espoir 

 Echanove, ibid., p. 13. Cette idée est partagée par les praticiens de la community music, selon lesquels « the 128

individual benefits from learning that the work is not all about themselves, that they are part of something bigger. » : 
Katrina Mcferran et Lucy O’Grady, « Community Music Therapy and Its Relationship to Community Music: Where 
Does It End? », (2007) 16 Nordic Journal of Music Therapy 14-26, doi : http://dx.doi.org/
10.1080/08098130709478170, p. 22 ; Pour un autre projet musical réflexif, voir Samuel Auraújo avec Grupo 
Musicultural, « Chapter 11: Sound Praxis: Music, Politics, and Violence in Brazil » in O’Connell et Castelo-Branco 
(dir.), Music and Conflict, ibid., pp. 217-231

 Nous avons notamment eu de la difficulté dans le passage entre le registre musical et le registre verbal/normatif. 129

Nous avons également eu du mal à enrayer les quelques dynamiques groupales d’ostracisation et de polarisation qui ont 
pu émerger, parfois même dans l’arène musicale.

 Katrina Mcferran et Lucy O’Grady, « Community Music Therapy and Its Relationship to Community Music: Where 130

Does It End? », (2007) 16 Nordic Journal of Music Therapy 14-26, doi : http://dx.doi.org/
10.1080/08098130709478170. Voir également Nikki-Kate Heyes, Community Music: A power for change., Conférence 
TEDx, TEDxBrayfordPool, 2017, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=MXVDuKRTaag&t=10s> (consulté le 
14 décembre 2019).
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selon lequel l’interaction musicale aurait des retombées bénéfiques sur la qualité du 

vivre-ensemble, car elle incarnerait un exemple performatif d’unité dans la diversité.  

c. L’après-conflit : thérapie et réconciliation 

La majorité des expériences recensées dans la littérature recourent aux effets curatifs et 

fédérateurs de la musique dans des sociétés ayant été déchirées par la guerre ou par 

d’autres formes de conflits . Face aux traumatismes, ainsi que la double nécessité de 131

donner aux populations un canal d’expression de leurs émotions et de reconstruire le 

lien social, on commence à explorer les bienfaits d’activités musicales pour traiter les 

effets psychosociaux de la violence . Craig Zelizer mentionne cette fonction 132

thérapeutique de la musique suite au conflit bosniaque . Dans la ville de Mostar, le 133

Pavarotti Music Center est mis en place en 1997 grâce au financement de plusieurs 

musiciens célèbres . L’un des premiers objectifs de ce centre est de donner accès à des 134

soins de musicothérapie aux habitants de cette ville, dans laquelle on trouve 

statistiquement le plus de jeunes et d’enfants traumatisés par la guerre. Il convient de 

préciser que la musicothérapie telle que nous la connaissons aujourd’hui est une 

discipline qui est née précisément de la nécessité de soulager les souffrances des 

vétérans de la Deuxième Guerre mondiale . Aujourd’hui encore, des 135

musicothérapeutes travaillent sur les émotions, les traumatismes, les deuils et les 

blocages de certains vétérans de guerre. Ils déclenchent des discussions autour des 

thématiques du conflit, du patriotisme, de la paix, en revenant toujours au pouvoir 

apaisant et fédérateur de la musique . 136

 Elaine Sandoval, « Music in peacebuilding: a critical literature review », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 131

200-217, doi : 10.1080/17400201.2016.1234634, p. 202

 Arild Bergh et John Sloboda, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAiA 2-18, p. 4.132

 Craig Zelizer, « The Role of Artistic Processes in Peace-Building in Bosnia-Herzegovina », (2003) 10-2 PCSJ 16, 133

p. 70

 « Muzički Centar Pavarotti (Pavarotti Music Center) », en ligne : <http://mcpavarotti.com/index_eng.htm> (consulté 134

le 10 décembre 2019).

 Maria Elena López Vinader, « Chapter 11: Music Therapy: Healing, Growth, Creating a Culture of Peace» in Urbain 135

(dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., pp. 147-171

 Voir notamment le témoignage de Judy Weisman, musicothérapeute, dans López Vinader, idem, pp. 147-171136
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En outre, Sandoval nous rapporte plusieurs cas, observés par des ethnomusicologues en 

Colombie et au Soudan, dans lesquels le chant a été intégré dans des processus de 

réconciliation et de justice restaurative, et comme outil de témoignage . Anne-137

Marie Gray décrit le rôle de la musique dans le processus de réconciliation suite au 

conflit racial en Afrique du Sud  : les chansons et leurs textes sont utilisés comme 138

porte d’entrée vers l’histoire et l’identité des peuples, comme instrument pour 

déconstruire certaines idées préconçues, et pour réveiller une empathie. Une autre 

expérience, intéressante en raison de son échelle plus restreinte et de sa nature 

processuelle, est le séminaire de dialogue imaginé et mis en oeuvre par le psychologue 

norvégien Vegar Jordanger dans le contexte de l’après-conflit russo-tchétchène en 

Crimée . Suite à une session de travail et un atelier pratique sur le thème de l’identité 139

— entraînant de fortes réactions émotionnelles ainsi qu’un certain inconfort —, 

Jordanger engage les participants dans un processus de Guided Imagery with Music 

(« GIM ») . L’écoute musicale est associée à la peinture et à l’expression des émotions 140

individuelles. Selon le facilitateur, le passage par le registre musical et émotionnel 

permettrait l’émergence d’une « vulnérabilité collective » donnant lieu à un sentiment 

de similarité et à un climat de tolérance accrue : 

After the GIM session, the group worked very creatively for the rest of the 
day and the following days. The whole group dynamic changed; the group 
stayed on that ‘positive wave’ even in subsequent demanding conflict 
analyses, where the emotional temperature indeed became high. It seemed 
that the group tacitly knew that it could allow itself to reduce to a minimum 
self-imposed censure during the conflict analyses. This common ‘collective 
vulnerability’ music peak experience they had shared united them precisely 
on a level deeper than mere disagreement on the verbal discursive level of 
conflict analysis. […] The incredibly deep emotional energy emerging in the 
group was decisive for how the group process unfolded even beyond the 
dialogue seminar itself.  [Nous soulignons.] 141

 Elaine Sandoval, « Music in peacebuilding: a critical literature review », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 137

200-217, doi : 10.1080/17400201.2016.1234634, pp. 203-204

 Anne-Marie Gray, « Chapter 5: Music as a Tool of Reconciliation in South Africa », in Urbain (dir.), Music and 138

Conflict Transformation, ibid., pp. 63-77

 Vegar Jordanger, « Chapter 10: Healing Cultural Violence: « Collective Vulnerability » through Guided Imagery 139

with Music » in Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 
2e éd., London, I.B.Tauris, 2015, pp. 128-146

 Ce processus a été théorisé par la musicothérapeute Helen Bonny. Voir López Vinader, « Chapter 11 », idem, p. 149140

 Jordanger, « Chapter 10 », ibid., p. 136141
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L’idée centrale est ici que la musique permettrait de créer les conditions d’un dialogue 

constructif, grâce à une connexion sur un registre non-verbal profond. C’est la 

création d’une identité commune définie par la vulnérabilité qui aurait permis à cette 

séance de déboucher sur des initiatives concrètes de peacebuilding par la suite : projet 

Peace thourgh Art, séances supplémentaires de facilitation (musicales et verbales), 

concert pour la paix… Jordanger propose donc une technique concrète de 

réconciliation-dialogue, un atelier transposable au contexte des modes de PRD 

interpersonnels comme la médiation. Cette expérience, considérée comme un exemple 

de « créativité communicationnelle » par Olivier Urbain , repose sur plusieurs 142

postulats, dont certains ne sont pas sans rappeler ceux de plusieurs expériences décrites 

plus haut. Par exemple, Jordanger affirme qu’il existe une analogie entre les formes 

musicales et les émotions , et que ces émotions sont dans une très large mesure 143

universelles . En outre, on retrouve ici l’idée de Johan Galtung selon laquelle la 144

musique, en raison de sa double nature « émotionnelle » et « intellectuelle », serait un 

outil transformatif pour construire la paix tout en restant ancré dans les besoins réels des 

personnes, « près du coeur » : 

Art and peace are both located in the tension between emotions and 
intellect.  145

Pour clore cet aperçu des initiatives pour la paix, il faut souligner que la pratique de la 

chorale inter-religieuse présente également de nombreux avantages dans un contexte de 

reconstruction post-conflit. Suite à la guerre de Bosnie, qui est causée par des enjeux 

identitaires et religieux, la chorale Most Duša réunit chanteurs chrétiens et musulmans 

 Olivier Urbain, « A statement of values for our research on music in peacebuilding: a synthesis of Galtung and 142

Ikeda’s peace theories », (2016) 13-3 Journal of Peace Education 218-237, doi : 10.1080/17400201.2016.1256942, p. 
232

 Jordanger, ibid., p. 141 : «  Music and emotion are very similar; music is the art form par excellence of the affects 143

because it analogously duplicates subtle affective components. »

 Jordanger, ibid., p. 137 : « the emotions experienced when listening to the music are on a certain level, shared 144

universal emotions. Experienced at the collective level, they are in some respects primary to the emerging mental 
images of the participants. […] These emotions vary little from individual to individual. »

 Johan Galtung, « Chapter 4: Peace, Music and the Arts: In Search of Interconnections », in Urbain (dir.), Music and 145

Conflict Transformation, ibid., p. 60. Il continue ainsi : « Any good, deep intellectual construction gives a deep 
emotional satisfaction, and in the most emotionally touching piece of art there is architecture in the hidden plan, of the 
novel, the symphony, the painting, the sculpture. Life unites what concepts and dualisms keep apart. And art, like peace, 
has to overcome such false dichotomies by speaking both to the heart and to the brain, to the compassion of the heart 
and constructions of the brain. »
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sous la bannière d’une nouvelle identité commune : une identité musicale . En 146

substituant le conflit physique par le conflit musical (compétition menant à une 

distribution méritocratique des rôles), elle devient un exemple de « symphonie des 

religions », un espace de création de sens et d’affirmation de valeurs non-violentes. À 

cet égard, la musique peut-être considérée comme une sorte de métaphore du processus 

de transformation du conflit . 147

À la lecture de la littérature sur le sujet, la musique semble être un excellent outil des 

modes de PRD. Les intervenants et les théoriciens font notamment l’apologie de ses 

vertus éducatives, expressives, collaboratives, réflexives et thérapeutiques. 

Cependant, la simple observation des faits révèle une autre face de la médaille. 

4. La difficile relation entre la musique et la violence 

[T]he reification of music in conflict resolution has posed more problems 
than it has solved.  148

Un bref coup d’oeil historique démontre que la musique est loin d’être uniquement 

« pacificatrice ». Bien au contraire, elle semble jouer un rôle de catalyseur — et même 

d’arme — dans de nombreux conflits à travers le monde . Tout d’abord, il faut 149

mentionner les cas extrêmes dans lesquels la musique est utilisée non pas à des fins 

thérapeutiques, mais à l’inverse. L’histoire récente des tactiques de guerre révèle des 

exemples choquants de tortures physiques (volume sonore, exposition longue et 

ininterrompue…) ou culturelles et psychologiques (par le biais de contenus moralement, 

 Craig Robertson, « Music and Conflict Transformation in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Normal », 146

(2010) 2-2 MAiA 18. 

 « Music […] provides an excellent medium for identifying conflict resolution, since conflict embodies within itself 147

the seeds of its own resolution. Where musical systems acknowledge a dissonant register, they often recognize a 
consonant solution, thereby enabling the playful juxtaposition of conflicting and resolving elements within a musical 
frame. » : O’Connell, Music and Conflict, ibid., p. 5 ; Voir également Craig Robertson, « Musical Processes as a 
Metaphor for Conflict Transformation Processes », (2018) 6-3 MAiA 31-46.

 O’Connell, Music and Conflict, ibid., p. 7148

 « Music as a social activity and distribution mechanism of ideology is often used to foment conflicts » : Arild Bergh 149

et John Sloboda, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAA, p. 4
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esthétiquement ou idéologiquement insupportables pour la victime) . La musique sert 150

depuis toujours à motiver des troupes à aller en guerre, et certains styles ont pu être 

associés à des actions ou des croyances violentes . Dans certains cas, le pouvoir de la 151

musique contribue à renforcer des velléités identitaires exclusives, voire belligérantes, 

comme dans le cas des pulsions génocidaires au Rwanda , de la polarisation en 152

Irlande , du nationalisme au Kosovo , ou encore de l’appareil de mort de 153 154

l’Allemagne nazie . 155

Ces quelques exemples nous rappellent que, plutôt que de faciliter la création de sens 

commun, la musique peut renforcer des mentalités de silo ainsi que de dangereux effets 

de masse. Si la musique peut « contourner la raison et aller droit au coeur » , ce n’est 156

pas toujours pour ouvrir les coeurs à l’altérité. Son pouvoir narratif vient parfois 

agrémenter et décupler la charge émotionnelle de mythes racistes et d’ambitions 

impérialistes . En langage de PRDiste, on peut donc dire que la musique a souvent été 157

utilisée pour renforcer des positions. Elle peut être un outil du médiateur ou du 

facilitateur, mais aussi du militant, du propagandiste ou même du dictateur : 

 Elaine Sandoval, ibid., pp. 207-208. Voir également Moustafa Bayoumi, « Disco Inferno », The Nation (8 décembre 150

2005), en ligne : <https://www.thenation.com/article/disco-inferno/> (consulté le 20 février 2019) et George Kent, 
« Chapter 8: Unpeaceful Music » in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., pp. 104-111

 Kent, « Unpeaceful Music », ibid.151

 « [T]he musicking activities were used to strengthen human weaknesses and tendencies such as fear, hatred, 152

ignorance, misinformation, submission, compliance to group thinking, violence, and the urge to kill. » : Olivier Urbain, 
« A statement of values for our research on music in peacebuilding: a synthesis of Galtung and Ikeda’s peace theories », 
(2016) 13-3 Journal of Peace Education 218-237, doi : 10.1080/17400201.2016.1256942, p. 233

 « Some of the tunes […] have such potency that in certain parts of Northern Ireland the whistling of a mere handful 153

of notes of one or other of them can result in violence. » : David Cooper, « Chapter 4: Fife and Fiddle: Protestants and 
Traditional Music in Northern Ireland » in O’Connell et Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, ibid., pp. 94

 « The [music] industry aided the war effort in obvious ways by promoting recruitment and raising funds for arms. 154

But its productions also worked in more subtle ways to « sell » the war and the images of it to the Albanian population. 
They did this by casting the events of the war and the images of it disseminated by news sources within the conventions 
of national myth, evoking a discursive and symbolic realm that has played a fundamental role in the formation of 
Albanian national identities. » : Jane C. Sugarman, « Chapter 1: Kosova Calls for Peace: Song, Myth, and War in an 
Age of Global Media » in O’Connell et Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, ibid., p. 33

 « During [World War II] the Nazis played Wagner in the concentration camps to march millions of people to their 155

deaths […]. They also forced prisoners who were musicians to play in order to calm down the masses waiting to be 
slaughtered. » : Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., p. 2. Cette situation infernale a inspiré la 
chanson de Leonard Cohen, dans « Dance Me To The End Of Love », sur l’album Various Positions, Columbia (1984).

