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RÉSUMÉ 

La culture est, par essence, un concept difficile à définir précisément; il est également 
difficile d’imposer la rigueur statistique nécessaire pour soutenir les ambitions de la 
politique culturelle et son financement. On rencontre les mêmes problèmes 
terminologiques et statistiques dans l’accès et la participation à la culture. La culture 
comporte de nombreuses facettes et peut être abordée de différentes manières: elle 
peut être un moyen d’expression personnelle ou de création, la jouissance de diverses 
formes d’expression en tant que consommateur, ou les compétences qui permettent 
tout cela. 

L’accès à la culture sera ici compris comme la possibilité de bénéficier de l’offre 
culturelle, et la participation à la culture comme la consommation de divers biens et 
services culturels par le grand public. Toute discussion portant sur l’accès à la culture doit 
s’intéresser à des questions telles que les moyens financiers et la dépense publique, 
l’intégration sociale, les compétences et l’éducation, l’isolement géographique et social, 
les droits des minorités, les droits culturels et la liberté d’expression. Toutes ces 
questions ont des répercussions sur l’accès à la culture et sur sa consommation, et 
peuvent entraver la vaste participation du public à une vie culturelle riche. 

On peut retrouver ces obstacles à tous les niveaux de gouvernance: local, régional, 
national et européen (lorsque le principe de subsidiarité le permet), étant donné que 
chaque niveau se rapporte à des besoins culturels différents et jouit d’un champ d’action 
différent. Les collectivités locales et régionales prennent les décisions au niveau le plus 
proche de la population et sont les mieux placées pour prendre en considération la 
situation locale et les besoins en matière d’infrastructure afin de soutenir des secteurs 
ou des projets en particulier. Elles peuvent associer les citoyens à la prise de décision et 
mettre en place des coopérations transfrontalières. Le niveau national est, de manière 
générale, chargé de répondre aux besoins dans le cadre d’infrastructures ou de projets 
culturels à grande échelle et de donner à la politique culturelle une orientation générale. 
L’Union européenne a des compétences limitées dans ce domaine d’action. Ses 
prérogatives lui permettent principalement de soutenir les politiques culturelles des 
États membres et sont essentiellement centrées sur le développement de la coopération 
culturelle, la sauvegarde de la diversité et du patrimoine ainsi que la promotion 
d’initiatives transfrontalières. 

Le présent document traite de l’accès et de la participation à la culture, en examinant 
tout d’abord les définitions et concepts établis par certains organismes internationaux, 
culturels et statistiques. Il identifie ensuite les obstacles, expose le travail réalisé au 
niveau de l’Union européenne pour les surmonter et propose des mesures permettant 
d’améliorer l’accès à la culture. 

Les données et les études analysées couvrent un large éventail d’actions et 
d’instruments. Les institutions de l’Union se sont intéressées aux facteurs qui entravent 
l’accès à la culture dans les domaines d’action qui se situent au-delà de la culture elle-
même, ce qui comprend l’éducation, le numérique et d’autres nouvelles technologies, le 
droit d’auteur, les Droits de l’homme, le développement régional et les zones rurales ou 
périphériques. 

Le Parlement européen a approuvé un certain nombre de résolutions et de 
recommandations concernant l’égalité d’accès aux biens et services culturels, 
indépendamment du handicap, de la langue ou de l’appartenance ethnique, mais aussi 
concernant le rôle du patrimoine et des services culturels dans les zones rurales et 
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isolées, et concernant le potentiel des nouvelles technologies dans la promotion de 
l’accès à la culture pour les personnes qui n’ont que des possibilités limitées de bénéficier 
de l’offre culturelle. 

La Commission européenne a publié des communications et des règlements établissant 
des recommandations et mettant en place des règles dont l’objectif est d’améliorer 
l’accès de tous les citoyens à la culture. Elle doit à présent faire face à un nouveau défi, 
celui d’accompagner un passage au numérique qui offre un accès numérique à la culture 
ainsi qu’une culture numérique. Les environnements numériques créent à la fois des 
possibilités et des menaces pour la production et la consommation culturelles, étant 
donné que l’équilibre qui satisfera les consommateurs, les artistes, les créateurs et 
toutes les personnes impliquées dans des activités culturelles n’a pas encore été trouvé. 
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Unesco: Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

VOD: «Video on demand» (vidéo à la demande) 
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1. La culture comme droit, compétence et outil 

1.1. Définition du concept 

Au fil du temps, les philosophes et les institutions culturelles1 ont défini la culture de 
différentes manières. L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco), dans sa déclaration universelle sur la diversité culturelle2, a défini la 
culture au sens large comme «l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social», c’est-à-dire 
tout ce qui élève l’être humain au-dessus de son existence purement biologique. 

En 2007, dans l’Eurobaromètre spécial nº 2783 sur les valeurs culturelles dans l’Union 
européenne, des citoyens de 27 États membres ont été interrogés sur ce qu’ils 
associaient au concept de culture (tableau 1). 

Tableau 1 — Associations à la «culture»: Moyenne européenne et résultats les plus élevés 
par pays 

Associations à la «culture» 
Moyenne 
de l’Union 

Résultat le plus 
élevé parmi les 
États membres 

Deuxième résultat le 
plus élevé parmi les 

États membres 

Troisième 
résultat le plus 
élevé parmi les 
États membres 

Arts 
(arts du spectacle et arts 
visuels) 

39 % 
Suède 
75 % 

Danemark/Finlande 
74 % 

 

Traditions, langues, 
coutumes et communautés 
sociales ou culturelles 

24 % 
Autriche 

48 % 
Slovaquie 

46 % 

Chypre 
41 % 

Littérature, poésie, 
dramaturgie, auteurs 

24 % 
Hongrie 

43 % 
Estonie/Slovénie 

38 % 
 

Enseignement et éducation 
familiale 

20 % 
Italie 
39 % 

Espagne 
36 % 

Roumanie 
31 % 

Connaissance et recherche 
scientifique 

18 % 
Espagne/Italie 

35 % 
 

France 
29 % 

Mode de vie et savoir-vivre 18 % 
Pologne 

44 % 
Chypre 

43 % 
Slovénie 

36 % 

Civilisation (occidentale, 
asiatique, africaine, 
arabe, etc.) 

13 % 
Grèce 
38 % 

Pays-Bas 
27 % 

Roumanie 
25 % 

Histoire 13 % 
Roumanie 

25 % 
Autriche 

24 % 
Slovaquie 

22 % 

Musées 11 % 
Slovaquie/Autriche 

26 % 
 

Luxembourg 
23 % 

Loisirs, sports, voyages, 
divertissements 

9 % 
Grèce 
21 % 

Danemark/Slovaquie 
20 % 

 

                                                      
1 Vivancos, Patrice, De la culture en Europe, L’Harmattan, 2016. 
2 Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001. 
3 Commission européenne, Eurobaromètre spécial nº 278, «Valeurs culturelles européennes», 2007. 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf#page=10
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Valeurs et croyances (dont 
philosophie et religion) 

9 % 
Autriche 

20 % 
Roumanie 

19 % 
Pays-Bas 

18 % 

Source des données: Eurobaromètre spécial nº 278, «Valeurs culturelles européennes», 2007. 

L’enquête a montré que pour les Italiens et les Espagnols, la culture renvoie à la 
connaissance et à la science (35 %, pour une moyenne européenne de 18 %), ainsi qu’à 
l’enseignement et l’éducation familiale (respectivement 39 % et 36 %, pour une 
moyenne européenne de 20 %). Pour 38 % des Grecs, la culture renvoie à la civilisation 
(la moyenne européenne étant de 13 %), tandis que 43 % des Chypriotes l’associent au 
mode de vie et au savoir-vivre (pour une moyenne européenne de 13 %), ainsi qu’aux 
traditions, aux langues, aux coutumes et aux communautés sociales ou culturelles (41 %, 
la moyenne européenne étant de 24 %). 

L’enquête Eurobaromètre indique que, dans l’Union, la culture est le plus souvent 
associée aux arts (39 % des personnes interrogées, 75 % en Suède), à la littérature (24 %, 
43 % en Hongrie), et aux traditions et coutumes, y compris les langues et les 
communautés sociales ou culturelles (24 %, 48 % en Autriche). Cependant, elle est aussi 
associée à l’histoire (13 %) et aux musées (11 %). Quant aux loisirs, aux sports, aux 
voyages et aux divertissements, ainsi qu’aux valeurs et aux croyances (y compris la 
philosophie et la religion), ils atteignent le même niveau, étant associés à la culture 
par 9 % de la population. 

La culture a une nature à la fois intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèquement, la culture 
est une valeur en tant que telle, liée à notre identité, à l’expression de notre être 
profond, à nos coutumes, à nos valeurs et à nos croyances, notre religion et notre 
philosophie. La nature extrinsèque de la culture englobe quant à elle la valeur 
économique et le rôle social de la création, et peut ainsi être utilisée comme outil. 

Cette nature double correspond à une définition de la culture comme un répertoire de 
significations partagé socialement4. Cette définition inclut la dimension personnelle, soit 
la formation d’une conception personnelle de sa propre vie et de sa vision du monde, et 
la dimension sociale, c’est-à-dire l’échange avec les autres qui fait partie de ce processus 
de formation d’une telle conception. Ce processus comporte trois aspects: la culture en 
tant que possibilité d’expression personnelle, ce qui se rapporte à la création, la culture 
en tant que jouissance de la création des autres, ce qui se rapporte à la consommation, 
et la culture en tant que compétences ou aptitudes nécessaires pour créer, ou en tant 
que facultés et connaissances nécessaires pour concevoir un avis critique ou faire des 
choix culturels. 

1.2. L’importance de la culture 

L’Eurobaromètre nº 278 (graphique 1) montre que la culture, au-delà de toute 
signification précise, joue un rôle important dans la vie des Européens: 31 % des 
personnes interrogées la jugent très importante. Seulement 1 % des Européens pensent 
que la culture est quelque chose d’élitiste ou d’ennuyeux, tandis que 5 % déclarent que 
la culture n’est pas quelque chose d’important et que 2 % ne sont pas intéressés. Au 
total, 77 % des personnes interrogées reconnaissent l’importance de la culture définie 

                                                      
4 Gielen, Pascal (ed.), No culture, No Europe. On the Foundations of Politics, Valiz, Amsterdam, 2015. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf#page=8
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comme un concept large qui en 
couvre à la fois la dimension 
personnelle et la dimension socio-
économique. 

1.3. Le droit à la culture 

La déclaration universelle des Droits 
de l’homme des Nations unies 
dispose, dans son article 27, que 
«[t]oute personne a le droit de 
prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de 
jouir des arts et de participer au 
progrès scientifique et aux bienfaits 
qui en résultent»5. Ce droit a été 
réaffirmé dans le pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
adopté en 1966 et entré en vigueur 
en 1976, dans lequel les États 
signataires reconnaissent le droit de chaque individu à participer à la vie culturelle 
(article 15)6. Ce pacte indique aussi que les États parties, en vue de garantir l’exercice de 
ce droit, doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation, le 
développement et la diffusion de la science et de la culture, et s’engager à respecter la 
liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. 

1.4. La culture en tant qu’instrument d’inclusion et de participation 
sociales 

Le rapport du Conseil de l’Europe intitulé «Making culture accessible» (Rendre la culture 
accessible) et publié en 2010 met l’accent sur le rôle de la culture dans la cohésion 
sociale. La protection de la diversité culturelle protège les droits et les libertés des 
minorités et encourage la construction de l’identité de chaque individu en tant que partie 
intégrante d’une communauté distincte. D’après ce rapport, la culture a des effets 
importants sur la construction de la cohésion sociale et sur la manière dont les individus 
interagissent au sein d’une société ou d’une communauté7. 

Intéressé par les effets de la culture sur la société, le Conseil de l’Europe a récemment 
créé le cadre d’indicateurs sur la culture et la démocratie (CICD) afin d’évaluer la relation 
entre culture et démocratie. Ce cadre révèle une forte corrélation entre engagement 
culturel et politique, confiance dans la société et ouverture démocratique8. 

                                                      
5 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies 

le 10 décembre 1948. 
6 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, 

à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale le 16 décembre 1966. 
7 Laaksonen, Annamari, rapport intitulé «Making culture accessible. Access, participation and cultural 

provision in the context of cultural rights in Europe», Conseil de l’Europe, Interarts Agency, Barcelone, 
2010. 

8 Conseil de l’Europe, «Cadre d’indicateurs sur la culture et la démocratie. Explorer la corrélation entre 
la culture et le degré de démocratie, d’ouverture et de confiance dans une société», 2016. 

Graphique 1 — Importance de la culture d’un point de vue 
personnel 

 

Source: Eurobaromètre spécial nº 278, «Valeurs culturelles 
européennes», 2007. 

http://www.ohchr.org/FR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx#page=5
http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2015/10/Final_Report_Online_with-Annex.pdf
https://edoc.coe.int/fr/culture-et-democratie/7117-cadre-d-indicateurs-sur-la-culture-et-la-democratie.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf#page=10
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf#page=10
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Néanmoins, des changements politiques peuvent avoir pour conséquence une perte de 
liberté culturelle et l’exercice d’un contrôle sur certaines formes d’art et d’expression. 
Au XXe siècle, de nombreuses réalisations culturelles des générations précédentes ont 
été détruites. Il a été interdit à certains groupes de la société de participer librement et 
de contribuer à la vie culturelle. Entre autres, les régimes totalitaires stalinien, nazi, 
fasciste et maoïste ont imposé leur interprétation de la culture et son contrôle complet 
en supprimant la liberté de se prêter à des activités culturelles et créatives. La culture est 
devenue un instrument d’exclusion sociale et ethnique et de contrôle politique, ce qui 
va à l’encontre de son potentiel en matière d’inclusion. Le rapport mondial sur le 
développement humain intitulé «La liberté culturelle dans un monde diversifié» met en 
lumière les dangers de la prise de pouvoir de partis extrémistes, qui peut mener à la 
limitation des droits et des libertés culturels ainsi qu’à l’exclusion culturelle9. 

