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Bouillon de culture
chez les aînés ?
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Edito

Vieillir est un verbe actif. Les aînés d’aujourd’hui ne sont en aucun cas des vieux. Ils Vieillir est un verbe actif. Les aînés d’aujourd’hui ne sont en aucun cas des vieux. Ils 
ont envie de rester dans le coup et de profi ter de la vie, quel que soit leur état de 
santé ou leur handicap éventuel. Les statuts de l’UCP, mouvement social des aînés 
précisent entre autres que notre mouvement a pour but d’encourager la participation 
et l’engagement des aînés dans la vie sociale, culturelle, économique et politique.
Les aînés ont-ils accès à la culture ?
Chaque aîné doit pouvoir poursuivre son épanouissement personnel et profi ter de la 
culture selon ses goûts et aspirations. Mais la question se pose autrement : quelles 
offres en matière culturelle sont destinées aux aînés ? Ceux-ci ont-ils accès aux livres, 
à la musique,… Ont-ils tous la possibilité d’utiliser les moyens de transport nécessaires 
permettant de se rendre au théâtre, de voir une exposition ou un bon fi lm ? Le coût 
de manifestations culturelles est-il toujours à portée de toutes les bourses ? Les 
pouvoirs publics, les centres culturels offrent-ils des activités culturelles adaptées et 
accessibles aux aînés ? La culture, dans son ensemble (pas seulement les Beaux-Arts 
mais également les sciences et techniques, le patrimoine), les concerne-t-elle ?
Ce numéro de Balises est consacré exclusivement à l’enquête menée par l’UCP auprès 
des aînés afi n de connaître leurs habitudes, leur situation et leurs aspirations par 
rapport à la culture.
Nous n’en resterons pas là : notre mouvement social des aînés a pris la décision de 
faire multiplier les offres en la matière. Les services de la culture doivent être mis 
à contribution pour que les aînés bénéfi cient d’opportunités intéressantes à prix 
abordable.

Christian Dhanis 
Président
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Introduction
Le samedi 12 avril 2008, l’UCP, mou-
vement social des aînés organisait à 
l’intention de ses cadres une jour-
née dédicacée à la culture au Théâ-
tre National de Belgique. A cette 
occasion, l’UCP entendait rencon-
trer la Ministre de la Culture et de 
l’Audiovisuel du Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique, 
Fadila Laanan mais aussi et surtout 
lancer un plan d’action culturel.

Afi n de mieux répondre aux besoins 
des aînés en la matière, l’UCP a dé-
cidé de sonder les plus de 50 ans. Au 
moyen de questionnaires distribués 
au sein du mouvement et dans cer-
tains centres culturels, nous avons 
voulu analyser les activités culturel-
les des aînés (que ce soit à leur do-
micile ou à l’extérieur) et tenter de 
dégager quelques obstacles d’accès 
à la culture. 

Dans cette étude, nous présenterons 
bien évidemment les données sta-
tistiques issues de notre question-
naire mais nous intégrerons des sta-
tistiques d’autres enquêtes. Ainsi, 
l’enquête « Pratiques et consomma-
tion culturelle en Communauté fran-
çaise » pilotée par l’Observatoire des 
politiques culturelles nous permettra 
de comparer le public « aînés » sur 
certains thèmes à l’ensemble de la 
Communauté française ou à d’autres 
publics (jeunes, travailleurs, etc.). 
Ces points de comparaison permet-
tront de dégager ou non les spécifi ci-
tés des aînés en matière de culture. 

De multiples questions ont été po-
sées aux aînés dans cette étude. 
Que font les aînés de leur temps li-
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bre à domicile ? Qui les informe des 
activités culturelles régionales ? Les 
aînés fréquentent-ils les centres cul-
turels ? Quels sont les obstacles dans 
l’accès à la culture ? Quelle est leur 
conception de la culture ?

Nous présenterons tout d’abord 
quelques éléments théoriques sur 
le concept de culture (défi nition de 
la culture, composants de la cultu-
re, etc.). Une fois la méthodologie 
explicitée, nous donnerons le profi l 
des répondants de notre étude. Puis, 
nous entrerons dans l’analyse des 
pratiques ou activités culturelles des 
aînés en commençant par dresser le 
tableau de ces pratiques à domicile. 
Nous enchaînerons ce travail d’ana-
lyse par d’une part, les activités cul-
turelles des aînés dans leur environ-
nement proche et d’autre part, leur 
fréquentation dans les centres cultu-
rels. Après, nous aborderons les pré-
férences globales des aînés en ma-
tière d’activités culturelles. Ensuite, 
nous nous concentrerons sur l’accès 
à la culture avant de livrer les diffé-
rentes représentations que les aînés 
peuvent avoir de la culture. Enfi n, 
nous terminerons d’une part, par les 
pistes de réfl exion et les actions me-
nées au sein de notre mouvement 
et d’autre part, par les propositions 
institutionnelles et politiques. 