 Maria Elena López Vinader, « Chapter 11: Music Therapy: Healing, Growth, Creating a Culture of Peace» in Urbain 156

(dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., p. 153 : « Music can ‘bypass’ the mind and go straight to the heart »

 Ugo Corte et Bob Edwards, « White Power Music and the Mobilization of Racist Social Movements », (2008) 1-1 157

MAiA 4-20.
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[M]usic has tremendous power to move people in any direction, towards 
peaceful and noble goals, or violent and destructive ones.  158

Cela est lié au fait que la musique, selon ses conditions d’exécution, est parfois moins 

vecteur d’empathie que de contagion émotionnelle . Pour Felicity Laurence, la 159

différence entre ces deux concepts est subtile mais déterminante : l’empathie est une 

une représentation que l’on se fait intentionnellement de la réalité vécue de l’Autre tout 

en conservant l’intégrité du Moi  ; la contagion émotionnelle implique une abdication 160

de la raison et de la réflexivité en faveur des émotions, des idées et des croyances de 

l’Autre ou, le plus souvent, de la masse. Ce deuxième phénomène n’implique donc pas 

une posture d’ouverture à l’altérité. Tout dépend de la manière dont la musique et les 

processus qui l’impliquent sont choisis et utilisés.  

Dès lors, on comprend mieux pourquoi la musique n’est pas toujours synonyme de paix 

et d’harmonie sociale. Notre expérience de musicien, avec son quotidien criblé de 

pénibles négociations artistiques et financières, mais aussi de snobisme et de luttes 

d’égo, confirme cette ambiguïté. Les personnes qui baignent dans la musique sont loin 

d’être les plus expertes en prévention et en règlement des différends — à tel point 

qu’elles ont eu besoin qu’on leur dédie un manuel spécialisé en la matière . Il est 161

possible que Johan Galtung se fourvoie lorsqu’il imagine la capacité d’empathie des 

musiciens . En effet, cette idée nous semble invalidée par la réalité d’un milieu où les 162

capacités d’écoute — et par là, nous voulons dire écoute active, empathique et 

bienveillante — sont parfois proches du néant. 

 Urbain, Music and Conflict Transformation, ibid., p. 2158

 Felicity Laurence, « Chapter 1: Music and Empathy » in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, 159

ibid., p. 20

 On retrouve ici la définition proposée par Elvis Grahović dans Le savoir-être des médiateurs : améliorer l’éthique 160

professionnelle par la pleine conscience, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 185 : « une compréhension juste 
de la vie intérieure de l’autre comme si c’était la nôtre, sans jamais oublier qu’il ne s’agit pas de la nôtre. »

 Helene Arts et Ken Ashdown, Conflict Resolution for Musicians, 1 edition, Vancouver, Conflict Resolution for 161

Creatives Press, 2015.

 « For the composer or performing musician, empathy with the instrument, the performer and the audience, is of key 162

significance. And, when we go beyond solo performance, empathy with the other performers, tuning souls and spirits to 
each other is like tuning their instruments before starting. Like in peace, the more demanding the greater the spiritual 
span between them. » : Johan Galtung, « Chapter 4: Peace, Music and the Arts: In Search of Interconnections », 
in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., p. 58
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Il n’est donc pas surprenant de découvrir que certains des projets de paix évoqués 

jusqu’ici étaient en réalité le théâtre de dynamiques de pouvoir internes très éloignées 

de l’éthique de communication de la PRD. C’est notamment le cas du WEDO qui, 

selon Rachel Beckles Wilson, se présente comme un processus collaboratif alors qu’il 

n’est en réalité qu’une structure hiérarchisée et normée selon les canons sociaux de la 

musique classique occidentale. Ses objectifs seraient incompatibles avec un 

fonctionnement interne réellement démocratique et dialogique. La « co-existence 

pacifique » en son sein ne serait assurée que par la poigne et le prestige de son leader, 

ainsi que par la peur de ses jeunes musiciens de compromettre leur avenir professionnel 

sur le marché des pays du Nord. En définitive, il s’agirait d’une initiative eurocentrée, 

détachée des intérêts réels des peuples au Moyen-Orient . Les nombreuses 163

négociations internes dont le WEDO est le théâtre seraient occultées derrière la 

philosophie cosmopolite et universaliste de son fondateur, qui prétend que la musique 

serait « apolitique » . La fameuse « égalité dans la musique » ne serait qu’une égalité 164

de façade. « L’unité dans la diversité » se ferait au détriment de cette dernière. Dans le 

même ordre d'idées, notre atelier musical avec les usagers de drogues a parfois donné 

naissance à de regrettables phénomènes d’ostracisme à l’encontre des personnes qui 

n’obéissaient pas aux « canons musicaux » qui s’étaient construits au fil des mois : dans 

ces cas, la musique unissait pour mieux exclure. 

Une bonne partie de la littérature sur la musique et le conflit reconnaît pourtant que tout 

objet de culture, toute activité humaine socialement construite, véhicule des valeurs et 

des visions du monde qui ne sont pas neutres . La culture peut dominer, étouffer, 165

museler ou humilier. Il existe des formes de violence plus systémiques que la musique 

peut servir à perpétuer. C’est le cas de l’appropriation culturelle, qui a des retombées 

symboliques, sociales et économiques importantes, et que des initiatives empreintes de 

valeurs universalistes risquent parfois d’approfondir : 

« [The West-Eastern Divan Orchestra] projects a utopia in Europe and for European audiences, while this is not 163

necessarily one that people in the Middle East seek » : Rachel Beckles Willson, « Whose Utopia? Perspectives on the 
West-Eastern Divan Orchestra », (2009) III-2 MAP 1-21, doi : http://dx.doi.org/10.3998/mp.9460447.0003.201, p. 2 

 Solveig Riiser, « National Identity and the West-Eastern Divan Orchestra », (2010) 2-2 Music and Arts in Action 164

19-37.

 June Boyce-Tillman, « Chapter 3: Music and Value in Cross-Cultural Work » in Urbain (dir.), Music and Conflict 165

Transformation, ibid., pp. 40-52
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Well-intentioned exchanges can unwittingly reflect and exacerbate patterns 
of cultural appropriation, unequal distribution of resources, and the 
homogenizing forces of globalization.   166

Les mythes de la musique transculturelle, fédératrice, éducative, pacificatrice, sont donc 

définitivement à remettre en question. Johan Galtung reconnaît lui-même la relation 

ambivalente entre musique et violence . Dès lors, quelles conclusions peut-on 167

vraiment tirer pour notre problématique ? Peut-on croire à l’utilité de la musique pour 

les modes de PRD alors qu’elle semble servir autant, voire plus encore, la violence, la 

pensée unique et le grégarisme ? 

Pour Elaine Sandoval, cette contradiction ne constitue pas une raison suffisante pour 

éteindre notre champ de recherche. Il semble finalement assez handicapant de penser le 

rôle de la musique exclusivement en termes de paix. Au contraire, notre compréhension 

du phénomène musical ne saurait être complète si nous occultions sa facette violente :  

[M]aintaining a modest or even skeptical or uncomfortable attitude toward 
the extent to which we actually understand how music contributes to 
peacebuilding can set the ground for more rigorous and improved practice 
in the future.  168

C’est en étudiant la musique de forme neutre, objective et sans attentes, en juxtaposant 

les études de différentes écoles et disciplines, que l’on pourra comprendre au mieux le 

phénomène, et donc peut-être l’utiliser dans les modes de PRD. Pour Bergh et Sloboda, 

plutôt que de projeter nos ambitions pacifistes — avec leur arrière-goût de romantisme 

— sur l’objet, il convient d’ouvrir la « boîte noire de l’expérience artistique », c’est-à-

dire se pencher sur les mécanismes psychologiques, biologiques et sociaux qui sont à 

l’oeuvre lorsque des humains écoutent ou produisent de la musique : 

More attention needs to be given to the nature and extent of engagement 
that music interventions in conflict bring about or encourage in the 
participants that are the targets of the intervention. This needs to be 

 Cynthia Cohen, « Chapter 2: Music: A Universal Language? », in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, 166

ibid., p. 37

 « Art is not only form and structure, but also content and culture. The sticking point is that unity-creation by art may 167

also serve as a training in vertically, giving in, submitting, even succumbing to the signal from above. That signal may 
be peace, but it may also be the opposite » : Galtung, ibid., p. 56

 Sandoval, « Music in peacebuilding: a critical literature review », ibid., p. 211.168
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informed by a better understanding of the diverse ways in which music and 
musical engagement can impact on non-musical behaviour.  169

C’est à cet exercice que nous allons désormais nous livrer dans la deuxième partie de 

notre cadre théorique. On constate que les études sur la musique ont suivi leur cours, 

souvent de manière totalement indépendante de la littérature évoquée jusqu’ici. 

Pourtant, elles clarifient certaines de nos relations avec la musique et autour de la 

musique. Elles viennent confirmer certaines des intuitions formulées jusqu’ici — mais 

pas toujours. 

II. Regard pluridisciplinaire sur la musique 

On trouve de la musique dans toutes les sociétés du monde . Les premiers instruments 170

de musique connus datent d’il y a environ 43 000 ans . Les fonctions originelles de la 171

musique sont encore débattues : serait-elle liée à la reproduction sexuelle, à la 

communication, ou bien serait-elle un instrument de cohésion sociale ? Pourquoi nous 

émeut-elle ? Y a-t-il des sons « naturellement » et « universellement » émouvants ? Les 

découvertes récentes sur la musique ne tranchent pas. Au contraire, elles démontrent 

l’incroyable diversité de ses utilisations, de ses formes et de ses interprétations. Nous 

commençons à peine à saisir la profondeur et la complexité des mécanismes qu’elle met 

en marche dans nos corps et dans nos sociétés. 

De quoi parlons-nous vraiment lorsque nous parlons de « musique » ? Plusieurs 

disciplines extérieures au champ des études du conflit apportent un éclairage utile pour 

comprendre notre objet d’étude. Nous nous pencherons d’abord sur la neurologie, la 

biochimie et la psychologie (A), qui nous expliquent comment la musique agit sur nos 

corps et nos cerveaux. Nous adopterons ensuite le regard des sciences sociales (B) pour 

comprendre les mécanismes qui sont en jeu autour du phénomène musical à l’échelle 

des communautés et des sociétés. 

 Arild Bergh et John Sloboda, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAA 2-18, p. 11.169

 Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain, Revised & Expanded Edition, New York, Vintage, 2008, 170

p. 266 ; Alan R. Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », (2018) 9 Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.
2018.00762, p. 2

 Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », idem, p. 3171
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A. Neurologie, biochimie et psychologie de la musique 

Quels sont les mécanismes neuropsychologiques et biochimiques qui sont en jeu dans le 

« corps sentant » (1), et quels bénéfices peut-on en tirer (2) ? 

1. Que se passe-t-il physiquement lorsqu’on écoute de la musique ? 

A piece of music will draw one in, teach one about its structure and secrets, 
whether one is listening consciously or not. […] Listening to music is not a 
passive process but intensely active, involving a stream of inferences, 
hypotheses, expectations, and anticipations  172

Dans un excellent ouvrage gorgé d’humour, de curiosité et de compassion, le 

neurologue Oliver Sacks démontre la place primordiale qu'occupe la musique dans notre 

cerveau, malgré le fait qu'en apparence, elle ne semble avoir aucune utilité concrète 

pour notre survie en tant qu’espèce. À travers une trentaine de cas cliniques, il met en 

lumière le pouvoir des mélodies et des rythmes sur le plan neurologique. Par exemple, il 

constate que nous entendons tous, à des degrés divers, de la musique dans nos têtes — 

de manière incontrôlable, voire pathologique pour certains. Il observe également une 

tendance du cerveau à vouloir donner une signification aux sons même les plus 

arbitraires. En outre, il évoque la stupéfiante robustesse neurologique de la musique , 173

dont les contours s’ancrent dans nos mémoires et survivent parfois bien après 

l’extinction d’autres souvenirs. Mais alors : comment la musique arrive-t-elle ainsi 

jusqu’à nos coeurs ? 

a. Le chemin des sons  

La majorité des études tend à démontrer qu’une personne normale perçoit 
dès sont très jeune âge toutes les composantes de la musique, avant même la 
parole.  174

 Sacks, Musicophilia, ibid.172

 Idem, p. 373 : « …musical perception, musical sensibility, musical emotion, and musical memory can survive long 173

after other forms of memory have disappeared. »

 Michel Rochon, Le Cerveau et la Musique, 1, Montréal, MULTIMONDES, 2018, p. 99.174
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La musicalité fait partie des caractéristiques intrinsèques du corps humain. La capacité 

de perception des sons musicaux, et notamment du rythme , est partagée par tous les 175

individus normalement constitués : l’oreille externe recueille le son et l’envoie vers 

l’oreille interne, où les cils de la cochlée vibrent au gré des fréquences et intensités 

perçues ; ces mouvements sont transformés en signaux électriques voyageant dans le 

nerf auditif jusqu’au tronc cérébral pour être traités . Dans le cerveau, ce sont ensuite 176

des dizaines de structures qui sont à l’oeuvre pendant l’écoute, et plus encore lors de la 

pratique musicale . Parmi ces structures, on compte notamment le striatum (très 177

ancien, aussi trouvé dans le cerveau des reptiles, important pour reconnaître les stimuli 

liés à la survie) ainsi que le système limbique (associé à la motivation et à la 

récompense, à l’éveil et aux émotions ). 178

b. Biographie ou biologie ?  

Au vu de ces mécanismes partagés par tous, peut-on décréter que nous devrions tous 

aimer la même musique ? Pas du tout. Si le mécanisme de perception est universel, 

l’interprétation qui est faite des informations musicales varie infiniment en fonction des 

personnes et des cultures : 

[O]ne has to see the brain and ear as forming a single functional system, a 
two-way system, with the ability not only to modify the representation of 
sounds in the cortex but to modulate the output of the cochlea itself.  179

Pour vulgariser, nous pourrions dire que nous entendons en grande partie ce que nous 

voulons entendre, en fonction de nos expériences et de nos préférences . Il est 180

quasiment impossible d’établir un lien de causalité clair et incontestable entre tel type 

 Bronwyn Tarr, Jacques Launay et Robin I. M. Dunbar, « Music and social bonding: “self-other” merging and 175

neurohormonal mechanisms », (2014) 5 Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.2014.01096, p. 2.

 Rochon, Le Cerveau et la Musique, ibid., p. 38176

 « Il n’y a pas en tant que tel un cerveau musical, mais bien un ensemble de régions du cerveau qui servent à bien 177

d’autres tâches, mais qui réagissent de façon spécifique à la musique. » : Rochon, idem, p. 75

 Stefan Koelsch, « A Neuroscientific Perspective on Music Therapy », (2009) 1169 ANYAS 374-384, doi : 10.1111/j.178

1749-6632.2009.04592.x, p. 374

 Sacks, Musicophilia, ibid., p. 146179

 Cette réalité embarrassante est souvent mise en lumière dans les salles de médiation…180
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de son — parole, bruit, mélodie, gamme, accord — et telle réaction chez l’être humain. 

Selon Michel Rochon, « la perception de la consonance et de la dissonance varie d’un 

individu à l’autre, voire d’une culture à l’autre.  » Le neurologue Robert Zatorre  de 181 182

l’Université McGill confirme que les réponses émotionnelles à la musique ne sont pas 

déterminées par des séquences particulières de tons mais bien par la relation entre des 

personnes et ces séquences.  