1.5. La culture en tant que compétence 

On peut voir la culture comme une compétence à acquérir. La recommandation du 
Parlement européen et du Conseil émise en 2006 avait pour objectif de renforcer les 
compétences clés nécessaires dans un environnement mondialisé10. Ces compétences 
clés, définies comme un ensemble d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes servant 
à l’épanouissement personnel dans le monde professionnel et au sein de la société tout 
au long de la vie, comprennent la sensibilité et l’expression culturelles, qui sont des 
compétences horizontales, ainsi que la connaissance de la langue maternelle, de langues 
étrangères, des mathématiques, et des compétences numériques. La recommandation 
définit la sensibilité et l’expression culturelles comme «l’appréciation de l’importance de 
l’expression créatrice d’idées, d’expériences et d’émotions sous diverses formes, dont la 
musique, les arts du spectacle, la littérature et les arts visuels». 

Un cadre de référence européen, annexé à la recommandation, évoque la sensibilité et 
l’expression culturelles en tant que dernière des huit compétences clés. Cette 
compétence englobe la sensibilité vis-à-vis du patrimoine culturel régional, national et 
européen, ainsi que sa place dans le monde. L’idée est la suivante: la connaissance des 
œuvres culturelles majeures de la littérature, de la musique, des arts du spectacle et des 
arts visuels, à travers les siècles et jusqu’à nos jours, peut encourager la cohésion sociale 
en offrant un terrain d’entente culturel, aider les individus à développer un sens 
esthétique et à exprimer leurs idées de manière créatives, et permettre à chacun 
d’acquérir un sens de l’égalité, de la tolérance et du respect. 

La composante culturelle de l’éducation vise à étoffer des compétences d’expression 
personnelle par divers moyens, par exemple en enseignant aux étudiants comment se 
situer par rapport aux avis et aux travaux des autres. Elle doit aussi sensibiliser les 
individus à la culture, aussi bien intrinsèquement, en tant que composante de l’identité 
de chacun, qu’extrinsèquement, telle qu’elle se reflète dans l’activité économique. Cela 
devrait mener à une attitude respectueuse envers la diversité culturelle et la diversité 
d’expression. 

                                                      
9 «Rapport mondial sur le développement humain. La liberté culturelle dans un monde diversifié», publié 

dans le cadre du programme des Nations unies pour le développement, 2004. 
10 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés 

pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2004_fr.pdf#page=91
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32006H0962
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1.6. Approche statistique de la culture 

En 2012, le réseau des systèmes statistiques européens concernant la culture (ESSnet-
Culture), composé de cinq membres (issus de ministères de la culture et de bureaux de 
statistique) et d’experts des États membres de l’Union, a rendu son rapport final, dans 
lequel il a définit la culture comme toute activité fondée sur des valeurs culturelles ou 
sur l’expression artistique. Les activités culturelles incluent, selon cette définition, des 
activités marchandes ou non marchandes, avec ou sans but commercial et accomplies 
par toutes sortes d’entités (individus, entreprises, groupes, institutions, amateurs ou 
professionnels)11. 

Cependant, il reste à savoir ce que signifient exactement les termes «valeurs culturelles» 
et «expression artistique». Les valeurs en général, et les valeurs culturelles en particulier, 
changent en fonction des époques et des pays (voir tableau 1). Cette réalité, tout comme 
le manque de netteté des frontières entre les activités culturelles et artistiques, le loisir 
et le divertissement, rendent la définition des arts et de la culture ainsi que la 
délimitation de ces deux concepts difficiles à déterminer avec précision12. 

Le rapport a recensé les fonctions de la culture: la création, la production, la publication, 
la diffusion, le commerce, la conservation, l’éducation, la gestion et la réglementation, 
ainsi que les activités culturelles qui en résultent: le patrimoine, les archives, les 
bibliothèques, les livres et la presse, les arts visuels, les arts du spectacle, l’audiovisuel et 
le multimédia, l’architecture, la publicité et «l’artisanat artistique». Cette liste inclut la 
publicité, mais pas les événements sportifs (qui représentent une forme de culture 
pour 9 % des Européens). 

Cependant, les catégories recensées dans l’enquête Eurobaromètre de 2007 
susmentionnée incluent les musées (ce qui correspond au patrimoine dans le rapport du 
réseau ESSnet-Culture) et, si la catégorie des arts du spectacle et des arts visuels figure 
également dans le rapport, et la littérature, la poésie et la dramaturgie ne peuvent en 
revanche correspondre qu’à la catégorie générale des livres et de la presse ou à celle des 
bibliothèques dans le rapport ESSnet-Culture. Les termes utilisés dans les 
deux documents ne sont pas les mêmes et ne recouvrent pas les mêmes concepts, pas 
plus qu’ils ne reflètent la même vision de la culture dans sa dimension extrinsèque. 

Une publication de 2002 sur la citoyenneté culturelle attire l’attention sur la difficulté de 
mesurer l’activité et la participation culturelles ainsi que sur les limites des statistiques 
culturelles13. Elle permet aussi de mieux comprendre les indicateurs culturels qui 
englobent à la fois des aspects qualitatifs et des aspects quantitatifs. L’auteur met 
l’accent sur le fait que, bien que de nombreux ministères et organismes culturels 
recueillent et analysent des données quantitatives sur l’accès et la participation à la 
culture et sur la consommation culturelle, il faut également savoir à quelles fins les gens 
utilisent les ressources culturelles (développement personnel, construction d’une 
identité, distinction ou démarcation sociale) et comment ces divers usages influent sur 
les variables socio-économiques et démographiques. Par exemple, les Australiens 
comptent parmi ceux qui dépensent le plus en matière de culture, de divertissement et 
de loisir, mais la plupart de cet argent est alloué à des équipements vidéo à domicile, à 

                                                      
11 Système statistique européen sur la culture (ESSnet-Culture), rapport final, 2012. 
12 Voir note de bas de page nº 1. 
13 Mercer, Colin, Towards Cultural Citizenship. Tools for Cultural Policy and Development, The Bank of 

Sweden Tercentenary Foundation, 2002. 

http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
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des équipements de gymnastique, à des ordinateurs ou à des jeux vidéo. Cet exemple 
illustre le problème que l’on rencontre lorsque l’on se fie exclusivement à des données 
quantitatives fondées sur un concept défini de manière large et met en évidence la 
nécessité de disposer de mesures qualitatives. 

1.7. Définition et champ d’action du concept de culture selon l’Union 
européenne 

La culture en tant que domaine d’action et son rôle ont été officiellement reconnus au 
niveau de l’Union en 1992. Le traité de Maastricht14 (aussi appelé traité sur l’Union 
européenne, ou traité UE) établit le cadre de la contribution des institutions 
européennes à «l’épanouissement des cultures des États membres» [article 3, point p)], 
afin d’atteindre divers objectifs, entre autres «le relèvement du niveau et de la qualité 
de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres» 
(article 2). L’article 128 évoque le respect de la diversité culturelle, la promotion de la 
coopération culturelle, le soutien aux initiatives visant à l’amélioration de la 
connaissance et à la diffusion de la culture, la conservation et la sauvegarde du 
patrimoine culturel d’importance à l’échelle européenne, la création artistique et les 
échanges culturels non commerciaux. 

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)15, qui est entré en 
vigueur en décembre 2009, précise dans son article 6 que la compétence de l’Union dans 
le domaine de la politique culturelle est d’appuyer, de coordonner ou de compléter 
l’action des États membres. Son article 167 correspond à l’article 128 du traité UE. La 
charte des droits fondamentaux16 qui est annexée au traité prévoit, dans son article 22, 
que l’Union respecte la diversité culturelle. La mission de l’Union européenne en matière 
de politique culturelle est dès lors de soutenir les États membres dans les trois aspects 
de la culture: l’expression, les compétences et la consommation17. 

Les objectifs de l’Union européenne en matière de politique culturelle sont en accord 
avec la vision de la culture exposée dans le pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, qui énonce le besoin de préserver, d’une part, le 
patrimoine et les traditions et, d’autre part, la création et les pratiques créatives, 
protégeant ainsi le droit à la culture, qui donne un sens à la vie des individus et les aide 
à mieux appréhender leur existence et leurs expériences18. 

La communication de la Commission de 2007 relative à un agenda européen de la culture 
à l’ère de la mondialisation19 souligne la nécessité de faciliter l’accès à la culture et aux 
œuvres culturelles ainsi que le besoin de promouvoir la diversité culturelle. Le 
programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture, adopté par le Conseil20 en 
décembre 2014, met au premier rang de ses priorités une culture accessible et ouverte, 
                                                      
14 Traité instituant la Communauté européenne, 1992. 
15 Traité UE et traité FUE, 2007. 
16 Charte des droits fondamentaux, 2000. 
17 Voir note de bas de page nº 4. 
18 Romainville, Céline, «Neuf essentiels pour comprendre les “droits culturels” et le droit de participer à 

la vie culturelle», Culture & Démocratie, 2013. 
19 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la 
mondialisation [COM(2007) 242 final]. 

20 Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, sur un programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture, 23 décembre 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/9essentiels/9essentiels_droits_culturels_consultation.pdf
http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/9essentiels/9essentiels_droits_culturels_consultation.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52007DC0242
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(02)
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et fait de la promotion de la diversité culturelle une autre de ses priorités. Le Conseil a 
invité la Commission à associer régulièrement les parties prenantes, comme la société 
civile au niveau européen, aux consultations sur l’avancement du programme de travail, 
afin de veiller à la pertinence et à la visibilité des activités. 

Initiatives de l’Union promouvant la culture pour tous 

L’Union européenne a initié, organisé ou co-organisé des événements culturels capables 
d’atteindre le grand public. Les journées européennes du patrimoine21, lancées en 1985 par le 
Conseil de l’Europe et organisées conjointement avec la Commission européenne depuis 1999, 
donnent aux Européens l’occasion de visiter gratuitement des sites du patrimoine culturel dans 
toute l’Europe, dans les villes comme dans les villages. Durant un week-end de septembre, le 
public peut visiter des sites qui, pour certains, sont d’habitude fermés aux visiteurs. Il s’agit d’un 
événement extrêmement démocratique qui permet de rapprocher les individus de leur 
patrimoine culturel sans aucune barrière. 

Les capitales européennes de la culture22 sont une initiative de l’Union dans le cadre de laquelle 
des événements culturels, qu’ils soient novateurs ou traditionnels, ont lieu dans des villes 
sélectionnées. Des spectacles ou des expositions en intérieur ou en extérieur, parfois gratuits, 
attirent le public durant une année entière, et donnent lieu à des cérémonies spéciales 
d’ouverture et de clôture. Cependant, une étude réalisée pour le Parlement européen23 laisse à 
penser que les capitales européennes de la culture ne sont pas suffisamment parvenues à 
conquérir de nouveaux publics. Ce programme attire principalement la population de la ville en 
question ou de la région environnante, et assez peu le public national, voire en provenance 
d’autres États membres, ce qui prouve une fois de plus que la distance influe sur l’accès à la 
culture. 

Au cours des prochains mois, l’Union européenne travaillera sur le marché unique numérique et 
sur le droit d’auteur dans l’environnement numérique, initiatives liées à l’accès numérique à la 
culture. Le défi consiste à équilibrer les droits des consommateurs du numérique et ceux des 
artistes ainsi qu’à fournir un accès numérique transfrontalier capable d’offrir de la diversité 
culturelle. 

2. Accès et participation à la culture 

L’accès et la participation à la culture, deux concepts étroitement liés, entraînent des 
confusions terminologiques. La participation peut être active ou passive, ce qui influe sur 
la compréhension que l’on a du concept d’accès. En outre, les développements récents 
dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les outils 
numériques ont engendré une transition numérique et influencé les activités, la 
participation et la production culturelles. Ce nouveau moyen d’accéder et de participer 
à la culture est susceptible de créer de nouvelles possibilités et de nouveaux défis quant 
à la production et à la jouissance de la culture, et a d’ores et déjà conduit à l’arrivée de 
«prosommateurs», des consommateurs qui contribuent également à la production de 
contenu, estompant les frontières entre consommation et production. 

                                                      
21 Site internet des «journées européennes du patrimoine». 
22 Commission européenne, Fiche d’information intitulée «European Capitals of Culture», 2016. 
23 Parlement européen, étude intitulée «Capitales européennes de la culture: stratégies de réussite et 

retombées à long terme», direction générale des politiques internes, département thématique B: 
politiques structurelles et de cohésion, culture et éducation, novembre 2013. 

http://www.europeanheritagedays.com/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-fact-sheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_FR.pdf#page=155
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2.1. Participation culturelle contre pratique artistique 

En 1976, l’Unesco a adopté une recommandation concernant la participation et la 
contribution des masses populaires à la vie culturelle24, qui définit l’accès à la culture 
comme «la possibilité effective pour tous, par la création de conditions socio-
économiques, de librement s’informer, se former, connaître, comprendre et jouir des 
valeurs et des biens culturels». Cela correspond aux mesures qui visent à aider les 
individus à appréhender l’offre culturelle et à en profiter. 

