Les difficultés financières représentent évidemment une limite pour l’accès à la
culture. Plusieurs outils et/ou dispositifs permettent déjà de prendre en compte cette
problématique.
De nombreuses structures culturelles intègrent cette question en diversifiant leurs
tarifs pour s’ouvrir au plus grand nombre.
• Dans les musées, par exemple, la visite des collections permanentes est gratuite
chaque premier dimanche du mois. En dehors de ces périodes, certains musées,
notamment ceux gérés par le Département du Nord, proposent des entrées, voire
des visites guidées, à des tarifs réduits (2 à 3 €).
• La plupart des scènes45 développent également une politique tarifaire adaptée à la
diversité des situations économiques (tarif réduit pour les jeunes, les demandeurs
d’emploi, les allocataires des minima sociaux...).
Dans le département du Nord, en dehors des structures culturelles, divers acteurs,
notamment associatifs, contribuent à favoriser l’accès financier à la culture.
• C’est le cas, sur la métropole lilloise, du Crédit-Loisirs. Destiné aux personnes
allocataires des minima sociaux, ce dispositif donne accès à la plupart des spectacles
présentés sur les scènes publiques de la métropole lilloise en contrepartie de
l’achat d’un coupon modérateur d’une valeur de 2 euros (Voir également encadré
“Crédit-Loisirs : Il s’agit aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et culturels”,
p. 152).
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Notamment les scènes conventionnées qui, fonctionnant en partie sur des fonds publics, s’engagent à
s’ouvrir au plus grand nombre, dans une optique de service public. Les scènes privées, vivant sur des
fonds propres, développent le plus souvent d’autres modalités tarifaires.
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Crédit-Loisirs : “Il s’agit aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et
culturels”
Anne Vanpeene pilote le Crédit-Loisirs qui contribue, sur la métropole lilloise,
à lever les freins financiers pour l’accès à la culture des personnes en insertion.
Au-delà de cette approche économique, le dispositif permet aussi de créer du
lien entre structures culturelles et partenaires sociaux.
Né en 1989, le Crédit-Loisirs a d’abord été imaginé par la Ville de Lille pour
faciliter financièrement l’accès à la culture des jeunes. Le dispositif reste
d’ailleurs porté par la Mission locale. Il a pourtant largement évolué, aussi bien
dans son financement que dans le public qu’il vise. La MEL46, le Département du
Nord, les villes de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq soutiennent aujourd’hui le
Crédit-Loisirs qui s’adresse désormais à toute personne habitant la métropole et
en situation d’insertion sociale et professionnelle.
Le dispositif fonctionne selon un principe de chéquier culturel. Achetés à une
valeur de 2 €, ces chèques donnent accès à la plupart des spectacles présentés
sur les scènes publiques, et parfois privées, de la métropole lilloise. Pour chaque
chèque utilisé, le Crédit-Loisirs prend en charge, en moyenne, 6,54 €.
“Les gens peuvent acheter un chéquier à titre individuel et l’utiliser comme bon
leur semble. Le nombre de chéquiers pour chaque personne dépend du nombre
d’enfants à charge. Les structures sociales peuvent aussi acheter des chèques
pour organiser une sortie collective”, explique Anne Vanpeene.
Les difficultés financières ne sont cependant pas l’unique frein pour l’accès à
la culture. L’intérêt du dispositif ne réside donc pas uniquement dans les tarifs
qu’il permet d’obtenir mais aussi dans le maillage, la dynamique de réseau qu’il
favorise entre partenaires sociaux et culturels.
Toutes les cinq à six semaines, une réunion de médiation est organisée, qui
rassemble acteurs sociaux et culturels. Cette rencontre se déroule à chaque
fois dans un lieu différent. “Cela permet aux travailleurs sociaux de découvrir
les différentes structures culturelles du territoire. Parfois, ils y viennent pour
la première fois”. Les référents Crédit-Loisirs dans les structures sociales
présentent des profils très différents. Certains ont une formation de médiateur
culturel, d’autres sont des référents famille, parfois, dans le cas des CHRS 47,
des infirmiers. “Tous sont motivés par l’action culturelle dont ils pensent qu’elle
peut être utile pour leur public. Mais ils n’ont pas forcément la connaissance
des lieux. Il faut d’abord qu’ils se les approprient avant de penser à y amener les
personnes qu’ils accompagnent”.