Cela dit, un article de Kreutz et al.  vient préciser ces propos en affirmant que certains 183

modèles (patterns) musicaux correspondent systématiquement à des émotions 

(notamment le tempo et le volume sonore) et seraient donc indépendants de la culture, 

tandis que d’autres modèles musicaux (les tonalités et les gammes) seraient 

culturellement déterminés. Une étude interdisciplinaire  comparant les réactions 184

subjectives et physiologiques de Pygmées d’Afrique centrale et de Québécois à une 

pièce de musique occidentale démontre des réactions similaires sur le plan de la 

stimulation (calme/stimulation) mais pas de la « valence affective » (émotion positive/

négative). Certains chercheurs pensent même que, dans une large mesure, on 

représenterait les émotions humaines dans les formes musicales : par exemple, le ton de 

la voix et le rythme des pas d’une personne « heureuse » se retrouveraient dans les 

hauteurs, le volume sonore et le rythme d’une chanson « heureuse » . 185

Cependant, ces quelques rares universaux musicaux ne résolvent (heureusement) pas le 

mystère des préférences. Ces dernières dépendent entièrement de la culture et de la 

personnalité de celui ou celle qui écoute. En tout état de cause, que ce soit pour des 

 Rochon, Le Cerveau et la Musique, ibid., pp. 61-62181

 Robert Zatorre, Music in the Brain: Pitch, Imagery and Emotion, Conference, Rice University’s Shepherd School of 182

Music, Exploring the Mind Through Music Conference, 2011, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?
v=k0GYTKZaIzA&t=1425s> (consulté le 9 septembre 2019).

 Gunter Kreutz, Ulrich Ott, Daniel Teichmann, Patrick Osawa et Dieter Vaitl, « Using music to induce emotions: 183

Influences of musical preference and absorption », (2008) 36-1 Psychology of Music 101-126, doi : 
10.1177/0305735607082623.

 Nathalie Fernando, Hauke Egermann, Lorraine Chuen, Bienvenu Kimbembé et Stephen McAdams, « Musique et 184

émotion : quand deux disciplines travaillent ensemble à mieux comprendre le comportement musical humain », (2014) 
38-1 as 167-191, doi : https://doi.org/10.7202/1025813ar.

 Bruno L Giordano, Hauke Egermann et Roberto Bresin, « The production and perception of emotionally expressive 185

walking sounds: similarities between musical performance and everyday motor activity », PLoS ONE 2014.12.e115587, 
doi : 10.1371/journal.pone.0115587. L’analogie, qui rappelle la théorie de Vegar Jordanger, nous semble toutefois 
limitée en raison du fait que les formes d’expression des émotions varient énormément d’une culture à l’autre, et même 
entre les personnes.
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raisons biographiques ou biologiques, il est incontestable que « la musique 

déclenche des états psychologiques que n’entraînent pas les sons non-musicaux  ». 186

c. Émotions ou intellect ? 

L’écrasante majorité des humains consomme de la musique quotidiennement . 187

L’expérience musicale peut être intense et libératrice sur le plan émotionnel  — si l’on 188

a la chance d’aimer ce que l’on écoute. L’équipe de Robert Zatorre démontre que le 

phénomène des « frissons » (« chills ») lors de l’écoute musicale est une réalité 

biologique observable, dans laquelle de nombreuses aires du cerveau sont sollicitées, 

notamment celle qui libère la dopamine. On peut d’ailleurs distinguer deux sources de 

plaisir, exactement comme dans l’usage récréatif de drogues : l’anticipation de 

l’expérience et l’expérience elle-même . Cependant, contrairement au plaisir causé par 189

les drogues, la nourriture ou le sexe, le plaisir musical est plus difficile à expliquer. Il 

n’a pas de bénéfices clairs pour la survie, et il n’est pas addictif. Il est même ambigu : 

nous préférons souvent la musique qui évoque plus d’un sentiment à la fois , et il est 190

difficile de prévoir avec certitude quand est-ce que le plaisir surviendra. Il est fascinant 

de constater que la musique perçue comme « triste » est associée à de la beauté 

esthétique, et qu’elle n’est pas nécessairement désagréable . À cet égard, Kreutz et al. 191

ont relevé une surprenante proximité des émotions « tristesse » et « paix » dans leur 

étude expérimentale. Ils ont également prouvé que les non-musiciens ressentent autant, 

voire plus d’émotions que les musiciens lors de l’écoute. Nul besoin d’être formé au 

solfège ou de maîtriser un instrument pour savourer les délices d’une symphonie ou 

 Emmanuel Bigand, « Sur un air d’évolution », Hors-série Pour la Science n°100 - Good vibrations (Août 2018), 186

p. 33.

 Pour une étude sur la population française : Christophe Waignier, Études exclusives : Les Français et la musique, la 187

musique dans les lieux de vente, Sacem, Midem 2014, 2014, en ligne : <https://societe.sacem.fr/repimg/fr/live/v4/La-
Sacem/Ressources_presse/Etudes/etudes_francais_musique_lieux_de_vente_fev2014.pdf> (consulté le 8 avril 2019).

 « Music can pierce the heart directly » : Sacks, Musicophilia, ibid., p. 329188

 Mona Lisa Chanda et Daniel J. Levitin, « The neurochemistry of music », (2013) 17-4 Trends in Cognitive Sciences 189

179-193, doi : 10.1016/j.tics.2013.02.007, p. 182

 Idem, p. 180190

 Gunter Kreutz, Ulrich Ott, Daniel Teichmann, Patrick Osawa et Dieter Vaitl, « Using music to induce emotions: 191

Influences of musical preference and absorption », (2008) 36-1 Psychology of Music 101-126, doi : 
10.1177/0305735607082623, p. 118 ; Bigand, « Sur un air d’évolution », ibid., p. 37
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d’un blues . Pourtant, il va sans dire que les musiciens tirent eux aussi un plaisir de 192

leur pratique, et c’est sans doute parce qu’ils établissent un rapport plus intellectuel et 

analytique avec les formes musicales. Or il s’avère que cette dimension est tout aussi 

importante que la dimension émotionnelle : 

[M]usic calls to both parts of our nature—it is essentially emotional, as it is 
essentially intellectual. Often when we listen to music, we are conscious of 
both: we may be moved to the depths even as we appreciate the formal 
structure of a composition.  193

L’écoute et la production musicale requièrent un travail psychique . Une oeuvre 194

musicale est une construction dont la solidité requiert de l’intelligence, du tact et un 

sens des proportions . Le rythme, qui est surtout perçu dans l’hémisphère gauche du 195

cerveau, est une « organisation des durées »  dont la récurrence implacable est 196

tellement puissante qu’elle peut conduire nos mouvements . En outre, une chanson est 197

un lieu privilégié d’interaction entre les registres verbal (grâce aux paroles) et non-

verbal (grâce aux formes musicales). La personne qui écoute est prise dans un réseau 

d’associations, d’attentes et de surprises qui sont extrêmement stimulantes pour son 

esprit. C’est sans doute en raison de cette connexion profonde à la fois avec nos 

émotions et avec notre intellect que la musique est utilisée dans des contextes très 

divers, à la fois pour ses vertus thérapeutiques, éducatives et socialisantes. 

2. Les atouts de la musique 

Music and its partner dance may play an important role in mate attraction 
and selection, it can help structure time, and it facilitates long-distance 
communication. Music also enhances cognitive and motor skill 
development, has mnemonic power, encourages group cooperation, and 

 Cette idée est confirmée par Sacks, ibid., p. 385192

 Sacks, ibid., p. 312.193

 Edith Lecourt, « Les thérapies médiatisées, médiations artistiques. Musicothérapie », (2011) 169-10, AMP, p. 688194

 Platon et Pythagore assimilaient la musique aux mathématiques et à l’astrophysique : Michel Rochon, Le Cerveau et 195

la Musique, 1, Montréal, MULTIMONDES, 2018, p. 25 ; Nomi Dave, « Music and the Myth of Universality: Sounding 
Human Rights and Capabilities », (2015) 7-1 J Hum Rights Pract 1-17, doi : 10.1093/jhuman/huu025, p. 2

 Rochon, Le Cerveau et la Musique, ibid., p. 63.196

 …et contribuer à l’organisation de la société, notamment par le biais des rites de possession : Andras Zempleni, « G. 197

Rouget, La Musique et la transe », (1981) 21-4 Homme 105-110. Voir notre sous-partie sur les sciences sociales.
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social interactions, helps to define cultural identity and perhaps even 
facilitates conflict resolution.  198

Nous tenons à préciser d’entrée de jeu que les vertus thérapeutiques (a), éducatives (b) 

et socialisantes (c) de la musique sont indissociables les unes des autres, et que le fait de 

les traiter séparément a simplement pour but de clarifier et organiser notre 

argumentation. 

a. Musicothérapies 

Les propriétés intrinsèques de la musique en font un excellent outil pour moduler 

l’attention, les émotions, la cognition, le comportement, la communication et la 

perception à des fins thérapeutiques . Tout d’abord, la musique est utilisée pour 199

réguler des affects négatifs, calmer notre anxiété et générer une sensation 

d’apaisement . Ces vertus apaisantes, qui reposent sur une réalité physiologique, sont 200

très en vogue . Par exemple, les effets bénéfiques du chant choral pour la santé 201

mentale sont un sujet d’étude populaire . On commence même à évoquer, par 202

extension, certains effets positifs sur l’immunité . Cependant, la musique n’est pas une 203

panacée. Nous avons déjà expliqué  qu’il n’y avait pas de formule magique — « one 204

size fits all » — en la matière. Une étude publiée en 2016 démontre que la musique peut 

réduire le stress, notamment lorsqu’elle est moins stimulante (« low-arousal »), mais 

 Alan R. Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », (2018) 9 Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.198

2018.00762, p. 3

 Stefan Koelsch, « A Neuroscientific Perspective on Music Therapy », (2009) 1169 ANYAS 374-384, doi : 10.1111/j.199

1749-6632.2009.04592.x.

 « In real-world tasks, music prevented stress-induced increases in heart rate and systolic blood pressure compared to 200

silence. In surgeries, music listening post-operatively was effective in decreasing serum cortisol levels. Music initiates 
brainstem responses that, in turn, regulate heart rate, pulse, blood pressure, body temperature, skin conductance, and 
muscle tension » : Mona Lisa Chanda et Daniel J. Levitin, « The neurochemistry of music », (2013) 17-4 Trends in 
Cognitive Sciences 179-193, doi : 10.1016/j.tics.2013.02.007, p. 186

 « La musique pourrait calmer autant que les sédatifs avant une anesthésie locale », Journal Métro (20 juillet 2019), 201

en ligne : <https://journalmetro.com/art-de-vivre/2351415/la-musique-pourrait-calmer-autant-que-les-sedatifs-avant-
une-anesthesie-locale/> (consulté le 18 décembre 2019).

 Antje Bullack, Carolin Gass, Urs M. Nater et Gunter Kreutz, « Psychobiological Effects of Choral Singing on 202

Affective State, Social Connectedness, and Stress: Influences of Singing Activity and Time Course », (2018) 12 Front. 
Behav. Neurosci., doi : 10.3389/fnbeh.2018.00223.

 Chanda et Levitin, « The neurochemistry of music », ibid., pp. 186-187203

 Voir plus en amont, pp. 48-49204
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seulement quand elle est personnellement appréciée par le sujet . Une autre étude 205

observe des résultats plus significatifs lorsque l’écoute est faite en présence d’autres 

personnes plutôt qu’en solitaire . Dans le cas du chant auprès des enfants prématurés, 206

on invite le parent à utiliser sa propre voix pour apaiser son bébé .  207

De la même manière, les humains utilisent souvent la musique, et notamment le 

« pouvoir presque irrésistible du rythme » , pour se motiver ou se donner du courage. 208

Toutefois, dans ce cas aussi, le facteur des préférences personnelles reste déterminant, et 

nous empêche de déclarer de manière générique que telle chanson nous rendrait heureux 

ou que tel rythme nous aiderait à sortir du lit le matin. Kreutz et al. préconisent donc de 

porter une attention toute particulière à ces variables subjectives si l’on veut maximiser 

les réponses émotionnelles . Dans tous les cas, nous sommes en présence d’un outil 209

peu coûteux, accessible et sans grand effet secondaire nocif , permettant même, s’il est 210

utilisé intelligemment, de venir soulager la douleur  — à moins d’être détourné et 211

transformé en arme, comme dans certains des exemples explorés plus en amont. 

Depuis sa naissance au lendemain du deuxième conflit mondial, la musicothérapie est 

devenue un champ de recherche crédible et un pan consacré de la médecine dans de 

nombreux pays. Les musicothérapeutes observent les manifestations musicales des 

 Jun Jiang, Daphne Rickson et Cunmei Jiang, « The mechanism of music for reducing psychological stress: Music 205

preference as a mediator », (2016) 48 The Arts in Psychotherapy 62-68

 Alexandra Linnemann, Jana Strahler et Urs M. Nater, « The stress-reducing effect of music listening varies 206

depending on the social context », (2016) 72 Psychoneuroendocrinology 97-105, doi : 10.1016/j.psyneuen.
2016.06.003.

 Anne Lacassagne, « Musique et chant pour les bébés prématurés », Enfant Différent | enfance & handicap 207

informations & ressources (2017), en ligne : <http://www.enfant-different.org/prematurite/musique-et-chant-pour-les-
bebes-prematures> (consulté le 19 décembre 2019).

 Sacks, Musicophilia, ibid., p. 267208

 Gunter Kreutz, Ulrich Ott, Daniel Teichmann, Patrick Osawa et Dieter Vaitl, « Using music to induce emotions: 209

Influences of musical preference and absorption », (2008) 36-1 Psychology of Music 101-126, doi : 
10.1177/0305735607082623, p. 119

 « The promise of music-based treatments is that they are noninvasive, have minimal or no side effects, are 210

inexpensive, convenient, and completely ‘natural’. » : Chanda et Levitin, « The neurochemistry of music », ibid., p. 189

 « Recent interdisciplinary perspectives highlight how music, in tandem with other biographical and contextual 211

factors, may lead a person in pain into alternative situations, ones in which she or he becomes sensitized to musically 
inspired associations and desensitized to the former situation of being in pain. Thus, music cannot necessarily address 
the cause of pain but it can redirect sensations of pain by capturing consciousness in ways that recalibrate them. » : Eric 
Clarke, Tia DeNora et Jonna Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », (2015) 15 Physics of Life 
Reviews 61-88, doi : 10.1016/j.plrev.2015.09.001, p. 81
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conflits qui ont pu surgir dans le développement émotionnel de leurs patients . Ils 212

constatent que le conflit peut s’exprimer musicalement, mais aussi dans la relation avec 

les instruments ou avec le thérapeute. La dimension non-verbale de la musique semble 

être un atout majeur pour travailler sur le registre de la mémoire et des émotions . 213

D’ailleurs, nous devrions plutôt parler ici de « musiques » puisque, « contrairement à 

une idée bien ancrée dans la société, il n’y a pas de musique thérapeutique, il n’y a pas 

de bonne ou de mauvaise musique en musicothérapie  ». L’audition de musiques 214

connues permet d’apporter « un certain confort dans la relation » tandis que « l’audition 

de musiques inconnues du sujet ouvre à un travail toujours enrichissant » . Grâce à des 215

outils tels que l’instrumentarium Orff , qui facilite l’accès à l’expression musicale, il 216

est possible de travailler avec des personnes de tous les âges, qu’elles soient formées ou 

non à la musique. La musicothérapie est également un excellent outil pour prendre un 

groupe entier en charge. Voici comment la musicothérapeute Edith Lecourt décrit ce 

type de travail : 

La structure polyphonique de la musique, ses développements sociaux 
(chœur et orchestre), nous amènent naturellement à proposer, en 
musicothérapie, des séances en petit groupe (entre trois et huit 
participants). Par l’écoute comme par la production sonore, le groupe offre 
une mobilité du positionnement individuel, ouvre une palette 
d’identifications, il favorise les prises de conscience au travers de l’hétéro 
et de l’auto-observation. De plus, un travail précis d’analyse de la 
communication sonore, au travers de l’improvisation, de son enregistrement 
et de sa réécoute en séance avec les participants mobilise le travail 
psychique groupal. Les enregistrements offrent une sorte de « radiographie 
» sonore du fonctionnement groupal (aux niveaux conscient et inconscient), 
dans lequel le positionnement de chacun se fait entendre à sa façon.  217

[Nous soulignons.] 