La participation à la culture est, quant à elle, définie comme «la possibilité effective et 
garantie pour tous [...] de librement s’exprimer, communiquer, agir, créer, en vue 
d’assurer leur propre épanouissement, une vie harmonieuse et le progrès culturel de la 
société». Cette description correspond à la participation en tant que processus créatif et 
pratique artistique. 

La perspective centrée sur la participation à la vie culturelle comporte donc deux aspects: 
la consommation culturelle, qui renvoie à la jouissance ou à la participation passive ou 
réceptive; et la contribution active, qui renvoie à un engagement impliquant la 
participation créative à la culture en tant qu’activité. D’après la méthodologie adoptée 
par Eurostat pour le recueil de données statistiques, le premier aspect relève de la 
participation culturelle, et le deuxième de la pratique artistique. La dimension éducative 
de la culture (les compétences) est complémentaire de ces deux aspects. 

2.2. L’accès à la culture comme condition pour une participation 
culturelle non élitiste 

La notion même d’accès à la culture engendre deux interrogations: l’accès pour qui, et 
l’accès à quoi? La culture, lorsqu’on la perçoit comme une caractéristique particulière de 
tout être humain et de toute communauté, ainsi que comme un droit, implique que 
chaque individu et chaque communauté doit avoir une chance égale et juste d’accéder à 
sa culture ainsi qu’à celle d’autres communautés. 

Un rapport de 2012, élaboré par le groupe de travail composé d’experts des États 
membres de l’Union25 et relatif à l’accès à la culture, définit cette notion comme le fait 
de permettre à de nouveaux publics de profiter de l’offre culturelle à disposition, 
touchant ainsi de nouveaux publics (ou consommateurs) et les rapprochant du 
patrimoine culturel et de l’offre culturelle. 

D’après un document de 201326 réalisé pour la conférence du Conseil de l’Europe sur la 
gouvernance dans le domaine culturel, l’accès à la culture est le facteur décisif pour 
permettre la création de sociétés non élitistes et entièrement démocratiques, c’est-à-
dire égalitaires; le document du CICD de 2016, qui porte sur la corrélation entre 
participation culturelle et engagement démocratique27, confirme cette vision. 

                                                      
24 Unesco, Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie 

culturelle, 26 novembre 1976. 
25 Rapport intitulé «Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote 

better access to and wider participation in culture», groupe de travail composé d’experts des États 
membres de l’Union et institué dans le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC), 
octobre 2012. 

26 «Access to Culture — Policy Analysis. Review on the policies at European level», Nordic Centre for 
Heritage learning and Creativity, the Institute for Development and International Relations, Interarts 
Foundation, 2015. 

27 Voir note de bas de page nº 8. 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.culturalpolicies.net/web/files/226/en/Culture_D1_report.pdf#page=8
http://educult.at/wp-content/uploads/2013/04/Review-on-the-policies-at-European-level.pdf#page=10
https://edoc.coe.int/fr/culture-et-democratie/7117-cadre-d-indicateurs-sur-la-culture-et-la-democratie.html
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2.3. Démocratisation de la culture 

En ce qui concerne le développement social dans le domaine de la culture, le rapport du 
réseau ESSnet-Culture28 signale que l’opposition traditionnelle entre culture savante et 
culture populaire a perdu de son importance. En raison de la démocratisation des 
sociétés européennes et de celle d’une culture considérée comme le droit de participer 
à une vie culturelle variée (culture traditionnelle, culture «savante», culture populaire, 
et même culture «numérique»)29, ainsi que de l’estompement des frontières entre les 
activités culturelles, les genres et les médias, les modèles de consommation culturelle 
deviennent plus difficiles à identifier. Ce changement particulier de modèle est illustré 
dans l’Eurobaromètre spécial nº 278 (tableau 1): seulement 1 % des personnes 
interrogées trouvent la culture trop élitiste et ennuyeuse, et 2 % ne s’y intéressent pas. 
On pourrait en déduire que la place de la culture savante et celle de la culture populaire 
ont évolué, en raison notamment du passage au numérique et de la numérisation du 
contenu culturel. 

L’Eurobaromètre spécial nº 399 de 2013 sur l’accès et la participation à la culture (voir 
graphique 2) révèle, sur la période allant de 2007 à 2013, des différences quant au 
niveau de participation (c’est-à-dire de consommation) culturelle dans divers domaines 
qui coïncident à peu près avec ceux qu’évoquait le rapport ESSnet-Culture, en tenant 
compte des différents médias. Les chiffres de 2013 montrent que les programmes 
culturels présentés à la radio et à la télévision sont, de loin, le moyen le plus populaire 
d’accéder à la culture (tous domaines confondus: arts du spectacle, arts visuels, 
programmes littéraires, etc.). La lecture et le cinéma arrivent en deuxième position. 
Cependant, on peut noter une baisse de la participation culturelle durant la période 
étudiée, tous domaines confondus, y compris pour des activités telles que suivre une 
émission culturelle à la télévision ou à la radio, ou se rendre à la bibliothèque, c’est-à-
dire des activités qui ne nécessitent pas d’autre paiement que celui effectué une fois 
par an. 

Graphique 2 — Participation aux différentes activités culturelles, 2007-2013 

 

Source: Eurobaromètre spécial nº 399, «Accès et participation à la culture», 2013. 

                                                      
28 Voir note de bas de page nº 11. 
29 Voir note de bas de page nº 26. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf#page=10
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/#page=397
http://educult.at/wp-content/uploads/2013/04/Review-on-the-policies-at-European-level.pdf#page=10
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Cette situation peut être due aux changements dans l’accessibilité de certains produits 
culturels, à l’évolution du contexte économique après la crise de 2008 dans l’Union, et à 
des obstacles spécifiques qui freinent la consommation culturelle, comme le manque de 
temps, de moyens ou d’énergie parmi les personnes touchées par des difficultés et par 
l’insécurité économiques, notamment au sein des classes moyennes et des groupes 
sociaux défavorisés. Il convient de signaler que la participation à des ballets, des 
spectacles de danse et des opéras, qui font partie de la culture savante, n’a pas évolué 
durant la période considérée. Les raisons de ce phénomène sont étudiées ci-après. 

2.4. Accès à la culture et démocratie culturelle  

Le rapport du Conseil de l’Europe sur l’accès à la culture publié en 2010 fait le lien entre 
les droits culturels et la démocratie culturelle, qui est définie par un ensemble 
d’engagements30, parmi lesquels les éléments suivants: 

 le respect de la diversité culturelle; 

 un accès juste et équitable aux ressources culturelles et au soutien culturel; 

 la participation de la population à l’élaboration de la politique culturelle; et 

 la participation active dans la vie culturelle de la communauté. 

Ces éléments déterminent le degré et le type de participation culturelle. L’engagement 
relatif à la diversité culturelle implique l’accès aux cultures locales, régionales, 
nationales, voire mondiales. Si l’on tient compte des populations issues de l’immigration 
et provenant de pays autres que les États membres de l’Union, l’enjeu peut aussi être 
d’accéder à la culture des migrants et de leur permettre d’accéder à la culture des États 
membres d’accueil. Le deuxième engagement implique des chances égales de bénéficier 
d’une offre diversifiée. Ces engagements doivent être appliqués au sein des politiques 
culturelles qui promeuvent l’accès et la participation à la culture, et qui cernent et 
suppriment les obstacles à cette participation. La participation à l’élaboration des 
politiques culturelles contribue à une meilleure mise en œuvre de celles-ci, étant donné 
que les décisions dans ce domaine prennent en compte les besoins des citoyens. Le 
dernier point, la participation active, renvoie à la pratique artistique. 

Dans son approche relative à la participation à la culture, le rapport de 2012 du réseau 
ESSnet-Culture31 tient compte des tendances récentes dans les activités culturelles, 
causées par les évolutions sociales et économiques. Le rapport présente le changement 
de support de la consommation culturelle: les spectacles peuvent être suivis sur scène 
(en direct) ou médiatisés (retransmis à la télévision ou à la radio), et l’on dispose d’un 
accès numérique par l’intermédiaire d’une connexion internet, de productions 
numériques et d’une numérisation des produits culturels. Ce changement de support a 
fait évoluer les modèles de consommation culturelle et d’accès à la culture. 

3. Obstacles entravant l’accès à la culture 

Les politiques européennes relatives à la promotion de la participation à la culture visent 
à donner à tout le monde les mêmes chances de bénéficier de la culture32. D’après le 
rapport de 201233 du groupe de travail des États membres de l’Union européenne relatif 

                                                      
30 Voir note de bas de page nº 7, p. 12. 
31 Voir note de bas de page nº 11. 
32 Voir note de bas de page nº 25. 
33 Idem. 

https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=12
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf#page=402
http://www.culturalpolicies.net/web/files/226/en/Culture_D1_report.pdf#page=8
http://www.culturalpolicies.net/web/files/226/en/Culture_D1_report.pdf#page=13
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à un meilleur accès et à une plus vaste participation à la culture, cela s’applique en 
particulier aux personnes sous-représentées dans la consommation culturelle, le but 
étant de supprimer les obstacles auxquels se heurte le public non traditionnel. Pour 
atteindre ce but, il convient d’adopter une vision et de déployer des efforts sur le long 
terme afin d’attirer les personnes qui n’utilisent pas les services culturels traditionnels et 
y sont indifférentes, voire hostiles, ainsi que les utilisateurs potentiels qui font face à 
divers obstacles pour accéder à la culture. Le fait d’encourager l’accès à la culture des 
minorités ethniques et des communautés de migrants, tout comme leur participation à 
l’offre culturelle dominante, et le fait de promouvoir leurs réalisations culturelles au sein 
de la population des pays d’accueil pourraient contribuer à leur intégration sociale et 
culturelle. 

3.1. Facteurs entravant l’accès et la participation à la culture 

L’Eurobaromètre spécial nº 399 (voir graphique 3) sur l’accès à la culture dans l’Union 
européenne met l’accent sur les points suivants: 

 le manque d’intérêt, 

 le manque de temps, 

 le manque d’informations, 

 le prix élevé, et 

 le manque de choix ou la piètre qualité dans la zone en question. 

Graphique 3 — Obstacles entravant l’accès à la culture dans diverses activités culturelles 
(2013) 

 

Source: Eurobaromètre spécial nº 399, «Accès et participation à la culture», 2013. 

Ces facteurs influent sur les choix qui se présentent aux consommateurs en matière 
d’accès à l’offre culturelle. 

L’étude de 2010 du Conseil de l’Europe34 s’intéresse à la consommation culturelle d’un 
point de vue plus large, dépassant la perception qu’en ont les consommateurs et se 
penchant sur les points suivants: 

 le cadre juridique qui garantit la protection des droits culturels (fourniture 

                                                      
34 Voir note de bas de page nº 7, p. 28. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf#page=23
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=28
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d’informations, éducation, protection des minorités, autodétermination 
culturelle), 

 les moyens budgétaires alloués, 

 la participation à la prise de décision (aspects relatifs à la gestion culturelle), 

 le groupe de population, selon l’âge, le sexe, le niveau d’études, le milieu social, 
l’origine ethnique ou linguistique, la situation géographique ou le handicap, 

 la forme d’expression (musique, beaux-arts, arts visuels, audiovisuel, etc.), 

 le support physique du produit (support médiatique, numérique ou performance 
en direct). 

Les deux listes énumèrent les facteurs qui influent sur l’accès et sur la participation à la 
vie culturelle et que l’on peut considérer comme étant des obstacles. Si l’on tient compte 
des données disponibles, on peut analyser l’accès à la culture et la consommation 
culturelle au travers d’un vaste panel de formes d’expression selon des facteurs tels que 
les groupes de population classés en fonction de leur âge, de leur niveau d’études, de 
leur sexe ou de leur origine sociale, ethnique ou linguistique; des facteurs financiers, tels 
que les coûts et les allocations budgétaires; des critères physiques (situation 
géographique, handicap); la fourniture d’informations et la sensibilisation; l’intérêt porté 
à l’offre et la diversité de celle-ci; le support physique, en particulier les obstacles 
numériques; les obstacles juridiques: droits culturels, droits des minorités, participation 
à la prise de décision; et le facteur temps. 

3.2. Principaux obstacles du point de vue des consommateurs  

L’Eurobaromètre spécial nº 399 met en évidence une hiérarchie d’obstacles: manque 
d’intérêt, puis manque de temps, puis manque d’argent. Cependant, la situation varie 
selon les activités. Le manque d’intérêt est la principale raison de ne pas assister à des 
ballets, des spectacles de danse ou des opéras (50 % des personnes interrogées). La 
même raison dissuade 43 % des personnes interrogées de se rendre dans une 
bibliothèque publique, activité en général peu onéreuse. Au total, 36 % des personnes 
interrogées expriment un manque d’intérêt pour le théâtre, 35 % pour les musées 
et 29 % pour les concerts. On pourrait répondre à ce manque d’intérêt par l’éducation 
et par la promotion de ces activités, ce qui permettrait au public potentiel de mieux les 
connaître et de mieux les comprendre, et de rechercher des informations sur l’offre 
culturelle. 