 1. Un peu de théorie  
  sur la notion de  
  culture   

Avant d’en arriver à l’analyse des Avant d’en arriver à l’analyse des 
pratiques et activités culturelles des 
aînés, il nous paraît indispensable de 
défi nir la culture, de déterminer ses 
composants mais aussi de présenter 
les différents modes de transmis-
sions de la culture. Nous termine-
rons ce point théorique par la propo-
sition d’une typologie. 

 Une pluralité de   Une pluralité de  
 défi nitions de la culture  

Avant tout, le terme « culture » re-
couvre différentes signifi cations et 
il est impossible de se limiter à une 
seule défi nition. En effet, le conte-
nu de cette défi nition varie sensible-
ment selon la discipline scientifi que 
(sociologie, anthropologie, etc.). Ce 
sont néanmoins les sciences sociales 
qui proposent les défi nitions les plus 
pertinentes dans le cadre de notre 
étude.
L’ouvrage Culture : a critical review 
of concepts and defi nitions témoi-
gne de la diffi culté de défi nir le ter-
me culture et de la multiplicité de 
ses défi nitions. En effet, en 1952, Al-
fred Kroeber (anthropologue amé-
ricain) et Clyde Kluckhohn ont listé 
plus de 200 défi nitions dif-férentes 
du mot culture dans ce livre. 

Nous pouvons, toutefois, pro-
poser une série de défi nitions 
éclairant notre objet d’étude. 
Tout d’abord, la défi nition que 
donne l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture) 
de la culture paraît incontour-
nable. « La culture, dans son 
sens le plus large, est consi-
dérée comme l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels 
et matériels, intellectuels et 
affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe so-
cial. Elle englobe, outre les 
arts et les lettres, les modes 

de vie, les droits fondamentaux 
de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyan-
ces. »
Une autre défi nition, plus précisé-
ment une défi nition anthropologi-
que de la culture, consiste à voir 
celle-ci comme « tout ce qui, dans 
les sociétés humaines, se distingue 
de la Nature : ceci comprend tout 
ce qui n’est pas inné, mais acquis, 
et qui est susceptible de se transfor-
mer (structures sociales, culturelles, 
etc.) ». Bref, la culture est ici ce qui 
succède à la Nature. 

Selon le sociologue québécois Guy 
Rocher, la culture correspond à « un 
ensemble lié de manières de penser, 
de sentir et d’agir plus ou moins for-
malisées qui, étant apprises et par-
tagées par une pluralité de person-
nes, servent, d’une manière à la fois 
objective et symbolique, à consti-
tuer ces personnes en une collectivi-
té particulière et distincte » 2. 

A l’occasion de son intervention au 
sein de notre association3, Clémenti-
ne M. Faïk-Nzujl, professeur à l’Uni-
versité catholique de Louvain a pré-
senté un autre type de défi nition. 
« Le concept de culture évoque deux 
réalités. L’une, intellectuelle, ré-
fère, entre autres à l’instruction, à 
l’érudition, au raffi nement de l’es-
prit et à l’esthétique... Cette for-
me de culture se diffuse et se révèle 
à travers des manifestations et des 
faits culturels tels que le théâtre, 
la littérature, le cinéma, la musique 
classique ou sacrée, la peinture, les 
musées, les expositions... C’est la 
culture de l’esprit, qui élève l’âme 
et raffi ne les sentiments. Une per-

Nous pouvons, toutefois, pro-
poser une série de défi nitions 
éclairant notre objet d’étude. 
Tout d’abord, la défi nition que 
donne l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture) 
de la culture paraît incontour-
nable. 
sens le plus large, est 
dérée comme l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels 
et matériels, intellectuels et 
affectifs,
une société ou un groupe so-
cial. Elle englobe, outre les 
arts et les lettres, les modes 

de vie, les droits fondamentaux 
de l’être humain, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyan-
ces. »1
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ne d’évoluer. 

Une forme plus extrême de l’accul-
turation est l’assimilation culturel-
le. Il s’agit d’un processus au cours 
duquel un groupe d’individus aban-
donne, délaisse complètement sa 
culture d’origine pour adopter les 
valeurs, normes, coutumes, etc. 
d’un autre groupe d’individus. 

En anthropologie, la transcultura-
tion désigne le processus par lequel 
une communauté emprunte certains 
traits à la culture majoritaire pour 
se les approprier et les remodeler à 
son propre usage.