 Alison Levinge, « Discord or Harmony : Issues of Conflict in Music Therapy » in Marian Liebmann (dir.), Arts 212

Approaches to Conflict, 1 edition, London ; Bristol, Pa, Jessica Kingsley Publishers, 1996, pp. 237-245

 Ibid., p. 244 : « The therapeutic use of music can provide a container for conflict, and through its non-verbal nature, 213

also provide a medium through which the feelings can be resolved. »

 Edith Lecourt, « Les thérapies médiatisées, médiations artistiques. Musicothérapie », (2011) 169-10 Annales Medico 214

Psychologiques 685-689, doi : 10.1016/j.amp.2011.10.011, p. 687

 Idem215

 « Orff-Schulwerk », dans Wikipédia, en ligne : <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orff-216

Schulwerk&oldid=153975489> (consulté le 19 décembre 2019).

 Lecourt, ibid., p. 687217
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Lorsque les principes de la musicothérapie sont appliqués à l’échelle communautaire, on 

parle même de Community Music Therapy . Il convient de préciser, pour finir, que le 218

métier de musicothérapeute requiert une formation exigeante. Il est important pour le 

musicothérapeute d’être bien formé car il doit être hautement à l’écoute, flexible et 

réflexif. Il doit instaurer une relation d’empathie profonde, car chaque patient 

nécessitera une intervention différente .  219

Le pouvoir de la musique est également utilisé pour traiter, ou rendre plus tolérable la 

vie de personnes atteintes de maladies graves. Par exemple, son flux entraînant permet 

se sortir temporairement une personne sévèrement amnésique des limbes de sa 

conscience désorientée . Une aphasie peut être gérée, amoindrie voire surmontée grâce 220

à la musique . Certains patients souffrant de dyskinésie se voient « canalisés » par 221

certaines formes musicales . De la même manière, des patients souffrant du syndrome 222

de Gilles de la Tourette peuvent se calmer et se maîtriser lors de la production 

musicale . L’emprise auto-organisatrice du rythme peut remettre en marche des 223

systèmes moteurs endommagés ou inhibés par un traumatisme , et il donne à certaines 224

personnes souffrant de la maladie de Parkinson la possibilité de retrouver, pendant 

quelques instants, un certain contrôle moteur . L’outil musical nous permet également 225

d’entrer en communication avec certains autistes , de percer ou de libérer une 226

mélancolie, de sortir d’une dépression ou d’une apathie, voire même de surmonter 

 Pour comprendre ce champ disciplinaire naissant, voir Gary Ansdell et Mercedes Pavlicevic, Community Music 218

Therapy, 1 edition, London ; Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2004. Pour comprendre en quoi il se distingue 
de la Community Music, voir Katrina Mcferran et Lucy O’Grady, « Community Music Therapy and Its Relationship to 
Community Music: Where Does It End? », (2007) 16 Nordic Journal of Music Therapy 14-26, doi : http://dx.doi.org/
10.1080/08098130709478170.

 Maria Elena López Vinader, « Chapter 11: Music Therapy: Healing, Growth, Creating a Culture of Peace » in Olivier 219

Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., London, 
I.B.Tauris, 2015, p. 154

 Sacks, Musicophilia, ibid., pp. 201-231220

 Idem, pp. 232-242. L’aphasie est un trouble du langage pouvant résulter en une incapacité totale de parler.221

 Idem, pp. 243-246. La dyskinésie est un trouble du mouvement prenant la forme de pulsions et de spasmes.222

 Idem, pp. 247-253223

 Idem, pp. 254-269224

 Idem, pp. 270-283225

 Idem, pp. 162-170 et pp. 318-319226
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temporairement la schizophrénie . Enfin, l’exemple le plus célèbre est sans doute celui 227

des patients souffrant de démence (et notamment de la maladie d’Alzheimer) qui sont la 

preuve vivante de la profondeur de l’identité musicale chez les humains . Ce type de 228

musicothérapie redonne accès à des émotions, des compétences cognitives, des pensées, 

tous ces éléments que Sacks appelle « the surviving ‘self’ ». Le patient retrouve une 

forme de liberté, un contrôle, une stabilité qui lui permettent ensuite d’entrer à nouveau 

en connexion avec autrui : 

‘Together’ is a crucial term, for a sense of community takes hold, and these 
patients who seemed incorrigibly isolated by their disease and dementia are 
able, at least for a while, to recognize and bond with others.  229

Ces nombreux exemples nous montrent que la musique est bien plus qu’un hasard de 

l’évolution ou un simple divertissement : elle nous permet de nous apaiser, de nous 

motiver, de poser un regard critique sur nous-mêmes, de retrouver la parole, de 

reprendre le contrôle sur nos corps et nos esprits, de nous souvenir, de nous exprimer et 

de communiquer, dans les salles de concert comme dans les hôpitaux, que nous soyons 

souffrants ou en santé, des premiers jusqu’aux derniers instants de nos vies. 

b. Transfert de compétences 

Un autre sujet faisant l’objet d’abondantes recherches est celui de l’apprentissage 

musical visant à développer, par « ricochet », des compétences non-musicales. Le terme 

scientifique exact pour désigner ce processus est le transfert de compétences .  230

Tout d’abord, l’amélioration des compétences verbales et linguistiques semble faire 

consensus au sein de la communauté scientifique . On constate « une influence de la 231

 Idem, pp. 324-338. Nous avons nous-même travaillé en musique avec des patients atteints de schizophrénie dans le 227

cadre d’un centre d’accueil pour les usagers de drogues, à Paris, avec des résultats très encourageants.

 Idem, pp. 371-385. 228

 Idem, p. 380229

 « Transfer of learning takes place when skills learned in one particular area either generalize to new areas or increase 230

general cognitive abilities. » : Giovanni Sala et Fernand Gobet, « When the music’s over. Does music skill transfer to 
children’s and young adolescents’ cognitive and academic skills? A meta-analysis », (2017) 20 Educational Research 
Review 55-67, doi : 10.1016/j.edurev.2016.11.005, p. 56

 Sylvain Moreno, Ellen Bialystok, Raluca Barac, E. Glenn Schellenberg, Nicholas J. Cepeda et Tom Chau, « Short-231

Term Music Training Enhances Verbal Intelligence and Executive Function », (2011) 22-11 APS 1425-1433.
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pratique de la musique sur la plasticité des réseaux de neurones nécessaires au 

langage  ». Cela serait dû à l’enchevêtrement très subtil entre musique et langage, 232

qui remonte peut-être aux racines de la communication vocale humaine . Ce sont deux 233

modes de communication complémentaires mais distincts, pris en charge par quelques 

circuits communs, mais aussi quelques circuits différents dans notre cerveau . C’est 234

également en raison de ce lien de complémentarité neurologique que la musique est 

employée comme support, depuis des temps immémoriaux, pour apprendre des textes, 

des poèmes, des normes ou encore des prières . 235

On a également étudié la possibilité d’un transfert de compétences cognitives telles que 

l’attention, la concentration, la mémoire fonctionnelle, ou l’écoute . Ces 236

compétences sont consubstantielles à la pratique musicale, et leur transfert semble aller 

de soi. En effet, au-delà d’une évidente amélioration de la perception auditive , il est 237

désormais reconnu que la pratique musicale affecte profondément les structures du 

cerveau . Cela serait dû au fait qu’elle implique d’agir, d’écouter et de réagir 238

simultanément, en faisant constamment dialoguer le registre physique (les doigts, les 

cordes vocales, les pieds…) avec le registre sonore et même parfois, pour les musiciens 

de culture lettrée, avec le registre écrit (la partition). Bref, percevoir, analyser et 

exécuter d’un même geste : cela constitue un exercice de coordination qui est en soi 

extrêmement bénéfique, à la fois pour éveiller les plus petits  et pour maintenir en 239

 Michel Rochon, Le Cerveau et la Musique, 1, Montréal, MULTIMONDES, 2018, p. 86232

 « An articulate stream, a melody or prosody, is necessary to carry one along, and this is something that unites 233

language and music, and may underlie their perhaps common origins. » : Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music 
and the Brain, Revised & Expanded Edition, New York, Vintage, 2008, p. 260 ; La théorie de la « musilangue » est 
également évoquée dans Alan R. Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », (2018) 9 Front. Psychol., doi : 
10.3389/fpsyg.2018.00762, p. 2

 Harvey, idem, p. 1234

 Sacks, ibid., p. 259235

 Rochon, ibid., pp. 84-87.236

 Idem, p. 85237

 On évoque notamment une augmentation des « fibres nerveuses du corps calleux, principale autoroute reliant les 238

deux hémisphères du cerveau » : Rochon, ibid., p. 83 ; Voir également Sacks, ibid., p. 100.

 Rosario Padial-Ruz, Delia Ibáñez-Granados, Marina Fernández Hervás et José Luis Ubago-Jiménez, « Proyecto de 239

baile flamenco: desarrollo motriz y emocional en educación infantil. / Flamenco dance project: motor and emotional 
development in early childhood education », Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación 
2019.35.396-401.
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santé les plus âgés . Dans le même ordre d’idées, au vu de l’activation de nombreuses 240

régions dans le cerveau des musiciens pendant qu’ils improvisent, certains auteurs 

affirment que la pratique musicale permettrait de développer la créativité, la 

conscience de soi et la sérendipité : 

L’exploration de l’improvisation participe […] à la découverte de soi, à la 
possibilité de sonder de nouvelles idées musicales et constitue une façon 
créative de valoriser nos propres émotions.  241

D’autres études évoquent enfin un transfert de compétences académiques (résultats 

scolaires, motivation, ambition personnelle, responsabilité…) . Cependant, si des 242

auteurs affirment que l’éducation musicale devrait occuper la même place que les 

mathématiques ou les langues dans les programmes scolaires , c’est surtout parce que 243

la musique contribuerait à développer la compétence la plus importante aux yeux des 

PRDistes : la compétence sociale. 

c. Musique, lien social et communication émotionnelle 

Le terme « empathie » désignait à l’origine la capacité de s’identifier avec une oeuvre 

d’art . Ce n’est que plus tard qu’il a été étendu aux relations interpersonnelles, pour 244

désigner une habileté, innée ou acquise, de comprendre et d’apprécier les sentiments et 

les expériences d’autrui. L’histoire du concept est donc révélatrice : art et empathie sont 

consubstantiels. À cet égard, un point méthodologique s’impose. Nous devons 

reconnaître que nous avons éprouvé une certaine difficulté à éplucher l’ensemble de la 

littérature récente sur les liens entre musique et affiliation sociale, empathie, émotions, 

 Rochon, ibid., p. 94 : « l’exercice de la musique ralentit le déclin cognitif. » ; Sur les bénéfices du tango argentin 240

pour les aînés : Sacks, ibid., p. 280.

 Rochon, ibid., p. 91. Cela mène certains auteurs à affirmer que les capacités d’improvisation des musiciens de jazz 241

seraient une ressource intéressante pour l’innovation en entreprise : Frank J. Barrett, « Creativity and Improvisation in 
Jazz and Organizations: Implications for Organizational Learning », (1998) 9-5 Organization Science, 605

 Adrian Hille et Jürgen Schupp, « How learning a musical instrument affects the development of skills », SOEP 242

2013.591.35. Cependant, cette potentialité est plus débattue, car il s’agirait d’un transfert « éloigné » (on parle alors de 
« far-transfer ») qui dépendrait d’une grande quantité d’éléments de contexte : Giovanni Sala et Fernand Gobet, 
« When the music’s over. Does music skill transfer to children’s and young adolescents’ cognitive and academic skills? 
A meta-analysis », (2017) 20 Educational Research Review 55-67, doi : 10.1016/j.edurev.2016.11.005

 Sacks, Musicophilia, ibid., p. 102.243

 Eric Clarke, Tia DeNora et Jonna Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », (2015) 15 Physics of 244

Life Reviews 61-88, doi : 10.1016/j.plrev.2015.09.001, p. 63
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etc., pour une raison simple : cette littérature est extrêmement abondante. Plutôt qu’un 

aveu d’échec — car, après tout, il s’agit bien d’un projet de maîtrise en PRD, et non en 

sciences de la musique — nous interprétons cette incapacité à traiter toute l’information 

sur le sujet comme un indice de la crédibilité de ce dernier aux yeux de la communauté 

scientifique, et de sa pertinence pour notre problématique. La revue que nous faisons de 

cette littérature est donc loin d’être parfaite, mais l’essentiel est que le lecteur ou la 

lectrice comprenne qu’il s’agit d’un objet de recherche très actuel, aux résultats 

encourageants.  

On trouve un nombre important d’études empiriques évaluant le sentiment d’affiliation 

sociale ressenti pendant et suite à des activités de chant de groupe . On a également 245

observé une plus grande prédisposition à faire des gestes altruistes suite à une écoute 

musicale prolongée . Une étude a même constaté que des enfants de quatre ans étaient 246

plus enclins à avoir des comportement « pro-sociaux » les uns envers les autres après 

avoir participé ensemble à une activité de production musicale . Pour certains 247

chercheurs, la simple écoute en présence d’autres personnes favoriserait en soi la 

connexion sociale .  248

Il se peut que certaines de ces études puissent difficilement être généralisables, et donc 

qu’elles perpétuent une vision romantique du « pouvoir de la musique pour pacifier » . 249

Cependant, on commence à comprendre plus précisément les mécanismes neuro-

psychologiques qui sont en jeu lors de la production et de l’écoute musicales conjointes. 

Certaines découvertes récentes semblent confirmer et expliquer plusieurs des intuitions 

 Anat Anshel et David A. Kipper, « The influence of group singing on trust and cooperation », (1988) 25-3 Journal of 245

Music Therapy 145-155, doi : 10.1093/jmt/25.3.145; Diana Boer et Amina Abubakar, « Music listening in families and 
peer groups: benefits for young people’s social cohesion and emotional well-being across four cultures », (2014) 5 
Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.2014.00392; Antje Bullack, Carolin Gass, Urs M. Nater et Gunter Kreutz, 
« Psychobiological Effects of Choral Singing on Affective State, Social Connectedness, and Stress: Influences of 
Singing Activity and Time Course », (2018) 12 Front. Behav. Neurosci., doi : 10.3389/fnbeh.2018.00223; Jason R. MT-
BC Keeler, Edward A. MM Roth, Brittany L. MM Neuser, John M. PhD Spitsbergen, Daniel James Maxwell Waters et 
John-Mary PhD Vianney, « The neurochemistry and social flow of singing: bonding and oxytocin », (2015) 9 Front. 
Hum. Neurosci., doi : 10.3389/fnhum.2015.00518.

 Adrian C. North, Mark Tarrant et David J. Hargreaves, « The Effects of Music on Helping Behavior: A Field Study », 246

(2004) 36-2 Environment and Behavior 266-275, doi : 10.1177/0013916503256263.