Le manque de temps est la principale raison qui dissuade les personnes interrogées de 
lire (44 %), de visiter un monument ou un site historique (37 %), de suivre des émissions 
culturelles à la télévision ou à la radio (31 %), ou d’aller au cinéma (30 %). Des 
considérations financières empêchent les individus d’assister à des concerts (25 %), 
d’aller au cinéma (22 %), au théâtre (20 %), ou à l’opéra, et d’assister à des ballets ou à 
des spectacles de danse (14 %). Le coût n’est jamais cité comme raison première, peut-
être parce que les personnes interrogées sont réticentes à l’admettre. Les difficultés 
économiques actuelles pourraient avoir accentué l’importance de ce facteur. 

Le manque d’informations est rarement évoqué par les personnes interrogées. Ce taux 
de réponse varie entre 5 % pour les émissions culturelles à la télévision et à la radio 
et 1 % pour le cinéma et la lecture. Le choix limité dans une région donnée concerne 
principalement le théâtre et les concerts (12 %) ainsi que l’opéra, les ballets, les 
spectacles de danse, les musées, les galeries d’art, les monuments et sites historiques et 
le cinéma (10 % chacun). 
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3.3. Manque d’intérêt: niveau d’éducation et âge 

Le graphique 4 présente des données 
de 2007 relatives à la participation à la 
culture en fonction du niveau d’études. Ce 
graphique provient de l’édition 2016 des 
statistiques culturelles d’Eurostat, qui 
compare des données allant de 2007 
à 2011 sur la participation à la culture et le 
lien entre la consommation culturelle et 
des facteurs tels que l’âge, le sexe et le 
niveau d’études, ainsi que la façon dont ils 
se rapportent aux habitudes de lecture 
(livres et journaux), à la fréquentation des 
cinémas et des spectacles en direct, et à la 
visite de monuments historiques, de 
musées, de galeries d’art et de sites 
archéologiques. 

Le graphique révèle l’existence d’une 
corrélation positive entre niveau d’études, 
exprimé en nombre d’années passées 
dans le système éducatif, et participation à 
des activités culturelles. Il convient de 
noter que le schéma général est plus ou 
moins le même pour tous les niveaux 
d’études. Il croît simplement avec le niveau d’instruction. Par conséquent, le ballet, la 
danse et l’opéra sont les moins prisés, quel que soit le niveau d’études. L’activité la plus 
populaire est la visite de monuments historiques, en particulier au sein de la population 
la moins instruite, pour laquelle le pourcentage de fréquentation des cinémas est 
inférieur à celui des autres catégories de population. 

Graphique 4 — Participation à des activités culturelles 
au moins une fois durant les douze derniers mois, en 
fonction du niveau d’études dans l’UE-27, 2007 
(en pourcentage) 

 

Source: «Cultural statistics», Eurostat Pocketbooks, 2007. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5960638/KS-77-07-296-FR.PDF/2cdad7c0-6da3-4294-ad86-f6df336ed297?version=1.0#page=141
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Graphique 5 — Pourcentage de personnes ayant lu au moins un livre au cours des 

douze derniers mois en fonction du niveau d’instruction, 2011 

 
Source: Eurostat, Statistiques culturelles, Édition 2016. 

L’édition 2016 des statistiques culturelles d’Eurostat fournit des données de 2011 sur 
deux des trois activités culturelles préférées des citoyens européens (voir graphique 2): 
la lecture et le cinéma. Le graphique 5 montre les habitudes de lecture dans l’Union 
européenne en fonction du niveau d’études, et le graphique 6 en fonction de l’âge. 

Graphique 6 — Pourcentage de personnes ayant lu au moins un livre au cours des 
douze derniers mois en fonction de l’âge, 2011 

 

Source: Eurostat, Statistiques culturelles, Édition 2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605#page=122
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605#page=121
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Les données révèlent que, pour ce qui est des habitudes de lecture, les différences entre 
les groupes d’âge sont moindres que celles que l’on constate entre les trois niveaux 
d’instruction, où les écarts les plus importants sont atteints en Bulgarie (près de 80 %) et 
en Roumanie (70 %). Au Luxembourg, le score moyen dans ce domaine est très haut, et 
la différence entre les niveaux d’instruction est très faible (environ 10 %). Cette 
différence dans les habitudes de lecture suivant le niveau d’instruction est également 
faible à Chypre et en Finlande. 

Le graphique 7 porte sur la fréquentation des cinémas en fonction du niveau 
d’instruction. En Pologne, la différence en fonction du niveau d’études peut 
atteindre 70 %, alors que la différence en fonction de l’âge est d’environ 40 % entre le 
pourcentage le plus élevé (64 % pour les 25-34 ans) et le pourcentage le plus bas (25 % 
pour les 55-64 ans)35. En Estonie, le niveau d’instruction se traduit par un écart 
légèrement supérieur à 30 %, et l’âge conduit à une différence de 60 %.  

Graphique 7 — Pourcentage de personnes qui sont allées au cinéma au moins une fois au 
cours des douze derniers mois en fonction du niveau d’instruction, 2011 

 

Source: Eurostat, Statistiques culturelles, Édition 2016. 

Ces écarts peuvent être liés à des différences de structure démographique en fonction 
de l’âge et du niveau d’études ainsi que de la densité de cinémas dans les zones urbaines, 
où résident beaucoup d’étudiants, et dans les zones rurales, souvent abandonnées par 
la jeunesse. Par conséquent, le niveau d’études peut ne pas être le même dans les 
communautés urbaines et dans les communautés rurales. Les cinémas et les 
infrastructures éducatives sont généralement concentrés dans les zones urbaines. Tous 
ces facteurs influent sur la relation entre l’âge ainsi que le niveau d’études et la 
fréquentation des cinémas. 

Les travaux menés en 2004 par Philippe Coulangeon sur les goûts musicaux ont mis en 
lumière l’influence de l’éducation dans l’expérience culturelle directe. Ces recherches 

                                                      
35 Eurostat, Statistiques culturelles, 2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605#page=131
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605#page=129
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ont montré la relation qui existe entre éducation et politique culturelle, grâce à l’exemple 
d’écoles dans lesquelles les élèves écoutaient de la musique classique en classe, 
développant ainsi l’habitude et le plaisir de pratiquer cette activité36. Cela pourrait aussi 
être le cas pour les musiques et cultures ethniques que l’on fait découvrir aux élèves dans 
les systèmes éducatifs qui les familiarisent avec de nouvelles formes d’expression. 

Un article néerlandais de 201337 s’est intéressé à la question de l’influence des inégalités 
sociales sur la participation à ce que l’on appelle la «culture savante», dont les auteurs 
indiquent qu’elle est inégalement répartie. L’analyse de nombreuses études a confirmé 
des différences dans la consommation d’événements appartenant à la «culture savante» 
dans certains pays européens, révélant que cette consommation est conditionnée par la 
richesse, le degré de mobilité sociale, le financement culturel et l’offre. Ces travaux ont 
montré que les inégalités dans le niveau d’instruction pèsent moins sur la consommation 
culturelle dans les pays riches ou ceux qui disposent d’une mobilité sociale importante 
que dans les pays plus pauvres ou connaissant un degré de mobilité sociale moindre. 

3.3.1. Initiatives prises par l’Union européenne pour supprimer les obstacles éducatifs et 
attirer de nouveaux publics 
Le Parlement, dans une résolution38 sur le rôle de l’école et de l’apprentissage scolaire 
dans l’accès à la culture, demande aux institutions culturelles telles que les musées, les 
théâtres et les bibliothèques d’améliorer la qualité de leurs services pédagogiques et 
l’accès à ceux-ci, tout en invitant les écoles à s’ouvrir à ces services. Il encourage 
également les artistes et les acteurs de la culture à coopérer plus étroitement avec les 
écoles dans le domaine de l’éducation à la culture. Les écoles sont invitées à mieux tirer 
parti de la diversité des héritages culturels de leurs élèves aux fins de l’éducation à la 
culture. Le Parlement considère que la musique, les beaux-arts et le théâtre constituent 
des composantes fondamentales des cultures et de l’histoire de l’Europe, et 
recommande donc que ces disciplines reçoivent davantage d’attention dans 
l’enseignement scolaire. 

Le Conseil, dans des conclusions récentes39 sur le rôle d’Europeana, la plateforme 
numérique européenne sur le patrimoine culturel, met l’accent sur le fait que la 
plateforme permet à divers types de publics d’accéder à différentes formes de 
patrimoine culturel européen et mondial. Dans ses conclusions de décembre 201440, il 
liste en annexe des actions qui doivent être entreprises par les États membres, y compris 
un manuel de bonnes pratiques à l’intention des autorités culturelles et éducatives 
portant sur le développement de la compétence clé «sensibilité et expression 
culturelles». 

                                                      
36 Coulangeon, Philippe, «Educational Attainment and Participation in “Highbrow Culture”. A 

Comparative Approach in European Union», Communication pour la 3e conférence internationale de 
recherche sur les politiques culturelles, HEC de Montréal, août 2004. 

37 Van Hek, Margriet et Kraaykamp, Gerbert, «Cultural consumption across countries: A multi-level 
analysis of social inequality in highbrow culture in Europe», Poetics (nº 41), août 2013. 

38 Résolution du Parlement européen sur le rôle de l’école et de l’apprentissage scolaire dans l’accès à la 
culture du plus grand nombre de citoyens, 26 février 2004. 

39 Conclusions du Conseil sur le rôle d’Europeana dans l’accessibilité, la visibilité et l’utilisation 
numériques du patrimoine culturel européen, 31 mai 2016. 

40 Voir note de bas de page nº 20. 

http://neumann.hec.ca/iccpr/PDF_Texts/Coulangeon_Philippe.pdf#page=13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2004-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(02)
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Le sous-programme MEDIA41 du programme «Europe créative» soutient des projets 
relatifs à l’éducation aux médias et au cinéma afin de favoriser une meilleure 
connaissance des films européens, par l’intermédiaire de festivals cinématographiques 
ou de matériel éducatif. 

3.4. Les obstacles financiers et les stéréotypes sociaux qui en résultent 

Le prix élevé des biens et services culturels est, par ordre d’importance, le troisième 
obstacle à la participation à la culture. Les récessions économiques ont souvent pour 
conséquence des coupes budgétaires dans le domaine de la culture42 et les fonds publics 
sont souvent transférés vers d’autres domaines, jugés prioritaires par rapport aux 
activités culturelles. Des données de 2014 du Conseil de l’Europe43 donnent une 
indication de l’échelle des coupes budgétaires touchant la culture entre 2013 et 2015. 
Même les Pays-Bas, l’un des États membres les plus riches, visait une réduction de 25 % 
dans ses dépenses. Le Conseil du patrimoine irlandais, quant à lui, a vu son financement 
réduit de 65 %. Ceci ne reflète néanmoins pas la situation globale: en 2013, l’Irlande a 
également pris la direction opposée en instaurant une nouvelle charte relative aux arts 
dans l’éducation et en réduisant le prix des billets. La Croatie a réduit ses dépenses 
culturelles44 de 77 euros à 68 euros par habitant entre 2009 et 2013, et l’Italie 
de 134 euros à 100 euros par habitant entre 2009 et 2012. L’Espagne, elle, a réduit ces 
dépenses de 153 euros à 102 euros par habitant. 

Dans les périodes difficiles, la culture devient davantage un privilège réservé à une élite 
et exclut ceux qui voudraient participer à des événements culturels, mais qui sont 
contraints de réduire leurs dépenses dans le domaine de la culture. Le graphique 8 
présente les exemples de l’Estonie, de la Grèce, de la Lettonie et de la Lituanie, 
regroupant les dépenses relatives aux loisirs et à la culture dans la catégorie «objet de 
consommation nº 9: loisirs et culture (OC09)».  

Graphique 8 — Changements dans les dépenses de consommation finale dans les États baltes 
et en Grèce, pays dans lesquels la consommation individuelle a été le plus affectée  

par la crise 

 
Source: Eurostat, janvier 2013. 

                                                      
41 Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

le programme «Europe créative» pour la période 2014-2020. 
42 Voir note de bas de page nº 7, p. 145. 
43 Conseil de l’Europe, Compendium, bulletin d’août 2014, ERICarts. 
44 Conseil de l’Europe, Compendium, «Monitoring Public Cultural Expenditure in Selected European 

Countries 2000-2013». 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Changes_in_final_consumption_expenditure_in_the_four_countries_most_affected_by_the_crisis.png
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1295
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=145
http://www.culturalpolicies.net/newsletter/newsletter2014-08-27.html
http://www.culturalpolicies.net/web/statistics-funding.php?aid=232&cid=80&lid=en&language=fr
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Le rapport de 2012 des experts de l’Union européenne relatif aux politiques visant à 
améliorer l’accès à la culture révèle que la plus grande partie du financement public est 
allouée à des services liés à la culture «savante», qui profite principalement aux publics 
privilégiés45. Cette stratégie néglige les populations qui ont besoin d’une aide financière 
pour accéder à d’autres formes de culture. Cependant, on ne peut évaluer l’effet réel du 
prix des biens et des services culturels sur la consommation et apprécier à quel point il 
freine celle-ci que si le public potentiel est intéressé et souhaiterait participer, mais n’en 
a pas les moyens. 