 Les activités culturelles :    Les activités culturelles :   
 proposition de typologie 

La notion d’activité culturelle sera 
considérée dans un sens volontaire-
ment large dans cette étude : activi-
té de consommation, de production, 
loisirs casaniers, pratique culturel-
le, etc. Nous prolongeons donc ici 
la tradition sociologique et anthro-
pologique qui considère la culture 
de manière englobante (intégrant 
la culture « cultivée » comme expli-
quée plus haut et l’ensemble des ac-
tivités du temps libre). 

Toutefois, nous pouvons peaufi ner, 
préciser le type d’activités culturel-
les en distinguant différents carac-
tères spécifi ques aux activités : 
- consommation culturelle (ex. : vi-
site d’un musée) / production cultu-
relle (ex. : suivre un cours de théâ-
tre et monter une pièce)
- activité culturelle individuelle

 Les modes de    Les modes de   
 transmission de la culture 

Les sciences sociales distinguent dif-
férents modes de transmission de la 
culture dont les principaux sont : 
- la socialisation. Il s’agit d’un pro-

cessus d’apprentissage qui per-
met à un individu d’intégrer les 
normes, valeurs, etc. de la socié-
té dans laquelle il vit. Elle résul-
te d’une part d’une contrainte im-
posée par certains agents sociaux 
et d’autre part, d’une interaction 
entre l’individu et son environne-
ment De ce processus dépend l’in-
tégration d’un individu dans la so-
ciété.

- l’éducation. Elle est aussi recon-
nue comme un mode de transmis-
sion de la culture. Par l’appren-
tissage et le développement des 
facultés physiques, psychiques et 
intellectuelles, certaines valeurs, 
normes, etc. sont véhiculées et 
transmises. Il s’agit de transmet-
tre un ensemble de connaissan-
ces (savoir et savoir-faire) qui sont 
bien évidemment propres à une 
culture donnée.

Il existe également ce que nous ap-
pelons l’acculturation. Nous retien-
drons la défi nition du Memorandum 
du Social Science Research Council : 
« L’ensemble des phénomènes ré-
sultant du contact direct et conti-
nu entre des groupes d’individus de 
cultures différentes avec des chan-
gements subséquents dans les types 
de culture originaux de l’un ou des 
autres groupes. »5 Ainsi, les cultu-

sonne qui la possède est dite « cul-
tivée ». L’autre désigne l’ensemble 
des habitudes, attitudes et compor-
tements acquis par un individu tout 
au cours de sa vie en tant que mem-
bre d’un groupe humain. Elle consti-
tue la somme des réponses trouvées 
par ce groupe pour gérer ses problè-
mes collectifs et les problèmes in-
dividuels d’ordre humain, social et 
spirituel. »

Ces différentes défi nitions de la cul-
ture ne se contredisent pas ; au con-
traire, elles se complètent et refl è-
tent la complexité de notre sujet 
d’étude. 

 Les composants de   Les composants de   Les composants de   Les composants de  
 la culture4

Les sciences sociales distinguent gé-
néralement différents composants 
de la culture, à savoir : 
- les valeurs : les systèmes de va-

leurs comprennent les idées qui 
semblent importantes dans la vie. 
Elles guident les croyances qui 
composent en partie la culture. 
La valeur sociale est un concept 
de sociologie décrivant les croyan-
ces, les convictions d’un individu 
ou d’une société.

- les normes : elles correspondent 
aux attentes sur la manière, la fa-
çon dont les personnes doivent 
se comporter dans diverses situa-
tions. Les normes qu’une société 
impose formellement ont le statut 
de lois. Ainsi, les sociologues dis-
tinguent généralement d’une part, 
les normes formelles (ex. : les lois) 
et d’autre part, les normes infor-
melles (ex. : manière de peindre. 
Un peintre n’utilise pas la même 
technique avec de l’aquarelle ou 
de la peinture à l’huile).

- les institutions : ce sont les struc-
tures de la société dans lesquel-
les les valeurs et les normes sont 
transmises. A titre d’exemple, en 
matière d’art, les académies peu-
vent être considérées comme les 
institutions par lesquelles sont vé-
hiculées les normes et valeurs ar-
tistiques. 