 Sebastian Kirschner et Michael Tomasello, « Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old 247

children », (2010) 31-5 Evolution and Human Behavior 354-364, doi : 10.1016/j.evolhumbehav.2010.04.004.

 Alexandra Linnemann, Jana Strahler et Urs M. Nater, « The stress-reducing effect of music listening varies 248

depending on the social context », (2016) 72 Psychoneuroendocrinology 97-105, doi : 10.1016/j.psyneuen.
2016.06.003, p. 103

 Clarke, DeNora et Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », ibid., p. 62249
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formulées jusqu’ici par la psychologie comportementaliste — et par les poètes. Tout 

d’abord, il semblerait que le rythme joue un rôle central dans ces mécanismes : 

Synchronized activities, such as music, dance, and marching, have long 
been known to foster feelings of social connection, specifically interpersonal 
trust and bonding […]. Many human and animal activities are rhythmic, 
including walking, talking, clapping our hands, dancing, sexual activity, and 
rocking a baby. When rhythmic activities are performed by groups of people, 
they tend to become synchronized, reflecting social coordination.  250

De manière universelle, les humains ont une tendance à se laisser entraîner (« entrain », 

en Anglais) par des pulsations rythmiques, surtout lorsqu’ils savent que ces pulsions 

sont produites par un autre humain . Cette synchronisation a lieu autour de sons 251

basiques, comme la marche, ou plus complexes, comme la musique. Or il a été 

démontré que la synchronie nourrit un sentiment de similarité et même, selon Piercarlo 

Valdesolo, un sentiment moral proche de la compassion . Les expériences de ce 252

psychologue démontrent que « l’organisation temporale du comportement » permet de 

développer de réelles compétences pour la collaboration dans des tâches nécessitant une 

action conjointe (sensibilité aux mouvements des autres, habilité à générer des actions 

complémentaires au bon moment). Les équipes « synchronisées » seraient plus 

performantes car elles seraient plus solidaires, plus sensibles, mieux imbriquées, bref : 

plus harmonieuses . La synchronisation serait une forme puissante et raffinée de 253

mimétisme  orienté vers l’action conjointe, à la fois manifestation du lien social et 254

moyen du lien social. Ce phénomène serait observable dès les premiers stades de la 

socialisation, chez des enfants de quatorze mois, et il permettrait de renforcer à la fois la 

 Mona Lisa Chanda et Daniel J. Levitin, « The neurochemistry of music », (2013) 17-4 Trends in Cognitive Sciences 250

179-193, doi : 10.1016/j.tics.2013.02.007, p. 188

 « People tend to spontaneously and unintentionally synchronize movements with one another, even to some extent 251

when instructed not to do so » : Bronwyn Tarr, Jacques Launay et Robin I. M. Dunbar, « Music and social bonding: 
“self-other” merging and neurohormonal mechanisms », (2014) 5 Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.2014.01096, 
p. 2 ; La synchronisation chez certains primates aurait également des fonctions pro-sociales : Adriano R. Lameira, 
Tuomas Eerola et Andrea Ravignani, « Coupled whole-body rhythmic entrainment between two chimpanzees », (2019) 
9-1 Sci Rep 1-8, doi : 10.1038/s41598-019-55360-y.

 Piercarlo Valdesolo et David DeSteno, « Synchrony and the social tuning of compassion », (2011) 11-2 Emotion 252

262-266, doi : 10.1037/a0021302.

 Piercarlo Valdesolo, Jennifer Ouyang et David DeSteno, « The rhythm of joint action: Synchrony promotes 253

cooperative ability », (2010) 46-4 Journal of Experimental Social Psychology 693-695, doi : 10.1016/j.jesp.
2010.03.004.

 La différence entre la synchronie et le mimétisme est que ce dernier doit être vécu de manière inconsciente pour 254

encourager des comportements pro-sociaux.
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cohérence intra-groupe et inter-groupe . Il faut toutefois noter que les personnes plus 255

orientées vers le social (en raison de leur personnalité et de leur éducation) vont plus 

chercher la synchronie que les personnes orientées vers le soi . 256

Neurologiquement, cette relation entre action et perception pourrait être l’apanage des 

« neurones-miroirs » qui ont un rôle à jouer dans les phénomènes d’empathie et de 

contagion émotionnelle : 

it is now well recognized that perceiving the actions of another person can 
lead to activation of the same neural motor networks involved in making 
those actions oneself. […]  When our own actions match those of another’s, 
it is possible that the intrinsic and extrinsic engagement of neural action-
perception networks make it difficult to distinguish between self and 
perceived other, thus creating at least a transient bond between the two.   257

Il y aurait « fusion », voire « confusion » entre soi et l’autre, pendant un court instant. 

Oliver Sacks parle de « mariage des systèmes nerveux » pour décrire ce mécanisme . 258

On aurait là une des explications neurologiques du sentiment de communauté qui peut 

rapidement être créé grâce à l’activité musicale. En outre, ce phénomène va de pair avec 

des mécanismes de nature biochimique. Nous avons évoqué plus en amont  le fait que 259

la musique affectait les circuits de la récompense et du plaisir dans notre cerveau. Des 

études démontrent que les efforts rythmiques synchronisés et l’écoute musicale 

semblent faciliter la sécrétion d’endorphines, favorisant le sentiment de proximité et de 

bien-être . Par ailleurs, la musique pourrait également faciliter — et être facilitée par 260

— la sécrétion d’ocytocine, une hormone liée à l’expression d’émotions positives et à 

l’affiliation sociale, également présente pendant les relations parent-nourrisson ainsi que 

 Laura K Cirelli, « How interpersonal synchrony facilitates early prosocial behavior », (2018) 20 Current Opinion In 255

Psychology 35-39, doi : 10.1016/j.copsyc.2017.08.009.

 Tarr, Launay et Dunbar, « Music and social bonding », ibid., p. 2256

 Idem, p. 3257

 Sacks, Musicophilia, ibid., p. 266258

 Voir p. 50259

 Daniel Weinstein, Jacques Launay, Eiluned Pearce, Robin I. M. Dunbar et Lauren Stewart, « Singing and social 260

bonding: changes in connectivity and pain threshold as a function of group size », (2016) 37-2 Evolution and Human 
Behavior 152-158, doi : 10.1016/j.evolhumbehav.2015.10.002 ; Tarr, Launay et Dunbar, « Music and social bonding », 
ibid. ; Cirelli, « How interpersonal synchrony facilitates early prosocial behavior », ibid.
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les relations amoureuses . Selon Mona Lisa Chanda et Daniel Levitin de l’Université 261

McGill, cet élément pourrait constituer le fondement biologique de la composante 

sociale de la musique . Il nous semble intéressant de préciser que les niveaux 262

d’ocytocine augmentent surtout pendant l’improvisation musicale conjointe  et qu’ils 263

semblent dépendre eux aussi des préférences des personnes impliquées . 264

Toutefois, au-delà des phénomènes de contagion émotionnelle et de mimétisme, certains 

chercheurs affirment que la musique pourrait servir à déclencher des mécanismes 

proches de l’empathie et de la compréhension mutuelle, à un niveau plus intellectuel et 

distancé . Dans cette perspective, la musique serait véritablement un mode de 265

communication émotionnelle  et existentielle . Une étude a même démontré que 266 267

l’écoute passive d’une musique issue d’une culture « autre » permettait de développer 

une attitude positive, une sorte d’empathie à l’égard de ladite culture . La musique 268

aurait donc un potentiel interculturel positif.  

Au vu de ces constats fascinants, qui se trouvent à l’intersection entre le 

comportementalisme, le cognitivisme, la neurologie et la biochimie, un nombre 

 Cirelli, « How interpersonal synchrony facilitates early prosocial behavior », ibid., p. 37. Certaines théories 261

évolutionnistes postulent d’ailleurs que l’une des premières fonctions de la musique aurait été de permettre la 
communication non-verbale avec le nourrisson : Alan R. Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », (2018) 9 
Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.2018.00762, p. 3

 Chanda et Levitin, « The neurochemistry of music », ibid., p. 188262

 Keeler et al., « The neurochemistry and social flow of singing », ibid.263

 René Riedl, Andrija Javor, David Gefen, Andrea Felten et Martin Reuter, « Oxytocin, trust, and trustworthiness: The 264

moderating role of music », (2017) 10-1 Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics 1-8, doi : 10.1037/
npe0000070.

 « listening to music produced by other humans engages cognitive processes attempting to understand the intentions, 265

desires, and perhaps even beliefs of those who produced the music. » : Stefan Koelsch, « A Neuroscientific Perspective 
on Music Therapy », (2009) 1169 ANYAS 374-384, doi : 10.1111/j.1749-6632.2009.04592.x, p. 375

 Chanda et Levitin, « The neurochemistry of music », ibid., p. 189266

 « though singing is not propositional communication, it is a very basic existential communication. It not only says 267

‘I’m alive, I am here,’ but may express thoughts and feelings that cannot be expressed, at this point, by speech. » : 
Sacks, Musicophilia, ibid., pp. 233-234

 Clarke, DeNora et Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », ibid., pp. 75-77268
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croissant d’auteurs  avancent la thèse évolutionniste selon laquelle la musique aurait 269

pour fonction originelle de créer du lien social, de communiquer en transcendant le 

langage et les cultures, et de redonner un sentiment d’harmonie à une espèce cheminant 

inexorablement vers la complexité. Pour des humains de plus en plus intelligents, 

prospectifs, distingués, individualistes, sujets à la solitude et aux crises existentielles 

induites par la conscience de la mort, la musique serait un besoin complémentaire vital 

en raison du plaisir qu’elle permet de partager . On comprend dès lors le rôle central 270

qu’elle a joué et qu’elle joue encore dans toutes les sociétés du monde. Il importe donc 

de s’intéresser au regard que les sciences portent sur la musique dans les regroupements 

humains. 

B. Les sciences sociales : que se passe-t-il socialement 
autour de la musique ? 

Les sciences sociales s’intéressent aux phénomènes de culture, à ce qui est « partagé » à 

l’échelle sociale. Elles perçoivent la musique dans ses liens avec les identités 

culturelles, les jeux de pouvoir, les grands événements… Elles apportent un éclairage 

utile car elles révèlent la diversité des utilisations qui ont été faites de la musique dans 

le cadre des regroupements et des conflits humains. Surtout, elles nous montrent que ce 

n’est pas juste la musique et les personnes qu’il faut observer pour comprendre ce qui 

est en jeu : il faut étudier les cultures qui la produisent. 

La première opération intellectuelle qui doit être faite, dans une perspective 

anthropologique, est de troquer le terme de « musique » avec celui de « musiques », qui 

semble beaucoup plus approprié pour décrire l’infinie variété des mises en ordre du 

registre sonore à travers le monde. Ce qui est musical pour nous ne l’est pas forcément 

 « Rhythm and its entrainment of movement (and often emotion), its power to ‘move’ people, in both senses of the 269

word, may well have had a crucial cultural and economic function in human evolution, bringing people together, 
producing a sense of collectivity and community. » : Sacks, Musicophilia, ibid., p. 268 ; Voir également : Bigand, « Sur 
un air d’évolution », ibid., p. 32-39 ; Rochon, Le Cerveau et la Musique, ibid., p. 90 ; Kirschner et Tomasello, « Joint 
music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children », ibid., p. 361 ; Clarke, DeNora et Vuoskoski, 
« Music, empathy and cultural understanding », ibid., p. 63

 Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », ibid.. Sur l’existentialisme et la solitude des temps modernes, 270

voir : Erich Fromm, La Peur de la Liberté, Lyon, Parangon, 2011; Milan Kundera, L’Insoutenable Légèreté de l’Être, 
Paris, Gallimard, 1990 ; Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, Paris, Gallimard, 1996.
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pour d’autres, et les fonctions de la musique diffèrent énormément d’une culture à 

l’autre. Comme le démontrent déjà les neurosciences et la psychologie , la musique 271

est indissociable des représentations subjectives et culturellement construites que l’on 

s’en fait. Cette remise en question de l’universalité  nous permet de nous émanciper 272

de l’idée illusoire selon laquelle la musique pourrait avoir la même signification et le 

même impact sur tous les humains. Ce qui est certain, pour les ethnomusicologues, c’est 

plutôt le fait que « [la musique] se présente comme l’une des voies de constitution des 

codes symboliques. […] Rares sont en effet les rituels dans lesquels ce que nous 

entendons par musique est absent.  » Cela veut dire que l’activité musicale — par le 273

biais de son puissant potentiel fédérateur et communicatif — est un moyen comme un 

autre de faire société. 

Or, dans faire société, il y a « faire », et c’est là l’autre distinction essentielle qu’il faut 

comprendre ici : la musique est performative. Il est toujours possible de créer, avec elle, 

grâce à son pouvoir, de nouveaux rituels, de nouvelles identités, de nouvelles formes 

d’organisation. Dans une excellente étude interdisciplinaire , Clarke, DeNora et 274

Vuoskoski démontrent que l’acte de musiquer est effectivement transformatif : de la 

même manière qu’une dégustation de vin nous « transforme » momentanément (en 

focalisant notre attention sur certains éléments du produit, en nous faisant adopter 

certains gestes et accepter certaines interactions…), l’évènement musical nous 

« change » en nous plongeant dans des états et des situations « altérés ». Il nous forme 

et nous définit. On constate donc une interaction dynamique entre des facteurs culturels/

sociologiques, et des mécanismes biochimiques/neuropsychologiques, car nos émotions 

sont autant conditionnées par les uns que par les autres. Nous « apprenons » à sentir. 

Les arts contribueraient à la formation du « corps sentant ». 

 Voir plus en amont, pp. 48-49.271

 Nomi Dave, « Music and the Myth of Universality: Sounding Human Rights and Capabilities », (2015) 7-1 J Hum 272

Rights Pract 1-17, doi : 10.1093/jhuman/huu025 ; Frank Alvarez-Péreyre et Simha Arom, Précis d’ethnomusicologie, 
Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 52

 Alvarez-Péreyre et Arom, Précis d’ethnomusicologie, ibid., p. 51273

 Eric Clarke, Tia DeNora et Jonna Vuoskoski, « Music, empathy and cultural understanding », (2015) 15 Physics of 274

Life Reviews 61-88, doi : 10.1016/j.plrev.2015.09.001, p. 73
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La musique, selon l’ethnomusicologue Christopher Small , n’est pas un objet abstrait, 275

fixe et universel mais bien une activité, accomplie par des personnes, dans des lieux et à 

des époques. Conceptuellement, on passe de l’objet « musique » à l’action de 

« musiquer » (musicking) . Les contextes de performance, d’écoute, de pratique, de 276

composition, de danse ou même d’organisation de l’évènement sont des moments 

d’interaction sociale pendant lesquels des valeurs et des normes sont affirmées. Le sens 

de l’acte de musiquer se trouve dans le réseau de relations que cet acte établit . Les 277

sons organisés modèlent, ou deviennent une métaphore des relations idéales telles que 

les participants se les imaginent : relations interpersonnelles, individu/société, 

humanité/monde naturel ou humanité/monde surnaturel. Or la métaphore n’est pas un 

exercice anodin. Elle est une manière d’appréhender le monde par laquelle nous 

transposons nos perceptions sensorielles vers des concepts et des expériences d’un 

autre registre, souvent plus abstrait . L’art, comme toute forme de rituel, est un 278

exercice métaphorique. Pendant le temps du rituel, les humains — et notamment ceux 

qui jouent les rôles les plus actifs dans ledit rituel — font exister une société idéelle 

dans laquelle ils ont la capacité d’affirmer et d’actualiser leurs valeurs . Les arts, et 279

notamment la musique, ont longtemps été indissociables de ces mécanismes sociaux. Ils 

sont porteurs de sens, c’est-à-dire de signification et de direction. L’expérience 

artistique a donc nécessairement des conséquences, par la force des métaphores qu’elle 

colporte, sur la manière dont les humains se représentent le vivre-ensemble, l’ordre 

social, et leur propre identité. Ainsi, l’art est à la fois reflet et moteur de notre vision du 

monde. Illustrons : à partir de nos expériences émotionnelles, physiques et 

intellectuelles, qui sont infiniment complexes, la littérature nous permet de mettre des 

mots sur le réel, de dire l’indicible, et même de construire des jugements. La peinture, 

elle, exprime le monde (matériel, émotionnel et surnaturel) avec des couleurs et des 

 Christopher Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Middletown, Wesleyan University Press, 275

1998.

