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L’objectif défini, reste à convain-
cre l’Éducation nationale de vali-
der le partenariat. Évidemment
sur des priorités partagées : rédui-
re les inégalités et limiter le décro-
chage scolaire. C’est désormais ef-
fectif dans plus de quarante
écoles de la région parisienne,
toutes situées en zone d’éducation
prioritaire. « Notre objectif est de
démontrer que cela fonctionne,
au-delà, amener l’Éducation na-
tionale à pérenniser l’initiative. Un
investissement à mettre en paral-
lèle du coût du décrochage dont

on sait qu’il commence à l’âge de
l’apprentissage de la lecture. C’est
la raison pour laquelle ce pro-
gramme concerne des enfants très
jeunes, dès 4 ans. L’âge idéal en
matière de plasticité neuronale »
poursuit Hélène Vareille.
Si les bénéfices de la pratique

musicale pour les enfants ne sont
pas à démontrer et les structures
d’apprentissage nombreuses,
« Un violon dans mon école » –
approuvé par les conservatoires
du secteur, validé par Renaud Ca-
puçon – s’inscrit dans un parcours

Cursus. La formation se déroule sur quatre ans, de 4 à 8 ans, de la maternelle au CE1. photo dr

unique. La jeunesse des élèves
d’abord, le cursus au sein de l’éco-
le ensuite.

s’écouter
« Nous travaillons en collabora-

tion avec les enseignants et les
amenons à faire de ce programme
leur projet d’école. Il y a par
ailleurs des points de passage à
respecter. Notamment le caractère
obligatoire de la formation, il ne
s’agit pas d’une option, ni de pé-
riscolaire. Pour que tous se trou-
vent sur un pied d’égalité. À cha-
cun son violon pour des cours en
petits groupes inscrits dans l‘em-
ploi du temps. »
« À l’écoute de son instrument,

de la qualité du son, mais aussi
des autres pour réaliser un projet
commun » détaille Marie-Christi-
ne Laviron, professeur de violon.
L’autre tonalité de cette histoire
collective : s’écouter.
Et ça marche, les instituteurs en

attestent : pour l’apprentissage de
la lecture, l’acquisition du vocabu-
laire, la concentration, l’accepta-
tion de l’effort… Preuve que vio-
l o n e t r é s u l t a t s s c o l a i r e s
possèdent une grammaire com-
mune. n

roxane pouget
roxane.pouget@centrefrance.com

E t si la lutte contre l’échec sco-
laire et les inégalités sociales
se jouait à la clé de quatre

cordes ? Sol, ré, la, mi… pour faire
résonner en harmonie l’éducation
et le développement des enfants.
« Le violon est l’un des instru-
ments les plus difficiles à maîtri-
ser. Au piano quand vous appuyez
sur une touche, la note existe
déjà. Là, tout est à inventer. » Dixit
le violoniste Renaud Capuçon, or-
fèvre en la matière.
Tout serait donc affaire de maî-

trise, de mesure, d’écoute… Et de
partage. C’est en tout cas la parti-
tion que composent Hélène et
Pierre Vareille. Ce couple fortuné
a décidé, avec l’aval de ses quatre
enfants, de dépenser une partie
de son argent pour les autres. Et
créé sa propre Fondation en 2014
à Zurich, présente en France sous
l’égide de la Fondation de France.

l’éducation pour tous
Tous deux mélomanes, les époux

philanthropes financent le projet
« Un violon dans mon école ». La
pratique musicale, avec l’instru-
ment le plus exigeant qui soit, au
sein même de l’institution scolai-
re. À l’origine un constat : « Lors-
que nous avons envisagé les do-
maines dans lesquels intervenir,
l’accès à l’éducation pour tous
nous a paru prioritaire. Amateurs
de musique, nous avons fait des
recherches sur les expériences
menées en ce sens et les études
conduites en neurosciences. Dé-
montrant qu’il y avait bien une
adéquation positive entre la prati-
que instrumentale et les résultats
scolaires » explique Hélène Va-
reille.

Pratiquer l’instrument réputé le
plus difficile qui soit, pour lutter
contre le décrochage scolaire et
les inégalités sociales, c’est le pari
d’une expérience menée et finan-
cée par la Fondation Vareille dans
des écoles en zone d’éducation
prioritaire en partenariat avec
l’Éducation Nationale.

expérimentation n « Un violon dansmon école » pour lutter contre le décrochage scolaire

Quatre cordes clés de la réussite

Le programme a été lancé dans deux écoles suisses avant de franchir les
frontières. 2.600 élèves répartis dans plus d’une quarantaine d’écoles en
zone d’éducation prioritaire essentiellement dans le Val d’oise en
bénéficient. L’objectif est d’atteindre 4.500 élèves à la rentrée 2021 en
élargissant à d’autres villes de province – les contacts sont en cours –
toujours en secteur défavorisé. pour l’heure, 37 professeurs de violon ont
été recrutés, 41 devraient suivre à la rentrée. L’investissement, entièrement
pris en charge par la Fondation Vareille, pour un cursus de 4 ans, à partir
de 4 ans, représente 2.000 euros. Y compris achat et renouvellement des
instruments prêtés aux enfants, prise en charge des cours. L’objectif des
époux Vareille est de faire de ce programme un objectif pour l’école
publique et atteindre 10.000 enfants concernés à l’horizon 2025.

n des perspectives pour aller plus loin

Conjoint n Meurtrier
Une femme âgée de 55 ans a été
découverte, vendredi, tuée d’un
coup de couteau, à Armillac
(Lot-et-Garonne). Son conjoint,
arrêté samedi et placé en garde
à vue, a reconnu « être l’auteur
du geste mortel ». Il sera présen-
té au parquet d’Agen aujour-
d’hui. Le décès de la victime re-
montera i t à que lques jours
avant la découverte du corps. n

Croix n Gammées
Des croix gammées et celtiques
ont été taguées à la bombe de
peinture rouge et bleue sur des
panneaux électoraux d‘Oulches,
village de l’Indre, a indiqué, hier,
le maire, qui portera plainte. n

Bolsonaro n amende
Jair Bolsonaro a été condamné,
samedi, à une amende de 108 dol-
lars pour avoir participé sans mas-
que ni mesures sanitaires à une
manifestation de motards dans
l’État de Sao Paulo. Casque ouvert,
le président brésilien d’extrême
droite était à la tête d’un cortège
de milliers de motards qui partici-
paient au rassemblement « Accélé-
rons pour le Christ » à Sao Paulo.

affaire mia n Expulsion
Rémy Daillet, figure d’un mou-
vement complotiste et soupçon-
né d’avoir contribué à l’enlève-
ment de la petite Mia en France,
mi-avril, ainsi que sa famille,
dont ses trois enfants de 17, 9 et
2 ans, ont été expulsés de Ma-
laisie hier matin. Mais ils n’ont
pas embarqué pour Paris après
une escale à Singapour, où la
compagne du complotiste a été
hospitalisée. n

Chine n Explosion
Au moins 12 personnes ont péri
et près de 140 ont été blessées,
hier, dans l’explosion d’une con-
duite de gaz dans un quartier ré-
sidentiel dans la province du Hu-
bei, en Chine, ont annoncé les
autorités locales. L’explosion a
notamment dévasté un marché
aux légumes où se trouvaient un
grand nombre de commerçants
et d’habitants prenant leur petit-
déjeuner, a déclaré un témoin au
journal officiel Global Times. n

n faits divers
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