- Les artefacts : il s’agit des choses 
ou aspects de la culture matérielle 
- décrivant des valeurs et des nor-
mes d’une culture (ex. : une pein-
ture). 

res se mêlent et s’infl uencent mu-
tuellement pour permettre à chacu-
ne d’évoluer. 

sonne qui la possède est dite « cul-
tivée ». L’autre désigne l’ensemble 
des habitudes, attitudes et compor-
tements acquis par un individu tout 
au cours de sa vie en tant que mem-
bre d’un groupe humain. Elle consti-
tue la somme des réponses trouvées 
par ce groupe pour gérer ses problè-
mes collectifs et les problèmes in-
dividuels d’ordre humain, social et 

Ces différentes défi nitions de la cul-
ture ne se contredisent pas ; au con-
traire, elles se complètent et refl è-
tent la complexité de notre sujet 
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ne porte donc pas sur les aînés ré-
sidant en maison de repos et mai-
son de repos et soins. Certes, si nous 
pouvons imaginer qu’une partie des 
répondants éprouvent des diffi cul-
tés à se déplacer ou ont une mobi-
lité réduite (faisant appel à  des ser-
vices et soins à domicile), il ne s’agit 
certainement pas du public majori-
tairement sondé. Notons par ailleurs 
qu’environ 52% des répondants di-
sent vivre en milieu rural.

Concernant la situation familiale de 
ces aînés, 51% vivent en couple sans 
enfants contre 11% en couple avec 
enfants. 31% vivent seuls sans en-
fants (contre près de 5% vivant seuls 
avec enfants). Ces aînés vivant seuls 
sont davantage susceptibles de souf-
frir d’isolement. Nous tenons ici à 
souligner la nécessité de porter une 
attention particulière à ce public. En 
effet, la culture peut s’avérer être, 
pour celui-ci, un lien indispensable 
à la société.

De plus, la majorité des aînés (près 
de 53%) ont comme niveau de diplô-
me le secondaire inférieur et/ou su-
périeur. Presque 34% ont un diplôme 
supérieur ou universitaire. Plus pré-
cisément, 27,5% ont un diplôme su-
périeur non-universitaire et 6 % un 
diplôme universitaire.

Enfi n, 81% des aînés sondés sont à la 
pension ou à la prépension. L’en-
quête s’adressant aux plus de 50 ans, 
cette donnée n’est guère surprenan-
te. Seulement 5% des plus de 50 ans 
sondés sont encore au travail et 7% 
sont hommes/femmes au foyer. 3,5% 
des répondants sont en incapacité 
de travail et 2% sont au chômage. 

4. La culture à domi-
cile : les médias, 
les activités 

  culturelles,…
 

Nous avons souhaité étudier et dé-Nous avons souhaité étudier et dé-
cortiquer les activités culturelles 
que les aînés peuvent avoir à leur 
domicile mais également dégager les 
principaux médias consultés à domi-
cile. Nous avons abordé les médias 
sous deux angles : les médias comme 
accès à divers contenus culturels et 

 3. Profil des  
  répondants  
 
Les répondants sont âgés en moyen-Les répondants sont âgés en moyen-
ne de 70 ans. Nous avons distingué 
différentes catégories d’âge au sein 
de notre échantillon d’aînés. Seule-
ment 9% des aînés sondés ont entre 
50 et 59 ans. La grande majorité des 
répondants (à savoir 77%) sont âgés 
de 60 ans à 79 ans (plus précisément 
40% se situent dans la tranche 60-69 
ans contre 38% dans la tranche 70-79 
ans). Les plus de 80 ans représentent 
12% de notre échantillon. 
Précisons d’emblée que 88% des ré-
pondants sont des membres de 
l’UCP, mouvement social des aînés. 
Cette donnée est importante à si-
gnaler car bon nombre d’entre eux 
participent à des activités culturel-
les via le mouvement. Et pour ceux-
ci, le mouvement UCP peut jouer un 
rôle-clé dans leur participation à la 
vie culturelle. 

En outre, près de 53% des sondés sont 
par ailleurs engagés dans d’autres 
associations (ex : Altéo, Vie fémini-
ne, Université du temps disponible, 
etc.). Nous avons ainsi affaire à des 
aînés impliqués dans diverses asso-
ciations, milieux, etc. Nous pouvons 
faire l’hypothèse que ces aînés enga-
gés disposent davantage de moyens 
d’accéder à la culture via notam-
ment ces diverses associations. 