 Idem, p. 9 : « To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing, by 276

listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called composing), or by 
dancing. »

 Idem, p. 13277

 Idem, p. 102.278

 Idem, p. 105279

65



formes . La musique, pour sa part, organise et exprime avec des sons, des vibrations, 280

et très souvent aussi, par association, avec des gestes et des paroles.  

Selon Small, dans un concert de musique symphonique, ce sont les valeurs de 

l’individualisme, de l’élitisme et de l’économie de marché qui sont affirmées dans 

chacun des aspects de ce rituel musical. Chez les Pygmées d’Afrique centrale, le chant 

sert à « réveiller la forêt » afin que cette dernière soit « heureuse » et protège le village 

pendant la nuit contre les fourmis ou les léopards  : ce sont des valeurs collectivistes, 281

une volonté d’harmonie avec l’environnement, ainsi que des croyances animistes qui 

sont affirmées par l’action de « musiquer ». Selon la manière dont elle est exécutée, la 

musique véhicule donc des visions du monde très diverses. Elle n’est ni « insensée » 

ni « inutile » — ce qui contredit nos citations d’introduction d’Oscar Wilde et John 

Cage, qui ne reflétaient qu’une vision occidentale de « l’art pour l’art » . Cependant, 282

cela veut aussi dire que l’activité musicale n’est ni ontologiquement « pacificatrice », 

« participative » et « démocratique », ni fondamentalement « violente ». Cela dépend 

simplement des valeurs et des représentations qui sont projetées dans la situation à 

travers plusieurs choix : organisation hiérarchique ou coopérative, lieu ouvert ou fermé, 

relation avec l’argent, facilitation ou non des relations et des échanges, reproduction de 

schémas de domination, distinction entre musiciens et non-musiciens… En fait, la 

vision de la musique « pacificatrice » et « universelle » ne serait qu’une autre 

manifestation culturellement située de la musique, parmi tant d’autres.  

La musique est vécue de bien des manières. À certains endroits, la pratique musicale n’a 

aucun rapport avec la paix ou le dialogue interculturel. Au contraire, elle peut être 

l’expression de différences, de spécificités culturelles exclusives qui n’ont pas vocation 

 Ainsi, Van Gogh peignait à la fois la réalité matérielle du champ de tournesols et l’état d’esprit de celui qui les 280

observait.

 Nathalie Fernando, Hauke Egermann, Lorraine Chuen, Bienvenu Kimbembé et Stephen McAdams, « Musique et 281

émotion : quand deux disciplines travaillent ensemble à mieux comprendre le comportement musical humain », (2014) 
38-1 as 167-191, doi : https://doi.org/10.7202/1025813ar, p. 173

 Small, Musicking, ibid., p. 106 ; Voir également Greg Buzwell, « The Picture of Dorian Gray: art, ethics and the 282

artist », The British Library (2014), en ligne : <https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-picture-of-
dorian-gray-art-ethics-and-the-artist> (consulté le 28 décembre 2019).
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à être partagées en dehors du groupe social , ou même de valeurs violentes, comme le 283

démontrent les nombreux exemples étudiés dans notre sous-partie sur la musique et la 

violence . Les ethnomusicologues ayant contribué à l’ouvrage Music and Conflict  284 285

décrivent des situations dans lesquelles l’activité musicale est utilisée pour négocier et 

affirmer toutes sortes d’identités culturelles, qu’elles soient pacifiques ou 

belliqueuses, cosmopolites ou exclusives. Ils montrent que le champ musical peut être le 

théâtre de jeux de pouvoir ou de luttes idéologiques. La musique ne peut pas être 

fondamentalement « pacifique » : elle ne l’est que lorsque ceux qui la produisent, 

l’orchestrent ou l’écoutent, veulent qu’elle le soit. 

Au vu de ces différents regards sur la musique, nous sommes désormais en mesure 

d’esquisser une analyse du phénomène dans une optique PRDiste. 

5. Analyse 

Le fait de commenter et comparer les différents corpus théoriques (I) nous permet 

d’imaginer plusieurs pistes de mise en application (II). À partir de là, nous émettons 

quelques recommandations (III) pour les milieux académiques et professionnels. 

I. Commentaire et mise en relation des différents 
corpus littéraires 

A. Commentaire de la littérature sur la musique et le conflit 

À l’intérieur du corpus littéraire portant explicitement sur la problématique de la 

musique et du conflit, on peut distinguer deux postures différentes et complémentaires. 

D’une part, il est possible d’adopter une posture descriptive vis-à-vis du problème, 

 On pense notamment au chant de mariage des Rrom d’Espagne, la alboreá, qui ne doit théoriquement jamais être 283

entendu par des personnes d’ethnies non-gitanes, malgré sa grande beauté : Faustino Nuñez, « Alboreá | 
Flamencopolis », en ligne : <http://www.flamencopolis.com/archives/26> (consulté le 22 décembre 2019). L’exemple 
du concert de musique symphonique, analysé très en détail par Christopher Small tout au long de Musicking (ibid.) est 
une autre illustration de la manière dont la musique peut faire partie de rituels exclusifs.

 Voir plus en amont, pp. 41-46284

 John Morgan O’Connell et Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, 1st edition, Urbana, 285

University of Illinois Press, 2010.
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c’est-à-dire de poser un regard désintéressé sur la relation entre la musique et le conflit 

sans aucun a priori concernant les vertus de la première ou les dommages du second. 

C’est globalement ce qui est fait dans l’ouvrage collectif Music and Conflict ainsi que 

dans les autres études ethnomusicologiques sur le sujet, qui cherchent à déceler les 

enjeux idéologiques et normatifs qui sous-tendent les expressions musicales. Cette 

posture a l’avantage de ne pas se faire d’illusions quant à la nature réelle du phénomène 

musical. Elle est enrichissante, et incontournable. Cependant, elle ne propose pas 

d’outils ou de solutions concrètes. Elle ne s’inscrit donc que partiellement dans notre 

problématique. Bien qu’elle soit très théorique, elle ne souffre pourtant pas d’un total 

immobilisme, puisque l’ouvrage Music and Conflict conclut sur le rôle positif qui peut 

être joué par les ethnomusicologues, grâce à leurs compétences propres, dans les 

processus de paix et de reconstruction . 286

D’autre part, il est possible d’adopter une posture plus prescriptive ou interventionniste 

vis-à-vis du problème, c’est-à-dire une posture visant à mettre la musique au service 

d’une mission précise, celle des PRDistes, peacebuilders et autres artisans de paix. 

Cette attitude, empreinte d’humanisme et axée sur la recherche de solutions, est celle 

qui est adoptée par les chercheurs du Min-On Institute, par la plupart des auteurs de 

Music and Conflict Transformation, et par le présent travail de recherche. En cherchant 

les manières dont la musique peut devenir un outil du dialogue interculturel et 

interpersonnel, elle a l’avantage d’être tournée vers l’action et l’innovation. Cependant, 

dans une revue de littérature publiée en 2010, Bergh et Sloboda explicitent les 

difficultés méthodologiques inhérentes à cette entreprise interdisciplinaire . Ils 287

constatent qu’une bonne partie de ce corpus littéraire peine à dépasser le stade de 

l’abstraction, de la métaphore, voire parfois de la projection personnelle. L'impact de la 

musique est exagéré ou sorti de contexte. Menées par des artistes ou des passionnés de 

musique, les expériences sont rarement évaluées de manière objective, c’est-à-dire par 

un regard externe et critique. On sous-estime la temporalité nécessaire à la consolidation 

réelle d'une relation, ainsi que les interprétations locales très différentes qui peuvent être 

 Salwa El-Shawan Castelo-Branco, « Epilogue: Ethnomusicologists as Advocates » in John Morgan O’Connell et 286

Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.), Music and Conflict, 1st edition, Urbana, University of Illinois Press, 2010, pp. 
243-252

 Arild Bergh et John Sloboda, « Music and Art in Conflict Transformation: A Review », (2010) 2-2 MAiA 2-18.287
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faites du phénomène musical. Au-delà de la difficulté, déjà évoquée plus en amont, 

« d’ouvrir la boîte noire de l’expérience artistique » , Bergh et Sloboda constatent un 288

manque de réflexivité sur le terrain, sans doute induit par la forte saveur romantique de 

la mission poursuivie. Ils regrettent également une communication insuffisante entre les 

praticiens de la musique et le monde des PRD . 289

Nous avons vu que la musique n’est pas « culturellement neutre » ou « naturellement 

pacifiante ». C’est pour cela que les intervenants qui souhaitent la mettre au service du 

dialogue — dont nous faisons partie — doivent être conscients à la fois de la nature du 

phénomène musical et des valeurs qu’ils projettent eux-mêmes sur le terrain. Nous 

devons avoir un regard objectif et critique sur les effets de notre propre intervention. 

Depuis l’article de Bergh et Sloboda, on constate tout de même des tentatives de 

surmonter ces faiblesses méthodologiques, notamment l’ambiguïté sémantique qui se 

dégage de l’ouvrage Music and Conflict Transformation . Ainsi, le volume le plus 290

récent de la revue Music and Arts in Action vise à faire un travail de clarification des 

mots-clef qui traversent cette thématique (« harmonie », « violence », « dialogue »…) 

afin de permettre une meilleure cohérence conceptuelle dans ce champ de recherche 

encore jeune . 291

Par ailleurs, il est frappant de constater qu’une partie de la littérature scientifique 

(neurologique ou psychologique) partage certains des biais eurocentristes et 

romantiques de la littérature musique/conflit de type « prescriptif » . Cela s’explique 292

facilement : ces études proviennent elles aussi, le plus souvent, du monde occidental 

(Europe occidentale et Amérique du Nord). Cependant, il nous semble tout de même 

intéressant de rapprocher ces types de littérature — en restant conscients de leurs biais 

 Idem, p. 8288

 « Unless music practitioners can talk the wider language of conflict-resolution, and show a professional 289

understanding of the larger toolkit, their efforts are likely to remain marginalized and largely ineffective. » : idem, p. 7

 Cette critique est formulée par O’Connell dans Music and Conflict, ibid., p. 9290

 Craig Robertson, Elaine Sandoval, Olivier Urbain et Michael Golden, « Introduction to Keywords for Music in 291

Peacebuilding », (2018) 6-2 MAiA 1-3.

 « Une longue histoire nous pousse à attribuer aux sons des effets plus ou moins magiques, un biais culturel qui reste 292

observable dans la façon dont nous surinterprétons couramment certains résultats expérimentaux. » : Victor A. Stoichita, 
« Un anthropologue au pays de la musique », Hors-série Pour la Science n°100 - Good vibrations (août 2018), p. 44
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communs — car leurs méthodologies sont très différentes, et donc leurs résultats 

s’éclairent mutuellement. 

B. Confrontation des corpus théoriques 

Il convient désormais de confronter les principaux postulats sur lesquels s’appuie la 

littérature de facture plus prescriptive avec les études présentées dans notre « regard 

disciplinaire sur la musique ». Nous avons vite compris que la conception universaliste 

de la musique ne tenait pas la route. La musique n’est universelle que dans la mesure 

où tout humain serait physiquement capable de la percevoir, que toutes les cultures 

l’incluent d’une manière ou d’une autre dans leurs rituels, et que différents mécanismes 

neuro-psychologiques sont activés lors de son écoute et de sa pratique. Il semblerait 

qu’elle nous touche profondément, mais pour des raisons toujours différentes, toujours 

contextuelles, qu’il faut examiner avec soin au cas par cas. Les seuls facteurs musicaux 

qui semblent provoquer des réactions unanimes et ce, de manière transculturelle, sont le 

tempo et le volume sonore. Dans le même ordre d’idées, les succès de la musicothérapie 

semblent indiquer la possibilité d’un certain degré de conditionnement 

psychologique pour apaiser ou stimuler les personnes, avec de plus grandes chances 

de succès si les préférences personnelles sont prises en considération. Du reste, il n’est 

pas raisonnable d’affirmer que la musique serait une « analogie tonale des émotions » 

sans tomber dans l’ethnocentrisme ou l’idéalisme. En fait, on peut seulement affirmer 

que les musiques sont des analogies tonales des émotions des cultures et des personnes. 

Ce constat a plusieurs implications pour notre analyse. D’abord, cela veut dire qu’il est 

impossible de prévoir à coup sûr les effets transformatifs de la musique. Si l’on sait 

qu’il peut y avoir plaisir, peak experience, voire catharsis, cela dépendra des 

préférences personnelles, c’est-à-dire de la personnalité, du passé et de la culture de 

chacun. C’est pour cela que Sacks nous met en garde contre l’instrumentalisation de la 

musique : 

The power of music, whether joyous or cathartic, must steal on one 
unawares, come spontaneously as a blessing or a grace […] ‘The Arts are 
not drugs,’ E. M. Forster once wrote. ‘They are not guaranteed to act when 
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taken. Something as mysterious and capricious as the creative impulse has 
to be released before they can act.'  293

Contrairement à d’autres outils, la musique n’offre pas de résultats parfaitement 

prévisibles. Il faut savoir l’utiliser au bon moment et ne jamais s’attendre des effets 

automatiques. Au contraire, nous pensons qu’il vaut mieux la prendre comme un pas de 

côté, un décentrement salutaire, un détour créatif ; un apport qualitatif au processus 

permettant surtout de mettre en évidence les subjectivités et de réveiller les sensibilités.  

L’abandon de l’universalisme veut aussi dire que la musique est une voie d’accès vers 

les identités personnelles et culturelles particulières, et cela est très intéressant pour 

les PRDistes. À l’échelle individuelle, le pouvoir mnémonique de la musique peut servir 

à se remémorer un passé enfoui, des émotions oubliées, des souvenirs d’un temps 

antérieur au conflit. Nous avons également vu que les musicothérapeutes réussissaient à 

« faire parler » (les aphasiques, les apathiques, les personnes souffrant de démence, 

etc.). Le pouvoir narratif de la musique peut donc servir à générer des débats, à nourrir 

des discussions de type émotionnel (« je ressens cela ») ou identitaire (« je suis comme 

cela »). En outre, il existe beaucoup de situations dans lesquelles on peut essayer de 

mettre des mots — ou plutôt devrait-on dire : des sons — sur un état affectif complexe :  

We are not transparent to ourselves. We have intuitions, suspicions, 
hunches, vague musings and strangely mixed emotions, all of which resist 
simple definition. We have moods, but we don’t really know them. Then, 
from time to time, we encounter works of art that seem to latch on to 
something we have felt but never recognized clearly before.  294

La musique peut nous aider à donner forme à des univers intérieurs difficiles à définir. 