46
47

MEL : Métropole Européenne de Lille.
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

• Sur les territoires ne relevant pas du Crédit-Loisirs, les médiateurs du CRIC disposent
d’une enveloppe annuelle permettant entre autres de financer des entrées dans les
structures culturelles (musées, théâtres, etc.), et de proposer ainsi aux personnes en
démarche d’insertion de participer à hauteur de 2 euros.
• Enfin, d’autres acteurs tels que les centres sociaux, les associations d’insertion
par l’activité économique ou d’éducation populaire (MJC, centres socioculturels...)
organisent, de façon plus ou moins régulière, des sorties familiales et/ou culturelles
à des tarifs adaptés qui dépendent du quotient familial.
Mais la question financière constitue-t-elle l’unique frein ? Si tout était gratuit,
l’accès à la culture serait-il pour autant garanti ?
• La gratuité ne constitue jamais une solution miracle. Si les tarifs adaptés représentent
une aide précieuse, un accompagnement demeure cependant indispensable pour
lever les autres freins (mobilité, préjugés, freins psychologiques...).
• En outre, la prise en charge totale des frais inhérents à une sortie culturelle pose
question, sur le plan éthique.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“C’est une question de dignité. Ne pas payer peut se révéler encore plus
stigmatisant. Participer financièrement rend les personnes actrices de la
sortie. Le fait d’avoir payé, comme monsieur ou madame tout le monde,
fait de moi un spectateur ou un visiteur comme les autres, avec les mêmes
droits.”
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Une visite du lieu qui accueille la réunion de médiation est donc organisée,
accompagnée d’une rencontre avec l’équipe, notamment les personnes
chargées de relations avec les publics. C’est l’occasion d’un échange sur la
programmation, la ligne artistique défendue par la structure. Puis les réunions
se poursuivent parfois par un temps de réflexion autour de thèmes susceptibles
d’intéresser travailleurs sociaux et acteurs culturels, tels que la parentalité,
l’accès à la culture pour les jeunes publics… “Nous organisons aussi des sortes
de “speed dating“ de la culture. Les partenaires sociaux présentent leurs enjeux,
leurs besoins et les acteurs culturels mettent en avant quelques spectacles qui,
sur le fond et/ou la forme peuvent y répondre”, explique Anne Vanpeene. Des
ateliers de pratique sont parfois organisés, pour permettre aux acteurs sociaux
qui le souhaitent d’expérimenter des disciplines artistiques et/ou des procédés
de médiation. “L’intérêt de ces rencontres est principalement de nouer une
relation, de permettre aux partenaires sociaux et aux acteurs culturels de se
connaître pour pouvoir se projeter dans un travail commun.”
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De façon générale, une participation financière des personnes est préférable.
• La personne ne s’engagera pas forcément sur tout ce qui lui est proposé. Mais quand
elle décide de le faire et qu’elle contribue financièrement, cela devient un acte
réfléchi. La participation financière suppose un engagement, même si celui-ci ne
repose évidemment pas exclusivement sur l’aspect monétaire.
• En outre, la gratuité peut déboucher inconsciemment sur une déqualification
de la sortie. À l’inverse, la participation financière peut représenter un support
pédagogique pour mettre en dialogue avec les participants le coût de la création
artistique, les métiers, l’économie du secteur culturel, les dispositifs tarifaires mis en
place, etc.
• Cette participation reste, bien entendu, symbolique et adaptée à chaque situation.
Ainsi, dans le cas d’une sortie familiale, une participation peut être demandée aux
adultes tandis que la gratuité sera assurée pour les enfants.