Près de 68% de notre échantillon est 
composé de femmes. Nous pouvons 
notamment expliquer cette surrepré-
sentation des femmes par le fait que 
celles-ci sont nettement plus nom-
breuses au sein du mouvement UCP. 
De plus, une étude française a mon-
tré que « l’intérêt des femmes (en 
matière de culture) est aujourd’hui 
supérieur à celui des hommes : elles 
sont plus nombreuses à privilégier 
les contenus culturels à la télévision 
ou dans la presse, lisent plus de li-
vres, (…) ont une fréquentation des 
équipements culturels à la fois plus 
diversifi ée et plus assidue et font 
preuve dans l’ensemble d’un enga-
gement supérieur dans les activités 
artistiques amateurs. »1

Presque tous les aînés sondés (98%) 
vivent à leur domicile. Cette étude 

(ex. : lire) / activité culturelle col-
lective ou du moins partagée (ex. : 
assister à un spectacle)

Voici un schéma représentant les dif-
férents caractères qu’une activité 
culturelle peut revêtir :

Activités 
culturelles

Consommation
culturelle

Individuel

Partagé-
collectif

Production-
pratique 
culturelle

Individuel

Partagé-
collectif

 2. Méthodologie  

Afi n de mieux répondre aux besoins 
des aînés en matière de culture et 
de leur faciliter l’accès à celle-ci, 
l’UCP a mené une étude quantita-
tive auprès des plus de 50 ans. Il 
s’agissait d’étudier les pratiques cul-
turelles des aînés à domicile, dans 
leur environnement proche et dans 
les centres culturels. Par ailleurs, 
nous souhaitions relever les obsta-
cles d’accès à la culture (obstacles 
plus spécifi ques aux aînés) et appré-
hender leur défi nition, plus précisé-
ment leur représentation de la cul-
ture. 
Pour ce faire, nous avons mené une 
étude quantitative sur base de ques-
tionnaires distribués au sein de notre 
mouvement et dans certains centres 
culturels. Près de 1140 questionnai-
res ont été récoltés et traités. L’en-
quête quantitative a comme avan-
tage d’obtenir des résultats objec-
tifs, des statistiques représentatives 
de la population étudiée (en l’occur-
rence les plus de 50 ans) et généra-
lisables à celle-ci. Néanmoins, cette 
méthodologie ne nous renseigne pas 
sur le sens de ces pratiques culturel-
les. Si le questionnaire est bien évi-
demment principalement composé 
de questions fermées, nous y avons 
aussi introduit quelques questions 
ouvertes afi n d’appréhender notam-
ment le sens que les aînés donnent 
au concept « culture ».
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que ces documentaires leur donnent 
un accès à une certaine culture sans 
devoir se déplacer. Ils constituent un 
moyen d’élargir leurs connaissances 
et de se tenir au courant des pro-
blèmes sociaux, environnementaux, 
économiques… D’une manière géné-
rale, les aînés semblent donc privi-
légier avant tout les contenus cultu-
rels à la télévision. 

Après le JT et les documentaires, 
viennent les fi lms (45%) et les dé-
bats (41,3%). Moins regardés, les 
jeux et émissions de variété (35,4%), 
les concerts, le théâtre, les specta-
cles de danse et opéras (26,7%), les 
séries et feuilletons (24,5%) et en-
fi n le sport ou les reportages sportifs 
(20,3%) restent tout de même non 
négligeables. 

Nous pouvons comparer notre pu-
blic à celui de l’ensemble de la Com-
munauté française et relever quel-
ques différences intéressantes. Les 
francophones préfèrent regarder les 
fi lms (68%), le journal télévisé et les 
actualités (56%) et les séries en gé-
néral. Ainsi, le rapport est inversé 
par rapport à notre public qui regar-
de avant tout le JT et les documen-
taires. L’étude de la Communauté 
française poursuit en expliquant que 
« l’âge du téléspectateur infl uen-
ce fortement le choix de l’émission, 
puisque, comme en 1985, l’intérêt 
pour les actualités croît avec l’âge 
et culmine avec les plus de 45 ans 
(68%) si on les compare aux 33% de 

Une enquête européenne sur les va-
leurs culturelles nous enseigne que 
78% des répondants européens ont, 
au moins une fois au cours des 12 
mois qui précédaient l’enquête, re-
gardé un programme culturel à la té-
lévision ou écouté une émission cul-
turelle à la radio.4

 Les canaux d’information   Les canaux d’information  
 et de promotion des    et de promotion des   
 activités culturelles 

Notre enquête posait également les 
questions suivantes. Comment les 
aînés s’informent-ils des activités 
culturelles à domicile ? Quel canal, 
média les informe en priorité de ce 
type d’activités ? Si les aînés sont 
plus nombreux à déclarer regarder 
plus fréquemment la télévision que 
lire la presse, c’est pourtant cet-
te presse écrite (qu’elle soit quo-
tidienne, hebdomadaire, mensuel-
le, etc.) qui leur paraît être le canal 
essentiel de promotion des activités 
culturelles. En effet, 68% des aînés 
affi rment être tenus au courant de 
ce type d’activités par ce média. Le 
deuxième média (avec 47%) infor-
mant les aînés des activités cultu-
relles est la télévision…Toutefois, le 
bouche-à-oreille et la radio jouent 
également un rôle important puis-
que 40% des sondés se disent infor-
més par ce biais. Enfi n, 15% citent 
Internet comme source essentielle 
d’information et de promotion d’ac-
tivités culturelles.

les médias comme moyen d’informa-
tion de l’offre culturelle.  