Le manque d’argent et le manque de temps vont de concert, constituant un deuxième 
obstacle, les consommateurs potentiels pouvant être trop occupés à tenter de gagner de 
l’argent, de trouver un travail ou de joindre les deux bouts. Les données du graphique 2 
montrent que, même durant les moments difficiles, la participation aux événements de 
culture savante est stable. En revanche, le nombre de personnes suivant des émissions 
de télévision ou de radio chute. Cela pourrait confirmer la thèse selon laquelle la 
situation financière influe sur le temps disponible pour la culture et la consommation 
culturelle. 

Le graphique 9 fournit des donnés sur l’évolution des prix à la consommation d’un certain 
nombre de biens et services culturels dans l’Union européenne entre 2005 et 2015. Il 
révèle une hausse des prix pour presque tous les types de biens: les livres, les journaux 
et magazines, les tarifs des services culturels dont les cinémas, les théâtres, les concerts, 
les musées, les bibliothèques, les zoos, la télévision et la radio, ainsi que la location 
d’équipements et d’accessoires pour la culture. 

Cette hausse des prix a été particulièrement marquée après 2010 et les prix des journaux 
a augmenté de 40 % jusqu’en 2015. À l’inverse, le prix des équipements de TIC, des 
téléviseurs, des postes de radio ou de stéréo et des lecteurs de CD, ainsi que celui des 
CD, des DVD, et des cassettes audio ou vidéo n’a cessé de chuter, allant jusqu’à diminuer 
de 60 % pour les TIC et les équipements d’enregistrement et de réception. La plupart de 
ces équipements représentent des investissements à long terme coûteux susceptibles de 
biaiser les statistiques culturelles, comme indiqué dans le point 1.6. Cela confirme les 
données du graphique 3, selon lesquelles le prix est un obstacle pour 25 % des personnes 
interrogées eu égard aux concerts, 22 % eu égard au cinéma, et 20 % eu égard au 
théâtre. Le prix des livres n’influe pas nécessairement sur la lecture, les livres étant aussi 
disponibles dans les bibliothèques publiques. 

Certains États membres ont mis en place des entrées gratuites, par exemple pour les 
musées nationaux. En 2003, une étude réalisée au Royaume-Uni46 a démontré que ce 
genre de politique tarifaire avait pour conséquence une hausse de la fréquentation et 
encourageait le public à acheter des billets d’entrée pour les expositions temporaires ou 
à visiter plus souvent les musées. Bien que l’augmentation varie suivant l’origine sociale 
et l’âge, le résultat global s’est avéré encourageant: la fréquentation est passée de 20 % 
à 25 % parmi les travailleurs non qualifiés, et de 28 % à 39 % parmi les travailleurs 
qualifiés. En revanche, les résultats d’une expérience consistant à offrir une entrée 
saisonnière gratuite aux jeunes dans les musées au Royaume-Uni ont été décevants, et 

                                                      
45 Voir note de bas de page nº 25. 
46 Martin, Andy, étude intitulée «The impact of free entry to museums», MORI, 2003, citée dans: Voir 

note de bas de page nº 9. 

http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-access-to-culture_en.pdf#page=11
https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/1970-01/sri-the-impact-of-free-entry-to-museums-2003.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=74
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il a été impossible de démontrer que cette initiative a engendré des habitudes de 
fréquentation de musées ou d’expositions auprès de nouveaux publics47. 

Les populations socialement marginalisées, telles que les groupes exposés au risque 
d’exclusion sociale, non seulement n’ont pas les ressources financières nécessaires pour 
participer, mais font de surcroît face à des obstacles psychologiques. Ces personnes ont 
peur de participer à un événement qui, à leurs yeux, appartient à un autre groupe social 
ou ethnique. 

Avec la culture vient un code social qui peut décontenancer ceux pour qui il n’est pas 
familier. Cela s’avère d’autant plus pour la culture savante, du point de vue de ceux qui 
n’ont pas l’habitude d’assister à ce genre d’événements. La culture savante est 
étroitement liée aux institutions culturelles traditionnelles et à leurs styles linguistiques 
particuliers, ce qui intimide les novices et renforce les obstacles linguistiques48. On peut 
en dire autant de la culture populaire, qui a ses propres codes sociaux et son propre 
langage, ce qui représente également un obstacle pour les nouveaux publics. Dans 
certains cas, ces obstacles sont volontaires: exclure les étrangers de certaines formes 
d’expression culturelle aide à préserver une identité spécifique et sa différence. 

3.4.1. Initiatives prises par l’Union européenne pour supprimer les obstacles financiers 
et les préjugés sociaux 
Entre 2007 et 2013, une somme de 3,2 milliards d’euros en provenance du Fonds 
européen de développement régional a été allouée à la protection et à la promotion du 
patrimoine culturel, une somme de 2,2 milliards d’euros au développement 
d’infrastructures culturelles et une somme de 553 millions d’euros aux services culturels 
dans les régions, réduisant ainsi la charge financière pesant sur les communautés locales 
eu égard au financement de la culture dans leur zone géographique49. 

L’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)50 avait 
notamment pour but de garantir les droits culturels des personnes confrontées à la 
pauvreté. Cette initiative a permis de soutenir des mesures culturelles dans le cadre des 
Fonds structurels et du Fonds européen agricole pour le développement rural. 

Le Parlement européen, dans sa résolution51 relative à la communication de la 
Commission sur une stratégie européenne pour la jeunesse, a demandé à la Commission 
et au Conseil de concevoir un passeport européen pour les jeunes permettant à ces 
derniers d’accéder, dans toute l’Union, aux institutions culturelles à un tarif réduit. 

Il a par ailleurs, dans sa résolution relative au portail de ressources sur le patrimoine 
culturel européen («Europeana — prochaines étapes»)52, insisté sur le fait que l’accès au 
portail Europeana et la consultation de documents sans téléchargement devraient être 
gratuits pour les particuliers et les organismes publics, tout en admettant la possibilité 

                                                      
47 Voir note de bas de page nº 25. 
48 Rapport intitulé «The role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity 

and intercultural dialogue», groupe de travail composé d’experts des États membres de l’Union dans 
le cadre de la méthode ouverte de coordination (MOC), janvier 2014. 

49 Commission européenne,rapport intitulé «Mapping of Cultural Heritage Actions in the European Union 
Policies, Programmes and Activities», 2014, p. 10. 

50 Décision nº 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010). 

51 Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur «Une stratégie de l’Union européenne pour 
investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser». 

52 Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana — Prochaines étapes». 

http://www.culturalpolicies.net/web/files/226/en/Culture_D1_report.pdf#page=27
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/201405-omc-diversity-dialogue_en.pdf#page=52
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf#page=10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32008D1098
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=fr&reference=P7-TA-2010-166
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0129+0+DOC+XML+V0//FR


L’accès à la culture dans l’Union européenne Page 24 de 39 
  

 
d’imposer, pour les versions téléchargées et imprimées de tous les documents protégés 
par le droit d’auteur, des prix socialement acceptables. 

Dans ses conclusions53 de mai 2012 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du 
matériel culturel et la conservation numérique, le Conseil prévoit, au rang des actions 
prioritaires, de consolider l’organisation de la numérisation en ayant recours à des 
partenariats public-privé associant institutions culturelles et partenaires privés, 
appliquant des critères exposés dans la recommandation sur la numérisation de 201154. 
Ces critères avaient permis aux Fonds structurels d’être utilisés, si nécessaire, pour le 
cofinancement d’activités de numérisation. L’optimisation de la capacité de 
numérisation et la collaboration transfrontalière pourraient mener à des économies 
d’échelle. 

Le droit fiscal européen prévoit une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour 
les biens et les services culturels. Cette mesure comprend une exonération de la TVA 
pour la fourniture de services culturels par les organismes culturels ou de droit public, 
par exemple sur le tarif des billets des événements culturels55. La réduction de TVA sur 
les biens culturels la plus courante concerne les livres, certains États appliquant un taux 
de TVA nul (le Royaume-Uni, la Lettonie, l’Irlande et la Finlande)56. 

3.5. Obstacles physiques 

La distance qui sépare les consommateurs des infrastructures culturelles (bibliothèques 
et librairies, théâtres, cinémas, salles de concert, centres culturels, etc.), due à la 
situation géographique des zones et des petites villes rurales ou isolées, n’est pas le seul 
obstacle physique à la consommation culturelle. Les bâtiments peuvent aussi, dans leur 
structure, présenter des obstacles pour les personnes handicapées ou les personnes 
âgées. Les hôpitaux, les foyers de jour, les maisons de repos et les prisons57 limitent 
également l’accès aux événements culturels, qui se bornent le plus souvent à ceux 
organisés sur place, sous certaines conditions. 

Le rapport du Conseil de l’Europe58 cite la note rédigée par Rod Fisher, intitulée «Culture 
and civil society: new relationship with the third sector» (la culture et la société civile: 
une nouvelle relation avec le secteur tertiaire), qui recommande l’adoption d’un 
indicateur pour évaluer l’impact qu’ont les activités culturelles sur la cohésion sociale. 
Cet indicateur permettrait de mesurer le nombre de possibilités culturelles dans un 
rayon de cinq kilomètres pour chaque citoyen. La distance par rapport aux sites culturels 
et leur rareté, mais aussi le manque de choix et la piètre qualité de l’offre culturelle qui 
en découlent sont sans doute plus visibles dans les zones rurales et les petites villes. C’est 

                                                      
53 Conclusions du Conseil du 10 mai 2012 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel 

culturel et la conservation numérique, 3 164e réunion du conseil «Éducation, jeunesse et culture», 
Bruxelles, 10-11 mai 2012. 

54 Recommandation de la Commission sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel 
et la conservation numérique, 27 octobre 2011. 

55 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée (article 95 sur le taux de TVA réduit pour les services culturels listés à l’annexe III, et 
article 132, paragraphe 1, point n), sur l’exonération de TVA). 

56 Parlement européen, Étude intitulée «Promouvoir l’investissement privé dans la culture», Direction 
générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion, 
culture et éducation, 2011. 

57 Voir note de bas de page nº 7, p. 138. 
58 Idem, p. 137. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012XG0615(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011H0711
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460057/IPOL-CULT_ET(2011)460057_FR.pdf#page=45
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=138
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Moscow/Laaksonen.pdf#page=137
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pour cela que la question concernant les raisons qui dissuadent les gens d’aller au 
théâtre, posée dans l’enquête Eurobaromètre nº 39959, est étudiée par rapport au 
critère de l’urbanisation (voir tableau 2). 

Tableau 2 — Fréquentation des représentations théâtrales 

Raisons poussant à ne pas 
assister à des 
représentations 

Choix limité  Manque 
d’intérêt 

Manque d’argent 

UE-27 12 % 36 % 20 % 

Village rural 17 % 38 % 15 % 

Petite ville ou ville de taille 
moyenne 

12 % 37 % 20 % 

Grande ville 5 % 32 % 26 % 

Source des données: Eurobaromètre nº 399. 

L’enquête montre que le «manque d’intérêt» envers la culture dans les zones rurales 
n’est que légèrement supérieur à la moyenne de l’Union à 27 États membres (38 % 
contre 36 %), tandis que le pourcentage de réponse «choix limité ou piètre qualité» de 
l’offre culturelle dans les zones rurales atteint 17 % (contre 5 % dans les grandes villes 
et 12 % en moyenne pour l’UE-27). Comme on peut s’y attendre, plus la distance 
géographique est grande, moins l’offre est attractive. Pour remédier à cette situation, on 
pourrait envisager, entre autres, la promotion du patrimoine culturel et le 
développement de l’offre culturelle locale. C’est l’approche adoptée par certaines 
initiatives de tourisme culturel, telles que les «itinéraires culturels» européens conçus 
par le Conseil de l’Europe et soutenus par la Commission européenne. 

Certains pays tentent de régler le problème en apportant la culture aux personnes qui 
vivent dans des zones où l’offre est rare. Par exemple, en France, entre 2011 et 2013, 
l’initiative du «centre Pompidou mobile» a sélectionné des œuvres issues des collections 
d’art moderne du centre Pompidou et les a transportées et présentées gratuitement 
dans un chapiteau, dans des régions qui ne possédaient pas de galeries d’art60. La crise 
économique a contraint le musée à mettre fin au projet. Il s’est avéré que 18 % des 
visiteurs n’avaient jamais mis les pieds dans un musée ou une galerie d’art auparavant, 
ce pourcentage étant de 2 % parmi les visiteurs du centre Pompidou parisien. La plupart 
des visiteurs appartenaient cependant à la catégorie traditionnelle des visiteurs de 
musée, ce qui semble indiquer que le prix n’est pas le facteur principal61. L’expérience 
s’est avérée infructueuse en raison de l’absence de données précises.  