La « tension entre intellect et émotions » évoquée par Galtung est confirmée par la 

littérature neurologique. Cela fait de la musique un excellent vecteur d’expression 

personnelle, mais également une bonne matière pour explorer le travail d’équipe (dans 

l’objectif de renforcer la cohérence groupale, par exemple). Les scientifiques confirment 

d’ailleurs l’idée selon laquelle la musique a des propriétés intrinsèques qui la rendent 

plus intéressante que le langage pour permettre l’expression conjointe et inclusive : 

 Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain, Revised & Expanded Edition, New York, Vintage, 2008, 293

p. 328

 Alain de Botton et John Armstrong, Art as Therapy, 01 edition, London, Phaidon Press, 2013, p. 44294
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In adult life, speech usually involves turn taking, one person talks and 
another listens […] whereas music is capable of integrating and 
coordinating feelings and emotions within even a large group.  295

Le lien entre musiques et cultures est également mis en lumière par les sciences 

sociales. Cela confirme le fait que la musique peut être un outil de médiation 

interculturelle, c’est-à-dire un moyen efficace pour faire connaître, comprendre et 

respecter une culture, ses habitudes, ses normes ou ses formes expressives particulières. 

La musique peut même être un indicateur de l’existence d’un conflit ou la manifestation 

d’une vision idéologique donnée : dans ce cas, elle fait partie d’un récit, d’une position 

qu’il convient d’étudier pour ce qu’elle dit. 

On constate en outre que la musique permet effectivement un large transfert de 

compétences psychosociales — parmi lesquelles on compte la concentration, 

l’attention, la créativité et l’écoute. Ces potentielles vertus éducatives sont un atout 

évident, puisque les modes de PRD impliquent justement de pousser les participants à 

écouter le discours et faire attention aux réactions de l’autre, mais aussi à se concentrer 

sur la résolution du problème plutôt que d’en déléguer la gestion ou d’employer des 

moyens violents. La créativité est souvent la clef qui permet d’intégrer les intérêts de 

tous, tout comme c’est elle qui permet la coexistence de différentes sensibilités 

musicales et la résolution des problèmes musicaux. Néanmoins, le résultat dépend ici 

encore de la philosophie qui est projetée par l’intervenant dans le projet. Par exemple, 

une meilleure perception auditive n’implique pas nécessairement une meilleure qualité 

d’écoute : un musicien avec un excellente oreille peut tout de même choisir de n’écouter 

que ce qu’il souhaite… 

Enfin, les neurosciences et la psychologie sont en train de confirmer l’intuition centrale 

et puissante selon laquelle la musique aurait des effets fédérateurs. Il y aurait un réel 

potentiel, notamment dans l’activité musicale conjointe, pour synchroniser des 

personnes, créer du lien, instaurer une confiance et bâtir une collaboration 

(musicale mais aussi extra-musicale). Il s’agirait donc d’un nouvel outil du médiateur 

ou du facilitateur pour transmettre des compétences collaboratives et 

 Alan R. Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », (2018) 9 Front. Psychol., doi : 10.3389/fpsyg.295

2018.00762, p. 3
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communicationnelles aux parties. Cependant, force est de constater que l’empathie 

créée par la synchronisation s’assimile le plus souvent à de la contagion émotionnelle. 

Elle est donc potentiellement intéressante pour rétablir une communication et une 

capacité de travailler en équipe, mais elle ne permet pas nécessairement de créer le type 

d’empathie qui est recherché en PRD, c’est-à-dire une tentative distanciée de 

comprendre l’univers intérieur de l’Autre. La musique crée du lien, certes, mais si ce 

lien n’est qu’un effet de masse, s’il se fait au détriment de personnes ou de groupes 

tiers, on peut imaginer de nombreuses situations dans lesquelles cela serait regrettable. 

Dans les interventions, il faut donc savoir utiliser cette forme « d’empathie » à bon 

escient . Par exemple, elle peut permettre de rétablir un contact visuel et de recréer 296

l’alliance, temporairement, autour d’une activité musicale non-signifiante, comme s’il 

s’agissait d’un jeu. D’ailleurs, en langues française et anglaise, on ne fait pas de la 

musique. On joue de la musique : 

To play is to change the context of the communication, to lift it temporarily 
from the context of the everyday in order to explore the implications of a 
relationship or set of relationships without needing to commit oneself to 
it.   297

Ainsi, le jeu musical peut constituer une forme de métaphore de relations entre les 

participants, permettant de construire l’ordre social et d’actualiser des valeurs 

PRDistes telles que la vision positive du conflit et l’égalité entre les parties. Or le 

PRDiste, et notamment le médiateur, recourt en permanence à la métaphore lorsqu’il 

tente de canaliser le conflit . La médiation a tous les attributs d’un art et d’un rituel  : 298 299

pendant le temps que dure le processus, les parties doivent « jouer le jeu » de la 

 « inasmuch as music and musicking experience may well have the capacity to strengthen feelings of similarity, 296

through shared experience and participation, a crucial contribution to empathic relationships may be accomplished. This 
may extend beyond the effects of emotional contagion only if there is an appropriate framework of conscious, stated 
and thoughtful intent, and arguably, a keen awareness of the kind of relationships which prevail, or are being established 
and […] explored. » : Felicity Laurence, in Urbain (dir.), Music and Conflict Transformation, ibid., p. 22

 Christopher Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Middletown, Wesleyan University Press, 297

1998, p. 63

 On trouve un chapitre entier dédié à l’importance des métaphores dans John Paul Lederach, The Moral Imagination: 298

The Art and Soul of Building Peace, Oxford, Oxford University Press, 2005.

 Cette idée est défendue notamment par Laurence Boulle et Kathleen Kelly, Mediation - Principles, Process, 299

Practice, Canadian Edition, LexisNexis Canada, 1998, p. 167
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médiation ; elles sont invitées à se plier aux règles et aux formes établies , à « jouer » 300

à l’écoute, à s’exprimer sur un certain ton, un peu comme des acteurs ou des chanteurs 

qui se plieraient aux contraintes de la représentation (textes, costumes, etc.), ou un 

peintre qui s’en tiendrait à sa toile et ses couleurs. Métaphoriquement, les parties 

transposent leur conflit vers le registre normé de l’arène de médiation, dans l’espoir que 

leur relation en sorte remodelée, réinterprétée, réorganisée. Souvent, cela fonctionne : 

en jouant à la collaboration, les parties finissent par croire à la collaboration , et par se 301

faire graduellement confiance grâce à cette « mise en scène ». En cela, la médiation est 

toujours une expérience transformative, même lorsqu’elle ne s’inscrit pas 

particulièrement dans l’école de pensée qui porte ce nom. 

De la même manière, l’arène musicale permet, dans certaines conditions, de mettre en 

scène des conflits et de « jouer » à les résoudre. Voici pourquoi : il va de soi que sans 

dissonances, sans frictions, la musique serait totalement lisse. Elle ne raconterait rien 

s’il n’y avait pas de passage entre des moments de tension et des moments de 

libération : on y joue de la conflictualité. Or, les relations dans la sphère musicale sont 

plus souples, plus éphémères et moins signifiantes  que dans l’arène verbale, puisque 302

la musique est « un langage formel, mais qui est dépourvu de charge sémantique au sens 

où l’entend la linguistique  ». Elle permet à ses participants d’expérimenter des 303

relations sur un registre plus flexible que le registre verbal : 

[Music] is usually risk free and of indeterminate meaning. In a group 
context, music allows humans to interact and share experiences during a 
particular musical activity even though each person may have very different 
outlooks and goals, and be involved in a range of real or imagined 
relationships.   304

 Le critique d’art Clément Thibault, citant Colas Duflo, définit le jeu comme « l’invention d’une liberté dans et par la 300

légalité » : Clément Thibault, « Herméneutique d’une parabole », JEUNES CRITIQUES D’ART (4 juillet 2019), en 
ligne : <https://jeunescritiquesdart.org/2019/07/04/hermeneutique-dune-parabole/> (consulté le 17 décembre 2019).

 Les clefs psychologiques d’un « climat relationnel » propice à la coopération graduelle sont expliquées par Jean-301

François Roberge dans La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement 
des différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011, pp. 96-109, et dans Jean-François Roberge, « Médiation et psychologie 
de la coopération », (2016) 1 Revue Psycho-Droit 131-144 ; Voir également Tom R. Tyler, Why people cooperate : the 
role of social motivations, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2011.

 Nous pourrions également dire : moins graves, moins sérieuses, moins engageantes, moins compromettantes, moins 302

blessantes…

 Frank Alvarez-Péreyre et Simha Arom, Précis d’ethnomusicologie, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 51303

 Harvey, « Music and the Meeting of Human Minds », ibid., p. 4304
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La matière malléable et indéterminée de la musique permet donc de créer du lien entre 

des personnes qui, sur un autre registre, pourraient être en désaccord. Si l’intervenant 

pose les conditions pour que l’exercice soit encourageant et inclusif (droit à l’erreur, 

droit à la dissidence, égalité des voix, participation et créativité…), l’arène musicale 

peut devenir, au même titre que l’arène de médiation, un lieu de rencontre non-violent et 

authentique entre les personnes, un mécanisme d’interdépendance ouverte dans lequel le 

gain collectif se situe dans le plaisir causé par l’acte musical conjoint.  

L’enjeu est ensuite de pouvoir revenir vers le registre verbal tout en maintenant cette 

attitude collaborative. Il importe de garder à l’esprit que l’objectif principal des modes 

de PRD est le dialogue, l’échange d’idées, la communication des besoins, et pas 

seulement la coopération tous azimuts : il ne s’agit pas d’occulter les désaccords. Le 

registre verbal permet aussi d’exprimer des idées et des besoins qui sont inaccessibles 

sur le registre musical. Partant, on ne peut pas compter exclusivement sur la musique 

pour faire avancer le processus de PRD : c’est à l’intervenant PRDiste de faire cela. À 

titre d’illustration, on peut dire que le WEDO fonctionne efficacement en tant 

qu’orchestre mais pas en tant que processus de PRD. En effet, il se produit sur les plus 

grandes scènes du monde, mais ce faisant, il sacrifie ses opinions dissidentes, il occulte 

sa conflictualité interne au profit du résultat musical. Ce projet ne repose donc pas sur 

une vision positive du conflit. Si Daniel Barenboim était formé à la PRD, le WEDO 

serait sans doute très différent. Par opposition, dans le projet de Shoshana Gottesman, 

c’est bien grâce à cette dernière qu’il y a une égalité des voix entre les participants. Ce 

n’est pas la musique qui, ontologiquement, permettrait ce type de relation sociale, mais 

plutôt l’intervenante et les participants. Dès lors, la question qui se pose n’est plus de 

savoir si la musique crée la paix mais plutôt : quelle paix veut-on créer avec la 

musique ? 

Pour garder un regard critique sur le type de relations sociales que nous contribuons à 

créer, il est possible de s’inspirer des méthodes réflexives qui sont employées par les 

musicothérapeutes. La facilitation d’un regard objectif sur soi fait partie des éléments 

qui peuvent venir bonifier un projet de PRD impliquant la musique, à plusieurs égards. 

D’une part, la réflexivité des participants sur le registre sonore est très facile à mettre en 

place, car les moyens d’enregistrement sont aujourd’hui à portée de toutes les mains 
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(grâce aux téléphones cellulaires). Elle permet de pallier « l’écoute biaisée » de l’instant 

présent et d’« objectiver » le regard que les participants portent sur leur propre attitude, 

qu’elle soit musicale ou extra-musicale, à l’égard des autres participants ou de 

l’intervenant. D’autre part, il ressort des premières revues de littérature sur la musique 

et le conflit que la réflexivité des intervenants eux-mêmes est aussi une nécessité 

urgente, et qu’elle rendrait les interventions plus pertinentes et efficaces. La réflexivité 

est donc une condition pour que le processus musical puisse venir bonifier le 

processus de PRD. 

À partir des liaisons que nous avons faites entre les différents corpus théoriques, nous 

pouvons désormais proposer quelques pistes pour une mise en pratique de l’outil 

musical dans les modes de PRD. 

II. Trois pistes concrètes pour une mise en pratique 
dans les modes de PRD 

Au vu de ce bilan des apprentissages, nous proposons trois pistes pour intégrer la 

musique dans les modes de PRD, et notamment dans des processus interpersonnels 

éminemment dialogiques comme la facilitation et la médiation. Nous pensons que c’est 

notamment l’écoute musicale passive (A), l’écoute musicale active (B) et la production 

musicale (C) qui peuvent être intégrées dans des processus de PRD interpersonnels. 

Étant donnée l’importance de la musique pour créer du lien social et l’existence d’un 

très large public mélomane et musicien, nous pourrions aller jusqu’à proposer que 

l’utilisation de l’outil musical puisse devenir l’élément de définition d’un mode de PRD 

à part entière. 

A. Écoute musicale passive 

L’environnement sonore, au même titre que l’environnement visuel, peut être soigné de 

manière à créer une prédisposition psychologique à collaborer. De la musique peut être 

jouée à des moments choisis pour favoriser une sensation de paix (exemples : au début 

du processus ; après une forte vague émotionnelle ; après une longue séance de travail, 

etc.) ou, au contraire, pour stimuler les parties à s’exprimer et à proposer des idées 
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(notamment pendant un remue-méninges). La musique peut être produite par un 

enregistrement ou par l’intervenant lui-même, s’il est musicien. Évidemment, il est 

indispensable de consulter les parties pour savoir si l’idée d’intégrer de la musique leur 

plaît et, si leur réponse est affirmative, pour connaître leurs préférences musicales. 

Cette piste a pour avantage de ne pas entraîner de coûts particuliers et de ne presque pas 

prendre de temps sur le processus. Elle est si peu intrusive qu’elle peut potentiellement 

être utilisée dans tous les modes de PRD. Nous proposons une liste indicative et non-

exhaustive de chansons et d’albums que nous considérons comme « apaisants » ou 

« stimulants » en annexe (voir annexe 1). 

B. Écoute musicale active et discussions 

Selon la volonté des participants et le temps qui est imparti au processus, une écoute 

plus active peut être privilégiée, soit pour augmenter les effets apaisants ou stimulants 

de la musique (grâce à une attention plus ciblée), soit pour instaurer une sorte de 

« pause » musicale dans le processus. En effet, l’instant musical peut être intégré dans le 

rythme du processus afin d’offrir aux parties des moments de réflexion, d’introspection 

ou tout simplement de relaxation . La musique peut notamment être jouée pendant un 305

moment de prise de notes en vue d’un dialogue ou d’un remue-méninges, afin de donner 

aux participants l’autorisation de prendre leur temps, et pour créer une atmosphère 

méditative, ouverte aux émotions.  

Si le contenu musical est choisi en collaboration avec les parties, l’écoute active peut 

même servir de support pour des discussions, des débats, des remémorations, etc. Si 

l’intervenant prend connaissance d’une musique appréciée par plusieurs participants, 

l’écoute de cette musique peut servir à évoquer — dans le langage musical des émotions 

— un passé commun heureux ou des souvenirs d’un temps où la relation était plus 

fonctionnelle. En outre, la musique peut également donner lieu à des expressions 

émotives ou identitaires venant compléter et illustrer un récit personnel. Dans ce cas, 

l’intervenant devra faire en sorte que l’expression musicale ne se transforme pas en 

 Nous avons déjà expérimenté cette formule dans le cadre d’une médiation organisationnelle tripartite. Les retours 305

des participants furent très encourageants : soulagement, interlude musical apaisant, retour à la simplicité.
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positionnement violent visant à écraser ou nier l’Autre : il faudra aller chercher les 

intérêts et les besoins exprimés en filigrane derrière les formes musicales et les paroles 

associées. Pour faciliter encore plus l’accès aux émotions, l’écoute musicale peut même 

être associée à une autre activité artistique comme la peinture, le dessin ou la poésie — 

dans l’esprit de la GIM proposée par Vegar Jordanger. 