 Les médias consultés  Les médias consultés 
 à domicile 

Parmi les médias consultés à domi-
cile, la télévision l’emporte avec 
57%... Viennent ensuite « écouter 
la radio » (46,4%) et « lire la presse 
écrite » (46%). Notons tout de même 
que 17,7% des aînés sondés consul-
tent fréquemment Internet. Ainsi, la 
télévision occupe une place impor-
tante dans les « activités » des aînés 
à leur domicile. Une étude de la 
Communauté française sur les pra-
tiques et consommation culturelles 
confi rme cette idée. « Ce sont sur-
tout les 55 ans et plus qui sont les 
téléspectateurs quotidiens les plus 
nombreux (77%) en comparaison des 
55% de la tranche des 16-24 ans. »2

Par ailleurs, selon cette même étu-
de de la Communauté française, en 
2007, 60% des répondants ont écou-
té la radio tous les jours ou presque 
et la tranche d’âge la plus concer-
née est celle des 45-65 ans (68%). 
En outre, les aînés favoriseraient les 
contenus culturels à la radio puis-
que, comparativement aux moins de 
34 ans qui aiment surtout écouter les 
émissions de variété, les 45-54 ans 
et les plus de 65 ans privilégient les 
émissions d’information. 

 La télévision : un moyen    La télévision : un moyen   
 d’accès à divers contenus    d’accès à divers contenus   
 culturels 

Les aînés apprécient regarder la 
télévision mais que regardent-ils ? 
C’est le journal télévisé que les 
aînés (avec 79% des aînés sondés) 
regardent le plus volontiers. Ain-
si, les aînés se tiennent informés de 
l’actualité. Nous verrons ultérieu-
rement, dans l’analyse des repré-
sentations de la culture, qu’il est 
primordial pour les aînés d’être au 
courant de ce qui se passe chez nous 
et ailleurs. Cette information leur 
permet notamment de rester « dans 
le coup » et donc de rester intégrés 
dans la société actuelle. Si le JT est 
hautement plébiscité, 60,2% des ré-
pondants affi rment suivre régulière-
ment des documentaires sur la na-
ture, les sciences, l’histoire, etc.… 
Nous pouvons facilement imaginer 

86,5%

76,3%

51,0%

43,0%

43,0%

30,5%

16,4%

15,2%

14,2%

9,2%

6,0%

5,6%

4,7%

Regarder la télévision
Lire (presse, livre, bande dessinée)

Ecouter de la musique
Jardiner

Jouer (carte, mots croisés, etc.)
Consulter Internet

Tricoter, broder, etc.
Ecrire

Chanter
Dessiner, peindre, sculpter, etc.

Danser
Collectionner

Jouer d’un instrument de musique
(68%) si on les compare aux 33% de 
16-24 ans. »3  

tivités culturelles. La télévision : un moyen    La télévision : un moyen   
 d’accès à divers contenus    d’accès à divers contenus   

Les aînés apprécient regarder la 
télévision mais que regardent-ils ? 

 que les 
aînés (avec 79% des aînés sondés) 
regardent le plus volontiers. Ain-
si, les aînés se tiennent informés de 
l’actualité. Nous verrons ultérieu-
rement, dans l’analyse des repré-
sentations de la culture, qu’il est 
primordial pour les aînés d’être au 
courant de ce qui se passe chez nous 
et ailleurs. Cette information leur 