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), 
qui encourage la pleine participation des personnes en situation de handicap dans la 
société, est entrée en vigueur en janvier 2011. L’article 30 garantit le droit de participer 
à la vie culturelle. L’Eurobaromètre flash nº 345 de mars 2012, une enquête initiée par 
Eurostat et portant sur l’accessibilité en général, ne comprend aucune donnée sur la 
consommation ou les pratiques culturelles des personnes en situation de handicap. 
L’Eurobaromètre spécial nº 399 ne couvre pas non plus les besoins spécifiques des 
personnes handicapées, y compris l’accès pour les fauteuils roulants, les dispositifs 

                                                      
59 Commission européenne, rapport intitulé «Accès et participation à la culture», Eurobaromètre spécial 

nº 399, 2013. 
60 Voir note de bas de page nº 29. 
61 Duponchelle, Valérie, «Le Centre Pompidou Mobile a vécu», Le Figaro Culture, 15 juillet 2013. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf#page=36
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2015/10/Final_Report_Online_with-Annex.pdf#page=91
http://www.lefigaro.fr/culture/2013/05/17/03004-20130517ARTFIG00601-le-centre-pompidou-mobile-a-vecu.php
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d’aide auditive et visuelle ainsi que les appareils permettant l’interprétation en langue 
des signes pour les personnes malentendantes ou la description audio pour les 
personnes malvoyantes. 

L’Union européenne des aveugles (UEA) a réalisé une enquête sur l’accès à la culture 
en 201262. Les résultats ont révélé que les personnes malvoyantes ont peu accès à la 
culture. Les auteurs du rapport sur l’enquête ont indiqué que peu de mesures avaient 
été prises pour faciliter l’accès aux musées des personnes aveugles, malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes, ou des personnes ayant des difficultés d’apprentissage. 

L’enquête de l’UEA a mis en lumière de bonnes pratiques au Royaume-Uni et en France. 
Ces deux États membres ont adopté des lois nationales spécifiques sur le droit à l’accès 
aux services culturels, ce qui a conduit à des améliorations importantes. Dans les 
deux pays, un grand nombre de cinémas et de théâtres proposent une description audio 
pour les personnes malvoyantes. En France, les musées ont commencé à proposer des 
expositions ouvertes et accessibles aux personnes handicapées. Des rampes pour 
fauteuils roulants ont été installées, les chiens guides des personnes aveugles sont 
autorisés, et ces personnes peuvent profiter de visites guidées avec des commentaires 
et des descriptions détaillées des œuvres présentées. Des mesures de lecture labiale, de 
langue des signes (française et internationale) et d’aide à l’audition sont également 
proposées. 

3.5.1. Initiatives prises par l’Union européenne pour supprimer les obstacles physiques 
L’Union européenne se concentre sur l’amélioration de l’accès à la culture des personnes 
en situation de handicap, des personnes qui vivent dans des zones isolées et des 
personnes qui sont à l’hôpital ou en prison, et finance les initiatives qui agissent en ce 
sens. Le programme «Europe créative» soutient également ce type d’initiative culturelle. 
Le projet de coopération «The faces behind the nose», qui vise les enfants hospitalisés 
et les personnes handicapées, en est un exemple63. 

Le Conseil, dans sa résolution concernant l’accès des personnes handicapées aux 
infrastructures64 et activités culturelles, a demandé aux États membres et à la 
Commission de poursuivre les efforts en vue d’éliminer les obstacles et d’étudier de 
nouveaux moyens susceptibles d’améliorer l’accès des personnes handicapées aux 
activités et lieux culturels. Il a aussi insisté sur la nécessité de fournir des informations 
sur l’internet. Le Conseil recommande en outre le sous-titrage des représentations, 
l’interprétation en langue des signes, le recours à des guides et à des catalogues en 
braille, l’utilisation de contrastes lumineux dans les expositions et une signalisation 
appropriée, par exemple en utilisant différents logos. 

Le Parlement, dans une résolution de 201165 sur la mobilité et l’intégration des 
personnes handicapées, a invité les États membres à faciliter l’intégration des personnes 
handicapées en améliorant leur accès aux activités et installations culturelles et de loisir. 
Il les a de plus encouragés à promouvoir et à échanger du matériel culturel accessible 

                                                      
62 UEA, rapport intitulé «Access to Culture Survey 2012. Mapping current levels of accessibility to cultural 

venues and activities in Europe», juillet 2012. 
63 Projet du programme «Europe créative»: «The Faces Behind the Nose — Promoting Hospital Clowning 

as a Recognised Genre of Performing Arts» (site internet consulté le 20 octobre 2016). 
64 Résolution du Conseil du 6 mai 2003 concernant l’accès des personnes handicapées aux infrastructures 

et activités culturelles. 
65 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes 

handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/8b79d696-f818-440f-845b-f2a13ed20755
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003G0607(02)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0453+0+DOC+XML+V0//FR
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aux personnes malvoyantes, conformément à la résolution du Conseil de mai 2003. Cet 
appel a été réitéré dans la résolution66 du Parlement de septembre 2015 sur une 
approche intégrée du patrimoine culturel. 

Dans sa résolution la plus récente sur les droits des personnes handicapées67, le 
Parlement européen a indiqué que l’accès à la vie culturelle et aux loisirs avait été 
reconnu comme un droit par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD). 
Par conséquent, il a invité la Commission à favoriser l’amélioration de l’accessibilité des 
événements, des lieux, des biens et des services culturels, y compris les services 
audiovisuels. Dans sa résolution de mai 2010 sur le portail Europeana68, le Parlement a 
demandé à la Commission de garantir la mise à disposition du contenu dans des versions 
numériques spéciales (lecture audio) afin de permettre aux personnes handicapées de 
profiter de ce portail qui «offre un point d’accès commun à un volume considérable de 
contenu, en constante augmentation, numérisé et mis en ligne par des institutions 
culturelles dans les États membres». 

Le projet pilote «@diversity»69, lancé en 2013, illustre le soutien de la Commission pour 
l’innovation technologique et la distribution de contenu culturel. Un projet britannique 
concernant le sous-titrage en anglais pour les personnes sourdes et la description audio 
pour les personnes aveugles fait partie des initiatives sélectionnées pour bénéficier 
d’une aide dans le domaine de l’accès internet à la culture. 

En ce qui concerne l’accès à la culture dans les zones isolées, le Parlement européen a 
adopté, en 2006, une résolution70 dans laquelle il indiquait que le développement 
durable nécessite une approche intégrée de l’environnement culturel, naturel et 
architectural, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et que la 
dimension du patrimoine culturel dans les zones rurales mérite une attention 
particulière. Le Fonds européen agricole pour le développement rural 71et le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche72 mettent à disposition des 
financements pour ce genre de projets, couvrant les investissements dans le patrimoine 
culturel (protection du patrimoine rural et maritime) et les infrastructures culturelles à 
petite échelle (afin de dispenser des services culturels). Dans sa résolution de 2009 sur 
le rôle de la culture dans le développement des régions européennes, le Parlement 
européen a abordé le sujet de la culture locale et régionale73,a insisté sur le rôle des 
stratégies de développement local et régional qui intègrent la culture, la créativité et les 

                                                      
66 Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015: vers une approche intégrée du patrimoine 

culturel européen. 
67 Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des 
droits des personnes handicapées des Nations unies. 

68 Voir note de bas de page nº 52. 
69 Page web de la Commission européenne sur le programme «Europe créative». 
70 Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2006 sur la protection du patrimoine naturel, 

architectural et culturel européen dans les zones rurales et les régions insulaires. 
71 Règlement nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien 

au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. 
72 Règlement nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche. 
73 Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur le rôle de la culture dans le développement des 

régions européennes. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0293+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0318+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0129+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/culture/initiatives/economy-diversity_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0355+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0214+0+DOC+XML+V0//FR
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arts, et a invité la Commission à «présenter un livre vert en l’accompagnant d’un éventail 
d’activités potentielles dans le domaine de la culture contemporaine». 

Dans sa communication74 sur une approche intégrée du patrimoine culturel, la 
Commission a de nouveau mis en avant la nécessité de rapprocher le patrimoine culturel 
local et régional de la population locale, ainsi que de le protéger et de le promouvoir 
grâce à un financement européen issu des Fonds structurels et d’investissement. Le 
Comité des régions, dans son avis75 portant sur cette communication, a fait observer les 
inégalités concernant l’accès aux atouts culturels, dues à des différences financières, 
géographiques ou au handicap. 

Dans sa résolution76 sur la protection du patrimoine européen dans les zones rurales et 
les régions insulaires, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres 
à coopérer avec le Conseil de l’Europe afin d’aider les communautés traditionnelles et 
de les promouvoir de la même manière que les capitales de la culture. Il a en outre mis 
en avant le patrimoine architectural dans les régions rurales et insulaires dans le cadre 
de l’initiative des «Journées européennes du patrimoine», dont l’objectif est de 
sensibiliser le public européen à la valeur des monuments architecturaux locaux. 

Dans sa résolution77 d’avril 2016, le Parlement européen a demandé à la Commission 
d’encourager les investissements dans la diversification du secteur de la pêche en 
développant des activités complémentaires, dont des activités culturelles. 

3.6. Obstacles numériques 

L’accès numérique aux biens et services culturels ouvre de nouvelles possibilités pour les 
consommateurs et les aide à surmonter les obstacles physiques. Les entraves à cet accès 
numérique sont toutefois nombreuses: manque d’infrastructures internet, 
d’équipements de TIC ou de compétences numériques, ou encore faible degré de 
numérisation des ressources. Selon Eurostat78, 83 % des ménages dans l’Union 
européenne disposaient d’un accès à l’internet en 2015, contre 55 % en 2007 et 
environ 70 % en 2010 (graphique 10), ce qui montre la vitesse du passage au numérique. 
Cependant, l’utilisation de l’internet est fortement liée aux revenus et au niveau 
d’études, au sexe, à l’âge, à la nationalité, à l’origine linguistique et ethnique et à la 
langue (le fait que l’anglais soit la langue principale de l’internet jouant aussi un rôle dans 
l’accès numérique à la culture).  

                                                      
74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 22 juillet 2014, intitulée «Vers une approche intégrée du 
patrimoine culturel européen» [COM(2014) 477 final]. 

75 Avis du Comité européen des régions intitulé «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel 
européen», 16 avril 2015. 

76 Voir note de bas de page nº 70. 
77 Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur l’innovation et la diversification de la petite 

pêche côtière dans les régions dépendantes de la pêche.  
78 Page d’accueil du site d’Eurostat, «Ménages — niveau d’accès à l’internet (2006-2015)». 
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Graphique 10 — Accès des ménages à l’internet (2010-2015) 

 
Source: Eurostat, 2015. 

De telles différences dans l’accès numérique engendrent ce que l’OCDE appelle une 
fracture numérique79: «l’écart entre les individus, les foyers, les entreprises, les espaces 
géographiques et les différences socio-économiques, concernant leurs opportunités 
d’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’usage 
d’Internet pour l’ensemble de leurs activités».  

Cette fracture numérique n’est pas la même dans toutes les zones géographiques. Bien 
que la disponibilité de l’infrastructure internet ait atteint un niveau moyen de 83 % dans 
l’Union européenne, ce pourcentage varie selon les États, les niveaux les plus bas étant 
enregistrés en Bulgarie (57 %) et en Roumanie (70 %) et les plus hauts au Luxembourg 
(97 %) et aux Pays-Bas (96 %) (graphique 10). Les données de 2009 révèlent une 
différence de près de 30 % quant 
à l’accès à l’internet des 
ménages80 entre les zones 
densément peuplées et les zones 
peu peuplées en Bulgarie, en 
Roumanie, en Irlande et en 
Grèce. Cette différence entre les 
ménages des zones densément 
peuplées et ceux des zones peu 
peuplées ainsi que la différence 
de 40 % entre la Bulgarie et le 
Luxembourg se traduisent par 
une fracture culturelle 
numérique. 

Le graphique 11 présente 
l’utilisation moyenne de 
l’internet à des fins culturelles 
dans l’Union à 28 États membres. 

                                                      
79 Organisation de coopération et de développement économiques, «Comprendre la fracture 

numérique», 2001. 
80 Eurostat, «Share of households with broadband connection, by degree of urbanisation», 2009. 

Graphique 11 — Utilisation moyenne de l’internet à des fins 
culturelles dans l’UE-27 

 

Source: Eurobaromètre spécial nº 399, «Accès et participation à la culture», 
2013. 
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Il révèle que 30 % des personnes interrogées utilisent l’internet à des fins culturelles au 
moins une fois par semaine, que 29 % ne le font jamais et que 14 % n’ont pas d’accès à 
l’internet. Ces données indiquent le potentiel de l’internet pour la participation à la 
culture. 

Une étude81 de 2013 a révélé que, malgré tous les efforts déployés depuis 2003 par 
l’Union et les États membres pour rendre les contenus numériques plus accessibles, le 
contenu public en était encore aux débuts de la numérisation. Durant la même période, 
près de 20 % du contenu culturel a été numérisé, allant de 4 % pour les bibliothèques 
nationales à 42 % pour les musées d’art. Cependant, seul un tiers de ce contenu 
numérisé a été rendu public en ligne: seuls 6 % environ du contenu culturel européen 
sont accessibles en ligne. Le contenu culturel était alors numérisé progressivement, 
conformément aux recommandations de l’Union et grâce à son financement. 

La réticence qu’ont les jeunes à prendre part aux événements culturels traditionnels 
organisés par les institutions et leur faible degré de participation sont le reflet d’un 
changement dans le modèle de consommation culturelle de cette génération, qui a 
tendance à utiliser les nouvelles technologies. L’offre traditionnelle devient moins 
attractive à moins qu’elle ne s’adapte à ce changement, ce qui implique une démarche 
numérique. 