Cette piste d’action est plus chronophage et énergivore que la première, mais elle 

permet d’explorer en profondeur les atouts expressifs et possiblement transformatifs de 

la musique. Elle nous semble très pertinente pour les modes de PRD qui reposent sur les 

besoins et les intérêts des parties (facilitation, médiation). Son potentiel semble plus 

limité dans des modes plus normatifs comme l’arbitrage.  

C. Ateliers de production musicale 

La production musicale est le terrain d’expérimentation le plus osé et le plus intéressant 

selon nous. En fonction de la volonté des participants, ainsi que leur propension 

personnelle à « musiquer », il est possible d’imaginer divers degrés d’implication dans 

le processus musical, dans le but d’atteindre des objectifs plus ou moins ambitieux. 

Nos découvertes sur le phénomène de synchronisation humaine nous font postuler que 

des degrés infimes de mouvement coordonné — en commençant par la marche  — 306

peuvent déjà s’avérer bénéfiques pour générer des sentiments de similarité et de 

confiance. Il nous semble également possible de provoquer volontairement l’expérience 

rythmique grâce à des ateliers de percussions corporelles (voir la proposition d’atelier 

Palmas for Peace, annexe 2). Pour faciliter l’accès des participants non-musiciens à la 

production musicale conjointe, il est envisageable de recourir à des outils tels que 

l’instrumentarium Orff ou de travailler autour de styles musicaux nécessitant peu 

d’éducation musicale tels que le slam ou le hip-hop. Ces pratiques musicales permettent 

d’exploiter les bénéfices de l’activité rythmique commune tout en restant proches du 

registre verbal, et donc d’allier expressivité et synchronisation. 

 Dans la pièce de théâtre « Oslo » de J.T. Rogers, mise en scène par Édith Patenaude au théâtre Duceppe en 2018, on 306

voit comment les négociations d’Oslo entre Israël et Palestine se sont débloquées suite à… une marche : « Oslo - 
Théâtre Duceppe- Montréal », Théâtre Jean Duceppe, en ligne : <https://duceppe.com/article/piece/oslo/> (consulté le 1 
janvier 2020).
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Pour des musiciens plus avancés, l’introduction de la pratique musicale dans le 

processus semble encore plus naturelle ; pour des musiciens de profession, elle semble 

presque indispensable. En effet, pour un musicien, l’instrument est une voix, c’est-à-

dire un canal expressif de la plus haute importance, mais également un outil par lequel 

sont façonnées les relations avec l’Autre. Il semble donc naturel de l’inclure au premier 

plan du processus. Il pourrait même s’agir d’une spécialisation dans le monde des 

PRD . On pourrait imaginer un processus de « médiation musicale » ou de 307

« facilitation musicale » à part entière pour ce type de public. 

C’est un fait que tout le monde n’a pas les mêmes compétences musicales, que les 

sensibilités divergent énormément et que la musique peut être un vecteur de violences. 

Il serait regrettable qu’un atelier pratique musical finisse par reproduire ou donner 

naissance à des dynamiques de pouvoir ou de domination culturelle. Il nous semble 

donc que l’animateur devra toujours maintenir un contrôle ferme sur les règles du jeu 

pour que les valeurs de la PRD se retrouvent dans le processus musical (droit à l’erreur, 

créativité, égalité des voix, éthique de communication, etc.). En outre, grâce à une 

attitude pédagogique et critique ainsi qu’une rigoureuse réflexivité sonore (grâce à des 

enregistrements et des séances d’écoute), l’intervenant pourra transformer les potentiels 

phénomènes de contagion émotionnelle en des moments d’empathie et de 

reconnaissance mutuelle. 

III. Recommandations 

A. Projet-pilote 

Nous croyons qu’il est nécessaire de tester sur le terrain l’efficacité des processus 

proposés dans la sous-partie précédente. Il serait utile de les évaluer par le biais 

d’observateurs externes et en consultant directement les participants impliqués. Nous 

recommandons notamment une expérimentation dans le cadre de la Clinique de 

médiation de l’UdeS, qui présenterait de nombreux avantages : proximité avec la 

 Helene Arts et Ken Ashdown, Conflict Resolution for Musicians, 1 edition, Vancouver, Conflict Resolution for 307

Creatives Press, 2015.
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communauté académique, accès à des grilles éthiques et à des observateurs impartiaux, 

gratuité du service pour les participants… Par ailleurs, nos hypothèses pourraient 

également être confrontées au terrain dans des organismes de médiation communautaire 

ou dans des pratiques privées, toujours à condition que les participants soient informés, 

intéressés et consentants. 

B. Cours, conférences et ateliers 

La relation entre la musique et le conflit est un champ d’étude passionnant et 

extrêmement révélateur à la fois pour la théorie des PRD, pour la musicologie et pour la 

neuropsychologie. Nous pensons qu’il existe suffisamment de matériel pour que la 

question fasse l’objet d’un cours à visée théorique et pratique, dont les objectifs seraient 

les suivants : présenter les effets physiologiques, psychologiques et sociologiques de 

l’écoute et de la pratique musicale ; présenter la relation ambivalente entre la musique, 

la paix et la violence à travers des études de cas ; expliquer la force et l’intérêt de la 

posture anthropologique (ou ethnomusicologique) pour les PRDistes ; transmettre des 

outils musicaux pour la PRD (guides pour l’animation d’ateliers, contenus sonores, 

mises en situation). Nous remarquons qu’il a déjà existé un cours à l’Université de 

Waterloo sur la question . Cependant, cette activité pédagogique semble avoir opté 308

pour une approche théorique de facture plutôt sociologique (s’inscrivant dans le cadre 

disciplinaire des peace studies). Nous pensons qu’il serait pertinent d’adopter une 

approche pragmatique axée sur la résolution des conflits interpersonnels dans un 

environnement civil et commercial. En tout état de cause, la problématique peut être 

intégrée dans des programmes existants en médiation (notamment interculturelle), en 

psychologie du conflit, en prévention ou encore en communication. Il nous semble 

qu’elle est un ajout significatif à l’étude des dimensions culturelle et émotionnelle du 

conflit. 

Nous pensons également, à l’instar de nombreux auteurs précités, que la musique peut 

être un excellent moyen pour sensibiliser les plus petits à la non-violence et au dialogue. 

 « Two new special topics courses in Music for Winter 2015 », Music (21 novembre 2014), en ligne : <https://308

uwaterloo.ca/music/news/two-new-special-topics-courses-music-winter-2015> (consulté le 1 janvier 2020).
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Nous pensons donc que des ateliers éducatifs musicaux pourraient bonifier le 

programme de promotion des modes de PRD auprès des plus jeunes. 

C. Dialogue interdisciplinaire et inter-institutionnel 

Nous avons constaté, au fil de ce travail, qu’un dialogue interdisciplinaire n’avait pas eu 

suffisamment lieu entre les champs des PRD, de la musicologie, des neurosciences et de 

la psychologie. Il serait sans doute fort enrichissant de mettre en relation diverses 

institutions académiques et scientifiques telles que les départements de PRD et de 

musique de l’UdeS, le Min-On Music Research Institute de Tokyo , ou encore le 309

Auditory Cognitive Neuroscience Laboratory de l’Université McGill . En conjuguant 310

leurs recherches et en comparant leurs résultats, il serait possible d’avoir une meilleure 

compréhension du phénomène et d’aboutir à une pratique plus éclairée. 

Conclusion 

La réponse à la problématique initiale est affirmative mais partielle. L’activité et 

l’écoute musicale semblent effectivement présenter plusieurs atouts pour atteindre les 

objectifs des modes de PRD, mais leur efficacité n’est pas démontrée à 100%.  

On sait notamment que la musique peut être : 

• un outil d’atténuation du stress et de prédisposition psychologique, 

• un outil pour acquérir des compétences cognitives 

• un outil d’expression personnelle et culturelle, 

• un support et un catalyseur pour accéder aux émotions,  

• et un terrain de jeu pour stimuler l’écoute mutuelle, la créativité, et créer un 

sentiment de confiance et d’interdépendance. 

Cependant, si elle est mal utilisée, elle peut avoir les effets inverses de ceux qui sont 

recherchés. Pour qu’elle soit mise au service de la PRD, la musique doit s’inscrire dans 

les valeurs du dialogue, de la vision positive du conflit et de la non-violence — ce qui 

n’est certainement pas toujours le cas, en musique. Il ne suffit pas d’y faire appel dans le 

 « The Min-On Music Research Institute », en ligne : <https://institute.min-on.org/#> (consulté le 1 janvier 2020).309

 « About – Zatorre Lab Website », en ligne : <https://www.zlab.mcgill.ca/about/> (consulté le 1 janvier 2020).310
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processus : il faut que cela soit fait dans un certain esprit (démocratique, capacitant, 

tolérant, bienveillant…). On s’en remet donc à la responsabilité et à la compétence du 

PRDiste. L’efficacité du processus dépend surtout de la capacité de maintenir un regard 

réflexif et critique, à la fois chez les participants et chez l’intervenant. 

Des recherches futures pourraient chercher à comprendre plus en profondeur les 

manières dont il faudrait encadrer l’écoute et la pratique musicales afin que cela 

débouche véritablement sur une empathie et une reconnaissance mutuelle entre les 

personnes. À cet égard, seule l’expérience nous dira où se trouvent les clefs d’une 

utilisation efficace et utile de la musique dans les modes de PRD. Nous pensons 

également qu’il serait pertinent d’explorer le potentiel de la captation sonore pour 

développer la réflexivité du PRDiste et des parties, que ce soit en musique ou dans les 

conversations, voire dans la « musique des conversations  ». Le registre des sons, 311

c’est-à-dire les nuisances sonores, les tons de voix, les silences, le rythme de la parole, 

les cacophonies, nous semblent sous-étudiés dans la littérature portant sur la médiation, 

le plus souvent au profit du contenu des échanges. Pourtant, il nous semble qu’il s’agit 

d’éléments cruciaux en médiation, puisqu’il s’agit d’un espace où, non seulement on se 

parle, mais en plus, on essaye de se parler bien. 

La musique n’est pas un « remède miracle ». Elle est une matière de plus avec laquelle 

travailler. Il semblerait en fait que nous ne soyons pas en présence d’un outil, mais 

plutôt d’une composante essentielle de la vie en société, reflet et moteur de la vie 

émotionnelle des personnes, manifestation et métaphore des conflits humains. Peut-être 

que la meilleure manière de l’utiliser sera donc de la traiter comme une fin en soi, c’est-

à-dire comme un processus vivant et insaisissable, alternant entre harmonie et 

dissonance, entre accords et désaccords, pour susciter notre plaisir ou pour extérioriser 

notre souffrance avec créativité. En tout état de cause, nous avons la ferme intention de 

continuer à explorer son potentiel — transformatif, éducatif, créatif, collaboratif ou 

expressif — dans l’arène de médiation.  

 « the voice plays an important role […] in the overall communication of our thoughts and feelings. It is usually the 311

music of the spoken language that reveals the true intention of the message. » : Maria Elena López Vinader, « Chapter 
11: Music Therapy: Healing, Growth, Creating a Culture of Peace» in Olivier Urbain (dir.), Music and Conflict 
Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics, 2e éd., London, I.B.Tauris, 2015, p. 154
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Annexe 1 : Liste indicative de musiques 
pouvant être écoutées pendant le processus 

- Paix, calme, équilibre, harmonie : 

- Zero 7 - « Home » dans When It Falls 
- Nils Frahm - All Melody 
- José Gonzalez - In Our Nature 
- Sigur Ros - « Svenf-g-englar » dans Ágaetys Byrjun 
- Nick Drake - « River Man » et « Cello Song » dans Five Leaves Left 
- Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen 
- Yair Dalal - Samar 
- Ali Farka Touré w/ Ry Cooder - Talking Timbuktu 
- Melody Gardot - My One And Only Thrill 
- Portishead - « Roads » dans Dummy 
- Alt-J - « Taro » dans An Awesome Wave 
- Bedouine - « Bird Gone Wild » dans Bird Songs of a Killjoy 
- Ben Harper - « She’s Only Happy in the Sun » dans Diamonds on the Inside 
- Bon Iver - For Emma, Forever Ago 
- Laura Marling - « Always This Way » dans Semper Femina 
- Patrick Watson - « Lighthouse » dans Adventures in your own Backyard 
- Frédéric Chopin - Nocturnes 
- Erik Satie - Gnossiennes et Gymnopédies 
- Geoffrey Oryema - « Makambo » dans Exile 

- Créativité, pas de côté, stimulation : 

- Miles Davis et John Coltrane - The Complete Columbia Recordings 
- Santiago Lara - « Rondeña » dans La Guitarra en el Tiempo 
- Elis Regina & Tom Jobim - « Aguas de Março » dans Elis & Tom 
- Keith Jarrett - The Köln Concert 
- Bobby McFerrin - « Invocation » dans Beyond Words 
- David Axelrod - Songs of Experience 
- Erik Truffaz - « In Between » dans In Between 
- Peter Garbiel - « Solsbury Hill » dans Car 
- Esperanza Fernandez - « Al Titi » dans Recuerdos 
- Fleet Foxes - « Blue Ridge Mountains » dans Fleet Foxes 
- Brian Jonestown Massacre - « Anemone » dans Their Satanic Majesty’s… 
- Unknown Mortal Orchestra - « Necessary Evil » dans Multi-Love 
- Thievery Corporation - « Lebanese Blonde » dans The Mirror Conspiracy 
- Paco de Lucia - « Entre Dos Aguas » dans Fuente Y Caudal 
- Duke Ellington - Money Jungle 
- Herbie Hancock - Head Hunters 

- Accès aux émotions : consulter les participants.  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Annexe 2 : Idées pour un atelier musical 
collaboratif 

« Palmas for peace » : 

• Former un cercle (parties, médiateurs, accompagnateurs…) 

• Poser quelques principes : devoir de considérer les erreurs comme une source 

d’apprentissage ; laisser temporairement de côté les animosités personnelles au profit 

du résultat musical ; demander si tout le monde accepte d’être enregistré. 

• Demander aux participants de faire des percussions avec les paumes (palmas) : 

- Les inviter à essayer divers schémas rythmiques, des contretemps, etc. 

- Les faire alterner le lead (la base rythmique)  

- Changer le tempo, changer le type de rythme (ternaire, binaire) 

- Introduire du chant ou de la poésie (une préparation individuelle peut être 

nécessaire) 

- Leur demander de fermer les yeux par moments si nécessaire, afin d’augmenter 

la concentration sur le registre sonore. 

• Faire un retour réflexif sur l’expérience :  

- Qu’avez-vous appris ? Comment vous êtes-vous sentis ? Quelles étaient les 

difficultés principales de l’exercice ? 

- Comment vous sentiez-vous lorsque ça ne fonctionnait pas ? Pouvez-vous 

nommer les causes des moments de désynchronisation ?  

- Écoute de l’enregistrement. Commentaires additionnels. 

• Objectifs de l’atelier :  

- Collaborer sur quelque chose de ludique, d’accessible, de musical, pouvant 

potentiellement déboucher sur une pratique artistique raffinée à plusieurs ; 

- Créer l’alliance, lever le regard, comprendre l'interdépendance ouverte ; 

- Créer un regard sur soi, et sur soi dans le groupe, sur le registre sonore.  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