de rester « dans 
le coup » et donc de rester intégrés 
dans la société actuelle. Si le JT est 
hautement plébiscité, 60,2% des ré-
pondants affi rment suivre régulière-
ment des documentaires sur la na-
ture, les sciences, l’histoire, etc.… 
Nous pouvons facilement imaginer 
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gnifi cativement di-
minué en Commu-
nauté française. Le 
nombre de lecteurs 
serait passé de 78% 
à 66%. Bien évidem-
ment, l’essor d’In-
ternet jouerait un 
rôle dans ce phéno-
mène. Avec 76,5% de 
lecteurs parmi les 
aînés de l’enquête, 
ce phénomène ne 
semble guère tou-
cher les aînés ou du 
moins dans une pro-
portion moindre que 
pour celle de l’ensemble de la po-
pulation francophone de Belgique. 
D’ailleurs, l’étude de la Communau-
té française note que « selon des fré-
quences qui varient de tous les jours 
à quelques fois par an, 61% des fran-
cophones déclarent lire un ou plu-
sieurs quotidiens (…) la lecture d’un 
quotidien est plus le fait des hom-
mes (67%) que des femmes (56%) et 
se marque dans un rapport croissant 
avec l’âge : plus on avance en âge et 
plus on lit »8. Outre la presse quoti-
dienne, les aînés lisent beaucoup de 
livres. Ils en seraient d’ailleurs les 
plus grands consommateurs. « Alors 
qu’en 1985, le plus haut taux de lec-
ture se situait entre 25 et 45 ans, 
en 2007, le nombre moyen de livres 
(7,1 par an) est inférieur à la moyen-
ne avant 45 ans (entre 5 et 6 livres 
par an) pour s’accroître progressive-
ment par la suite et atteindre une 
moyenne de 8,8 livres par an pour 
les 65 ans et plus. »9

De plus, après la télévision et la lec-
ture, ils sont un peu plus de 50% à 
écouter régulièrement de la mu-
sique à leur domicile. Si les aînés 
sont nombreux 
à écouter de la 
musique à leur 
domicile, l’étu-
de de la Commu-
nauté française 
révèle que les 
plus de 65 ans 
sont les moins 
bien équipés en 
chaîne-hifi  mais 
aussi que com-
parativement à 
l’ensemble de 
la population, 
les aînés com-
posent le public 

qui écoute le moins régulièrement 
de la musique.

Viennent ensuite avec 43% les ac-
tivités « jardiner » et « jouer (car-
tes, mots croisés, etc.) ». En outre, 
30,5% consultent souvent Inter-
net, ce qui n’est pas négligeable. 
Une plus faible proportion a choi-
si comme activité la plus fréquente 
à domicile « tricoter, broder, etc.» 
(16,4%), « écrire » (15,2%), « chan-
ter » (14,2%), « dessiner, pein-
dre, sculpter, etc. » (9,2%), « dan-
ser » (6%), « collectionner » (5,6%) 
et « jouer d’un instrument de musi-
que » (4,7%). Les répondants avaient 
la possibilité de noter d’autres ac-
tivités que celles proposées dans le 
questionnaire. Ainsi, nous avons re-
levé que les activités de modélisme, 
la cuisine, l’apprentissage des lan-
gues et la pratique sportive étaient 
assez souvent citées.

Notons que si dans notre étude, nous 
avons pris comme critère de distinc-
tion le lieu de l’activité culturelle (le 
domicile, l’environnement proche et 

L’étude de la Communauté française 
vient confi rmer notre analyse sur le 
canal principal d’information et de 
promotion des activités culturelles 
(à savoir la presse écrite).
« Alors qu’en 1985, le moyen 
d’information privilégié était la 
presse quotidienne (45%), c’est 
aujourd’hui la presse gratuite 
(64%) qui est la plus utilisée pour 
s’informer, suivie des affi ches (29%), 
des amis et des connaissances (26%), 
des tracts et prospectus (25%), et 
enfi n de la presse quotidienne et ses 
pages culturelles. »5 La télévision 
et la radio n’obtiennent par contre 
chacune que 10% ou moins.

Cette même étude nous permet par 
ailleurs de dégager une spécifi ci-
té des aînés en matière d’informa-
tion des activités culturelles. « A la 
question de savoir si les personnes 
sont habituellement au courant de 
l’agenda culturel de leur lieu d’ha-
bitat, la moitié des personnes inter-
rogées répondent  positivement. (…) 
la connaissance de l’agenda cultu-
rel local s’accroît avec l’âge, par-
tant d’une faible connaissance pour 
les 16-24 (38%) pour cumuler dans la 
tranche des 55-64 ans (59%). »6 Ain-
si, les aînés constituent le public le 
mieux informé des activités culturel-
les locales.

 L’ensemble des activités    L’ensemble des activités   
 culturelles à domicile 

Parmi une large palette d’activités 
culturelles pratiquées à domicile7, 
ce sont sans grand étonnement les 
activités « regarder la télévision » 
(avec 86,5%) et « lire » (avec 76,3%) 
qui sont les activités les plus « fré-
quentes » à domicile. Les aînés lisent 
principalement la presse (quotidien) 
(49,2%) et des livres (46,6%). Seule-
ment 4,4% affi rment lire des bandes 
dessinées. Ajoutons que selon l’en-
quête Eurobaromètre, 71% des ré-
pondants attestent avoir lu au moins 
un livre durant les 12 mois précédant 
l’enquête.  Ainsi, les aînés sont et 
restent de bons lecteurs comme le 
prouve l’étude menée par l’Observa-
toire des politiques culturelles de la 
Communauté française. 

