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Notre Charte fondamentale est enrichie depuis dimanche 23 septembre de l’article qui ancre la 
formation musicale comme une valeur chère au peuple suisse. Constitutive de notre mieux 
vivre ensemble, la musique contribue à la cohésion des différentes régions de notre pays et de 
la population suisse. Le Parti socialiste a soutenu cette démarche dès le début, persuadé que 
le développement de l’enfant doit être aussi harmonieux et global que possible. La musique 
contribue à cet équilibre. 

Maintenant, il s’agit d’agir sur plusieurs niveaux pour assurer la mise en œuvre de ce nouvel article 
constitutionnel : 

• La qualité et l’harmonisation de l’enseignement musical à l’école dès le plus jeune âge devra être 
assuré par des objectifs communs dans le cadre d’Harmos et des plans d’étude, mais aussi par la 
qualité de l’enseignement, donc aussi de la formation des enseignants. Sur ce point, la balle est dans 
le camp de la Conférence des Directeurs de l’Instruction Publique (CDIP), qui est en première ligne, 
en collaboration avec les Hautes Ecoles de Musique (HEM) et les Hautes Ecoles Pédagogiques 
(HEP). 

• L’accessibilité des jeunes à la pratique musicale (écoles de musique) est aussi à prendre en compte : 
selon les cantons, le travail sur ce point est déjà abouti, en chantier ou à entreprendre rapidement, 
mais la Confédération devra veiller à l’accessibilité à cette formation. 

• L’encouragement des jeunes talents doit devenir réalité partout en Suisse. La Confédération doit jouer 
ici un rôle moteur pour, d’une part, permettre à ces jeunes enfants talentueux de suivre des 
programmes « Musique - études » comme nous en connaissons dans « Sport - Études ». Des 
activités nationales de promotion doivent être organisées, pour mettre en place une saine émulation et 
favoriser l’émergence de ces jeunes talents suisses, car notre pays est largement à la traîne sur ce 
plan en comparaison internationale.  
L’acceptation de cet article constitutionnel fédéral à 72,7 % un signal politique fort : la musique 
contribue au développement harmonieux de chacune et chacun. C’est la marque de la volonté du 
peuple suisse d’assurer à sa jeunesse ce supplément d’âme qui favorise une vie commune faite de 
respect, d’écoute, d’intégration. A nous d’agir dans les cantons et à Berne pour sa mise en œuvre 
rapide. 
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