La présence numérique de la culture a crû avec la numérisation du patrimoine culturel 
et des collections des musées et des bibliothèques, l’utilisation de plateformes 
numériques par les acteurs de la culture dans le cadre de leurs activités, la diffusion en 
ligne d’informations concernant des événements culturels ainsi que la création culturelle 
numérique. Les récents efforts déployés par l’Union européenne en vue de créer un 
marché unique numérique devraient également renforcer cette tendance. 

3.6.1. Approche de l’Union européenne vis-à-vis de la numérisation de la culture et des 
obstacles à l’accès numérique 
La communication de la commission de 2005 sur les bibliothèques numériques82 insistait 
sur la numérisation, la préservation numérique et l’accessibilité du contenu culturel, 
activités qui pourraient continuer à être financées par les fonds régionaux dans certains 
États membres. L’Union européenne avait déjà encouragé la numérisation et cofinancé 
un projet de coopération sur la numérisation appliquée du patrimoine culturel83 dans le 
cadre du programme «Culture 2000»84. Les projets initiés dans le cadre du programme 
«Culture 2007»85 pour la coopération visaient, quant à eux, à améliorer la circulation 
transnationale des œuvres et des produits culturels, également grâce à la numérisation 
et à l’accès en ligne. 

                                                      
81 Feijoo, Claudio, Lindmark, Sven, Villar, Juan Pablo, Tarín, Carlota, Gelabert, Javier et Matía, Beatriz, 

Étude du Parlement européen sur les «Modèles d’accès publics et commerciaux à l’ère numérique», 
Direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de 
cohésion, culture et éducation, Parlement européen, 2013. 

82 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions — i2010: bibliothèques numériques, [COM(2005) 465 final], 
30 septembre 2005. 

83 Idem. 
84 Décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le 

programme «Culture 2000». 
85 Décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le 

programme Culture (2007-2013). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52005DC0229
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495858/IPOL-CULT_ET(2013)495858_FR.pdf#page=19
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52005DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32000D0508
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006D1855
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Prenant acte de la proposition de la Commission de développer la recherche sur la 
numérisation, l’accès au contenu culturel numérique et la préservation numérique, le 
septième programme-cadre de l’Union européenne (2007-2013)86 a affecté 22 millions 
d’euros à la recherche de nouvelles technologies permettant de rechercher et de 
retrouver du contenu numérique, et 14 millions d’euros à la préservation numérique. 
Jusqu’en 2008, les projets améliorant l’accessibilité et l’ergonomie du contenu culturel 
et scientifique européen pouvaient bénéficier d’un financement de 60 millions d’euros 
du programme «eContentplus»; cette initiative avait pour but d’assurer l’interopérabilité 
entre les collections et les services numériques nationaux (par exemple avec l’utilisation 
de normes communes) et de faciliter l’accès au matériel culturel et son utilisation dans 
un environnement multilingue. 

Une communication relative aux possibilités et aux défis rencontrés par le cinéma 
européen87 a mis en lumière le besoin d’équiper les cinémas de technologie numérique 
afin de rendre les productions cinématographiques numériques disponibles partout et 
pour tous. Dans cette communication, la Commission a autorisé les États membres et les 
régions à recourir aux Fonds structurels pour cofinancer la numérisation et la formation 
dans le cadre de projets ayant une dimension culturelle qui améliore l’attractivité de la 
région, tels que des projets liés à la régénération urbaine, la diversification rurale et le 
tourisme culturel. Un financement au titre du programme MEDIA a en outre été mis à 
disposition pour le système de vidéo à la demande (VOD) consacré au développement 
de l’accès aux films en ligne. 

En 2014, des producteurs de cinéma, des auteurs et des institutions de gestion du 
patrimoine se sont entendus sur les principes et les procédures permettant de faciliter 
la numérisation des œuvres appartenant au patrimoine cinématographique européen, 
et l’accès à celles-ci. Cela a conduit à la communication sur le cinéma européen à l’ère 
numérique88, qui a également soulevé la question de la mise à disposition des films dans 
davantage de versions linguistiques, voire toutes. 

L’année suivante, un dialogue structuré89 sur l’élargissement du public par 
l’intermédiaire du numérique a eu lieu entre la Commission et des représentants du 
secteur culturel. Il en est ressorti que les organisations culturelles devraient adopter des 
stratégies numériques, éliminer les obstacles et élargir leurs audiences numériques. Il a 
aussi été souligné que l’accès numérique pourrait faire disparaître les préjugés et la 
stigmatisation et, ainsi, combler les fossés culturels. 

La communication de la Commission de 2014 sur une approche intégrée du patrimoine 
culturel90 portait sur les possibilités qu’offre la numérisation du patrimoine culturel en 
ce qu’elle favorise la participation des jeunes et permet d’attirer de nouveaux publics. Le 
Parlement, dans sa résolution sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la 

                                                      
86 Commission européenne, «EU Research Funding 2007-2013, 7th Framework Programme», fiche 

synthétique, 2016. 
87 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions sur les opportunités de l’ère numérique pour le cinéma européen 
[COM(2010) 487 final], 24 septembre 2010. 

88 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le cinéma européen à l’ère 
numérique. Associer la diversité culturelle et la compétitivité» [COM(2014) 272 final], 15 mai 2014. 

89 Voices of Culture (un dialogue structuré entre la Commission européenne et le secteur de la culture), 
Rapport de réflexion intitulé «Audience Development via Digital Means», juillet 2015. 

90 Voir note de bas de page no 74. 

https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_evaluation/6_fp7_jobs_growth.pdf
https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_evaluation/6_fp7_jobs_growth.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52010DC0487
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014DC0272
http://www.goethe.de/mmo/priv/14844113-STANDARD.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0477
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jeunesse91, s’est penché sur les façons d’intéresser les jeunes à la culture, aux arts et à la 
science et a demandé aux États membres de faciliter l’accès aux nouvelles technologies 
afin d’arriver à ce résultat. Le Parlement a également reconnu, dans sa résolution 
de 201692, qu’un nombre disproportionné de personnes handicapées étaient exclues des 
évolutions numériques, passaient à côté d’informations et ne pouvaient pas accéder à 
certains services importants. Il a aussi invité, dans cette résolution, les législateurs aux 
niveaux national et européen à mettre en place des programmes de formation pour 
permettre à davantage de personnes handicapées d’aller sur l’internet. 

 

3.7. Diversité culturelle — obstacles linguistiques et culturels  

L’accès à la culture d’autres horizons culturels, comme celle des minorités ou celle des 
autres États membres ou d’autres 
pays du monde, fait partie de la 
diversité culturelle. Le 
«Pocketbook» d’Eurostat (2011) 
sur les statistiques culturelles se 
réfère à l’Eurobaromètre nº 67.1 
de 2007 (voir graphique 12), qui 
révèle qu’en général, les citoyens 
européens qui s’intéressent à l’art 
et à la culture de leur propre pays 
s’intéressent également à ceux 
d’autres pays d’Europe ou du 
monde, même si cet intérêt est 
légèrement moindre. 

Selon cet Eurobaromètre, plus 
de 90 % des personnes 
interrogées étaient convaincues 

que les échanges culturels devaient occuper une place importante dans l’Union 
européenne, et qu’ils contribuaient à une meilleure compréhension et à une plus grande 
tolérance. Néanmoins, la culture peut aussi représenter un moyen d’accentuer les 
différences93 entre les communautés, comme il a été indiqué précédemment 
(section 1.4.); il est dès lors encore plus important de favoriser l’accès à des expressions 
ethniques de diverses origines dans l’offre culturelle. Certaines formes d’expression 
dépendent de la langue, ce qui peut être capital dans l’accès à la culture. 

L’étude de 2011 du Conseil de l’Europe intitulée «Rendre la culture accessible»94 et le 
rapport d’ESSnet-Culture95 mettent en évidence les obstacles linguistiques qui entravent 
l’accès à la culture des minorités ou des migrants en Europe. On ne peut accéder aux 
formes d’expression culturelles telles que la littérature, les chansons et le théâtre, car 
elles ne sont pas diffusées dans les langues officielles ou ne font pas partie de l’offre 
culturelle, ce qui conduit à un appauvrissement de la diversité culturelle. De même, des 

                                                      
91 Voir note de bas de page no 51. 
92 Voir note de bas de page no 67. 
93 Voir note de bas de page no 9. 
94 Voir note de bas de page no 7. 
95 Voir note de bas de page no 11. 

Graphique 12 — Intérêt envers les arts et la culture 
d’autres pays d’Europe, UE-27, 2007 (%) 

 

Source: Eurobaromètre nº 67.1, 2007, dans le «Pocketbook» 
d’Eurostat, statistiques culturelles, 2011. 
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http://educult.at/wp-content/uploads/2013/04/Final_Report_Print.pdf#page=6
http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2015/10/Final_Report_Online_with-Annex.pdf
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
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barrières linguistiques peuvent empêcher les minorités ethniques et linguistiques de 
participer aux événements culturels faisant appel à la langue principale ou dominante. 

3.7.1. Initiatives de l’Union européenne visant à promouvoir la diversité culturelle et à 
atténuer les barrières culturelles  
Le programme «Europe créative» finance la traduction littéraire96 afin de proposer des 
œuvres d’auteurs étrangers aux lecteurs dont la langue maternelle est différente. Il offre 
également un financement pour la coopération entre des artistes de l’Union européenne 
et des pays tiers, encourageant ainsi le dialogue culturel et la diversité. La promotion du 
multilinguisme s’intéresse également aux obstacles linguistiques à la culture non 
nationale, et représente l’une des priorités du septième programme-cadre de l’Union 
pour la recherche, qui soutient la recherche sur le multilinguisme et les langues 
régionales. Le projet Atheme97, qui a pour objectif de préserver le dynamisme des 
cultures des minorités linguistiques, est un bon exemple de ces initiatives. 

Europeana, un répertoire numérique d’archives culturelles européennes lancé en 2008 
par la Commission, offre un point d’accès multilingue au patrimoine culturel européen. 
Dans une résolution98 de 2010, le Parlement a mis l’accent sur les avantages que 
tireraient tous les citoyens européens de la disponibilité de ces archives dans toutes les 
langues officielles de l’Union européenne. Dans ses conclusions99 de mai 2016 sur le rôle 
d’Europeana, le Conseil a, lui aussi, reconnu le besoin de fournir un accès multilingue à 
ce portail numérique, qui constitue à la fois une bibliothèque, un musée et un centre 
d’archives. 

Dans sa résolution sur une approche intégrée du patrimoine culturel100, le Parlement a 
insisté sur l’importance du développement d’un récit véritablement démocratique et 
participatif concernant le patrimoine européen, notamment celui des minorités 
religieuses et ethniques. 

Une autre résolution du Parlement s’est concentrée sur la stratégie européenne pour 
l’intégration des Roms101, soulignant que la promotion de l’intégration des Roms à la 
communauté et à la vie culturelle des lieux et pays dans lesquels ils vivent était d’une 
importance primordiale. La culture rom fait partie intégrante de la culture européenne 
et les Européens doivent comprendre les Roms ainsi que leur mode de vie et reconnaître 
leur patrimoine, leurs traditions, leur langue et leur culture contemporaine. 

La mobilité des artistes et des œuvres d’art dans l’Union européenne est une condition 
préalable à la promotion de la richesse que recèle la diversité culturelle européenne. 
En 2012, un rapport102 d’un groupe de travail institué dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination, portant sur la réduction des coûts de prêt et d’emprunt d’objets 
culturels dans l’Union européenne, a mis l’accent sur les obstacles juridiques, financiers 
et relatifs au transport qui freinent la mobilité des œuvres d’art issues des collections 

                                                      
96 Page web de la Commission européenne sur le programme «Europe créative», Traductions littéraires. 
97 Page web du projet Atheme (Advancing the European Multilingual Experience). 
98 Voir note de bas de page no 52. 
99 Voir note de bas de page no 39. 
100 Voir note de bas de page no 66. 
101 Résolution du Parlement européen du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l’intégration des 

Roms. 
102 Groupe de travail consacré à la mobilité des collections institué dans le cadre de la méthode ouverte 

de communication, rapport intitulé «Practical Ways to Reduce the Costs of Lending and Borrowing of 
Cultural Objects among Member States of the European Union», septembre 2012. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/174_fr
http://www.atheme.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0129+0+DOC+XML+V0//FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/fr/pdf
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http://ec.europa.eu/culture/library/reports/report-mobility-collections_en.pdf
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des musées européens. Le groupe de travail a proposé une boîte à outils ayant pour 
ambition de faciliter les échanges d’objets entre les musées et l’accès aux œuvres d’art 
d’autres États membres. 

3.8. Obstacles juridiques: droit d’auteur et dispositions relatives à la 
participation à la prise de décision 

Parmi les obstacles juridiques qui entravent l’accès à la culture, on trouve des restrictions 
à la liberté culturelle et artistique et des atteintes aux droits des minorités, qui influent 
sur les décisions politiques relatives à la priorité qu’il convient d’accorder à certaines 
formes d’expression par rapport à d’autres, ainsi que des limitations de la politique de 
financement ou du soutien issu d’organisations privées. Le droit d’auteur, qui permet 
d’équilibrer les intérêts entre le public et les auteurs, est un autre aspect juridique qui 
entrave l’accès à la culture. Cela s’avère d’autant plus dans le domaine en expansion 
rapide de l’accès et du contenu numériques. 

Les obstacles à l’expression culturelle ont des répercussions directes sur l’offre culturelle. 
La convention européenne des Droits de l’homme ne reconnaît pas officiellement le droit 
à la culture, mais la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme103 offre 
des exemples de droits culturels, interprétés au sens large et protégés en vertu du droit 
à la liberté d’expression et du droit à la diversité culturelle. La Cour défend le droit des 
minorités ethniques de créer des associations, par exemple pour préserver leur 
patrimoine culturel. Contester ces droits peut être vu comme un obstacle juridique à la 
participation à la culture. 

La censure104, en limitant la liberté d’expression et de création artistique, réduit l’offre 
culturelle, appauvrit la diversité culturelle et entrave l’accès à la culture. Une étude 
menée par Laurence Cuny et Richard Polacék105, consacrée à différentes formes de 
censure, montre de quelle manière la censure limite l’accès à la culture, et fait le lien 
entre la culture et la liberté d’expression et la démocratie, et offre une réflexion sur la 
liberté d’expression et sur la liberté artistique et scientifique. 

Selon le rapport106 établi en 2012 par des experts sur l’accès à la culture, les mesures 
prises dans ce domaine sont plus efficaces si les parties prenantes d’organisations 
culturelles locales sont consultées. Le fait d’associer le public à la programmation 
culturelle peut élargir l’offre et attirer de nouveaux publics. La participation des 
communautés locales à l’élaboration des politiques culturelles peut contribuer à 
l’inclusion de la culture des minorités et des migrants dans un domaine en particulier, ou 
attirer l’attention sur des populations ayant des besoins spécifiques. Cependant, cela 
peut aussi avoir des répercussions sur la qualité des politiques et rendre la division des 
responsabilités imprécise. Ce modèle a ses limites, étant donné que la mission publique 
et les besoins ou les goûts du public ne sont pas toujours en accord. 

                                                      
103 Conseil de l’Europe, «Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme», Cour européenne des droits de l’homme, division de la recherche, janvier 2011. 
104 Organisation des Nations unies, rapport intitulé «Le droit à la liberté d’expression artistique et de 

création», Conseil des droits de l’homme, mars 2013. 
105 Cuny, L., et Polacék, R., «Arts and Human Rights», plateforme «Access to Culture», Bruxelles, voir note 

de bas de page no 22. 
106 Voir note de bas de page no 25. 
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Un cadre juridique107 qui répond aux besoins des activités des associations culturelles 
permet l’accès à la culture au niveau local et crée les conditions nécessaires à la diversité 
culturelle. Les contributions des groupes minoritaires, des personnes âgées ou des 
jeunes dans le cadre des consultations sur les politiques culturelles peuvent aussi 
favoriser leur participation à des activités culturelles. 

3.8.1. Initiatives de l’Union européenne visant à encourager la participation à la prise de 
décision et à supprimer les obstacles juridiques 
Les institutions de l’Union européenne se préoccupent des questions juridiques qui ont 
des répercussions sur les libertés et les droits, ainsi que sur la participation aux décisions 
relatives à l’accès à la culture et, récemment, sur le droit d’auteur et les droits 
numériques. 

Le Parlement, dans sa résolution de 2010 sur Europeana108, a déclaré que «les contenus 
relevant du domaine public sous forme analogique doivent rester dans le domaine public 
même après le passage au numérique», que les œuvres du domaine public numérisées 
dans le cadre de partenariats public/privé doivent rester la propriété de l’institution 
publique partenaire, et que leur accès ne doit pas être limité au territoire national. Ceci 
s’applique en particulier aux œuvres associées au patrimoine national, qui doivent rester 
la propriété du public. 

Le Conseil, en annexe de ses conclusions sur un programme de travail en faveur de la 
culture pour la période 2015-2018109, a fait le point sur le cadre réglementaire 
concernant les pratiques de délivrance de licences, les services transfrontières et le prêt 
électronique par les bibliothèques publiques, définissant ces activités comme des 
priorités pour la promotion d’une culture ouverte et accessible. La communication 
de 2015 de la Commission sur un cadre moderne et européen pour le droit d’auteur110 
vise à «rendre disponible un large éventail de services de contenus en ligne “sans 
frontières” afin d’offrir à ses citoyens plus de choix et de diversité». La 
directive 2012/28111 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines traite de 
la nécessité de trouver des solutions juridiques pour l’utilisation, par les établissements 
d’enseignement ou les organismes culturels, des œuvres dont les ayants droit sont 
inconnus et ne peuvent être retrouvés malgré une recherche diligente. 

Le Parlement européen, dans sa résolution112 relative aux droits des personnes 
handicapées, a invité la Commission et les États membres à «prendre des mesures afin 
que les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle abusif ou 
discriminatoire pour l’accès des personnes handicapées aux matières culturelles» et à 
envisager de rendre obligatoire l’exception au droit d’auteur pour les utilisations non 
commerciales. Il a également souligné l’importance de mettre en place une consultation 
systématique et étroite entre les organisations représentant les personnes handicapées, 
les responsables politiques, les entreprises et les autres parties prenantes concernées 

                                                      
107 Voir note de bas de page no 7. 
108 Voir note de bas de page no 52. 
109 Voir note de bas de page no 20. 
110 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur» [COM(2015) 626 final], 9 décembre 2015. 

111 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres orphelines. 

112 Voir note de bas de page no 67. 
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pour toutes les nouvelles initiatives ainsi que pour la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques et des actions touchant à la culture. Il a invité instamment le 
Conseil à «adopter sans délai» la décision sur la conclusion113 du traité de Marrakech114 
visant à faciliter l’accès aux œuvres publiées des aveugles, des malvoyants et des 
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, ce qui permettrait 
la présentation d’un instrument de ratification au nom de l’Union européenne, auquel 
s’opposent certains États membres. 

En 2016, la Commission a proposé une directive115 modifiant une directive de 2001 sur 
le droit d’auteur ainsi qu’un règlement116 relatif aux considérations transfrontières du 
droit d’auteur; les deux instruments ont fait l’objet d’un vote au Parlement 
le 6 juillet 2017, à la suite d’un accord en trilogue entre la Commission, le Conseil et le 
Parlement, et devraient donc être adoptés formellement au cours des prochains mois. 
Ils portent tous deux sur le droit d’auteur des exemplaires de certaines œuvres en format 
accessible aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés 
de lecture des textes imprimés. Leur objectif est de permettre à ces personnes de 
participer à la consommation culturelle sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. 

Dans sa résolution117 de 2006 sur la protection du patrimoine culturel dans les zones 
rurales et les régions insulaires, le Parlement a souligné l’extrême importance du 
dialogue permanent avec les organisations de la société civile, privées et bénévoles 
œuvrant pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel. En juillet 2015, un 
dialogue structuré a été organisé afin de discuter des contributions du public et des 
représentants des communautés locales dans les décisions portant sur la préservation 
du patrimoine culturel118. 

4. Conclusions et perspectives 

La présente étude traite de l’accès à la culture en tant que possibilité de participer à la 
vie culturelle, du point de vue de la consommation. Cela implique de recenser les 
obstacles qui entravent la consommation et les manières de les réduire ou de les 
éliminer. Même si, généralement, les citoyens européens reconnaissent l’importance de 

                                                      
113 Proposition de décision du Conseil sur la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de 
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la culture, l’associant la plupart du temps avec les arts du spectacle, les arts visuels et la 
littérature, les données révèlent un faible degré de participation à la culture dans les 
États membres. Les études et les rapports cités dans la présente analyse déterminent et 
examinent les facteurs qui influent sur la possibilité de bénéficier de l’offre culturelle 
reflétant la diversité culturelle dans l’Union européenne et au-delà ainsi que d’acquérir 
les compétences nécessaires dans ce domaine. 

Les deux raisons majeures poussant les gens à ne pas participer à des activités culturelles 
sont d’abord le manque d’intérêt, puis le manque de temps. Le manque d’argent est un 
critère important pour les concerts, le cinéma ou le théâtre, et le manque de choix est le 
critère le moins important. On peut également établir un lien entre la non-participation 
et les défaillances en matière d’éducation, selon le fait que le système et les programmes 
éducatifs ne mettent pas suffisamment l’accent sur la sensibilité culturelle ou qu’ils 
prévoient des voyages scolaires vers des lieux et des événements culturels afin 
d’intéresser les enfants et les jeunes à ce genre d’activités. 

Cette idée est confirmée par les données qui montrent la corrélation entre le niveau 
d’études et la participation à la culture, bien que certaines recherches révèlent que cette 
relation est moindre dans les pays riches, peut-être du fait que ces pays ont tendance à 
allouer davantage de moyens à l’éducation en général et à l’éducation culturelle en 
particulier, voire à la participation à des événements culturels. Un financement plus 
important de l’éducation culturelle peut se traduire par des différences moins 
importantes dans les modèles de consommation culturelle. 

Malgré l’échec des expériences d’entrée gratuite dans les musées, qui n’ont pas créé 
d’habitudes durables, et malgré leur effet positif sur la fréquentation, les données 
indiquent que les obstacles financiers entravent la participation dans une large mesure. 
Prévoir des tarifs abordables pour l’accès aux musées et aux sites du patrimoine pourrait 
en améliorer la fréquentation. En ce qui concerne les trois types de lieux culturels les 
plus importants pour les Européens, à savoir les salles de concert, les cinémas et les 
théâtres, des solutions financières pourraient encourager des publics moins aisés à s’y 
rendre. 

Ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de prendre diverses mesures pour surmonter 
les obstacles à la consommation culturelle, par exemple dans le domaine de l’éducation: 
les écoles et les institutions culturelles doivent travailler de concert pour promouvoir non 
seulement la culture savante, qui fait partie de l’identité et de l’histoire européennes, 
mais aussi la diversité culturelle, qui enrichit celles-ci. Cette approche doit bénéficier 
d’un soutien financier, tout comme les initiatives visant à encourager la participation à 
la consommation culturelle de ceux qui sont intéressés par la culture, mais ont des 
moyens limités. Cela pourrait impliquer un soutien financier direct, mais également des 
mesures d’incitation fiscale, telles qu’une politique spéciale en matière de TVA pour les 
livres. Cet aspect deviendrait certainement encore plus important une fois que les 
nouveaux publics seraient convaincus de l’intérêt de la culture dans toutes ses 
dimensions et désireux d’y prendre part. 

Les zones rurales ou isolées et les petites villes se caractérisent par une offre limitée et 
par une demande en matière de culture qui n’est pas satisfaite. Ces régions font face à 
des obstacles complexes qui entravent l’accès à la culture. L’organisation d’événements 
culturels locaux de haute qualité, les contributions venant d’ailleurs, la conception de 
mesures permettant de faciliter la participation à des événements dans d’autres régions 
et le développement d’une infrastructure de qualité permettant d’accéder à l’internet 
sont autant de mesures qui pourraient aider à combler le fossé en matière d’accès à la 
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culture entre des zones urbaines offrant une vie culturelle florissante et des zones ayant 
peu de ressources culturelles, technologiques et financières locales. 

Éliminer les obstacles à la diversité dans l’offre culturelle et développer un public issu de 
cultures variées, y compris des personnes en situation de handicap ou des communautés 
minoritaires, peut favoriser l’inclusion de ces personnes, à la fois dans l’offre et dans la 
demande. Un récent rapport de Voices of Culture119 s’est penché sur les défis actuels 
causés par les divisions culturelles et sociales. Il a souligné la nécessité de créer et de 
maintenir, dans l’espace public, un dialogue interculturel fondé sur un partenariat qui 
tienne compte de la diversité culturelle et tire profit d’une composante interculturelle 
artistique forte. Il pourrait être bénéfique de tester la capacité de ce genre d’événements 
artistiques interculturels à attirer divers publics et à promouvoir la cohésion. 

La culture a de nombreuses significations, dont l’expression et l’identité personnelles, la 
participation en tant que consommateur à l’expression d’autrui, et l’acquisition de 
compétences et de connaissances, l’éducation ayant un rôle à jouer pour permettre aux 
deux premières significations de se réaliser. La présente étude s’est concentrée sur la 
consommation. Entre autres nombreux facteurs, elle a pu insister sur le rôle de 
l’éducation vis-à-vis des obstacles à la participation à l’expression culturelle d’autrui. 

La recommandation120 de 2006 du Parlement européen et du Conseil sur les 
compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie renvoie à des aspects de 
l’éducation à l’art et à la culture relevant de la compétence clé «sensibilité et expression 
culturelles». Cette compétence comprend des connaissances et des aptitudes qui 
rejoignent un vaste panel d’expériences de vie et dont la portée dépasse l’art et la culture 
définis comme une forme de consommation. Cependant, la proposition récente visant à 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie en matière de compétences ne fait aucune 
mention de cet aspect de l’éducation ou de la nécessité de développer ces compétences. 

Faire de 2018 l’année européenne du patrimoine culturel, conformément aux 
recommandations que le Parlement européen a exprimées dans sa résolution, 
représenterait néanmoins une étape importante et rapprocherait les Européens de leurs 
racines culturelles et de leur patrimoine culturel commun, ce qui aurait pour 
conséquence de populariser ce patrimoine et de garantir la contribution des citoyens aux 
célébrations dans chacun des États membres tout au long de l’année. 
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