En effet, cette étude note qu’en 20 
ans, la pratique de la lecture a si-

Activités les plus pratiquées à domicile

 culturelles à domicile 

Parmi une large palette d’activités 
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ce sont sans grand étonnement les 
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quentes »
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(49,2%) et des livres (46,6%). Seule-
ment 4,4% affi rment lire des bandes 
dessinées. Ajoutons que selon l’en-
quête Eurobaromètre, 71% des ré-
pondants attestent avoir lu au moins 
un livre durant les 12 mois précédant 
l’enquête.  Ainsi, les aînés sont et 
restent de bons lecteurs comme le 
prouve l’étude menée par l’Observa-
toire des politiques culturelles de la 
Communauté française. 

En effet, cette étude note qu’en 20 
ans, la pratique de la lecture a si-
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Taux de participation annuelle à 
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les centres culturels), dans l’Euroba-
romètre, la distinction s’opère entre 
les activités culturelles en général et 
les activités artistiques. Néanmoins, 
nous pouvons ici comparer quelques 
données sur les aînés à l’ensemble 
des Européens et dégager certai-
nes similitudes. Nous constatons que 
dans cette étude européenne, ce 
sont également « regarder ou écou-
ter un programme culturel » (télé-
vision et radio) et « lire un livre » 
qui constituent les deux activités les 
plus fréquentes. 

Repris dans la rubrique des activités 
artistiques, « les travaux manuels, 
la décoration et le jardinage » occu-
pent la première place avec un taux 
de participation annuelle de 36%. 
Rappelons que 43% des aînés sondés 
dans notre enquête affi rment que le 
jardinage constitue une des activi-
tés les plus pratiquées à domicile. 
Ainsi, comparativement à l’ensem-
ble des Européens, les aînés jardi-
nent davantage. Par contre, ils se-
raient par exemple moins nombreux 
à danser et à jouer d’un instrument 
de musique.  

 5. La culture dans 
  l’environnement 
  proche des aînés 

A présent, l’analyse va s’attacher A présent, l’analyse va s’attacher 
aux activités culturelles que les 
aînés peuvent avoir en dehors de 
leur domicile mais dans un environ-
nement proche (commune, région). 
Nous présenterons, par ailleurs, les 
principaux acteurs d’information et 
de promotion des activités culturel-
les et régionales. Nous terminerons 
ce point par la fréquentation des 
aînés dans les bibliothèques, média-
thèques et ludothèques.

 Les activités culturelles  Les activités culturelles 
 dans l’environnement    dans l’environnement   
 proche des aînés 

Quelles sont les activités culturelles 
auxquelles les aînés assistent hors de 
leur domicile mais dans un environ-
nement proche (entité communale) 
? Ce sont les fêtes locales (33%), les 
conférences (33%), les expositions 
(32%), les concerts/chorales (31%) 
et le théâtre (28%) qui remportent le 
plus de succès auprès des aînés dans 
leur environnement proche. Suivent 
les ateliers créatifs (scrapbooking, 
photographie, broderie, peinture, 
etc) (17, 3%), les musées (13,5%), 
le cinéma/ciné-club (12,8%) et enfi n 
les spectacles de danse (6%). L’étu-
de de l’Observatoire des politiques 
culturelles du ministère de la Com-
munauté française réalisée en 2007 
montre que 55% de la population 
étudiée a participé à des fêtes po-
pulaires12. Ainsi, l’intérêt pour ce ty-
pe de fêtes ne serait pas spécifi que 
aux aînés. 

Si la plupart des aînés « consom-
ment » énormément d’activités cul-
turelles, nous allons voir qu’ils sont 
nettement moins nombreux à prati-
quer activement des activités cul-
turelles et donc à se situer dans le 
cadre de la production culturelle. 
En effet, nous voulions savoir si les 
aînés prenaient des cours ou stage 
de musique, de théâtre, de dessin, 
de danse, etc. L’enquête montre que 
10% des répondants suivent des cours 
d’informatique ou d’Internet. No-
tons d’emblée que cette donnée 
est biaisée par le fait que les mem-
bres UCP sont nombreux à suivre des 
cours d’informatique. Il est très pro-
bable que cette statistique serait 
nettement moins importante pour 
un autre échantillon d’aînés. 

En outre, 7,5% des aînés prennent 
des cours ou stage de langues. No-

tons que l’enquête de la Communau-
té française sur les pratiques cultu-
relles révèle que « participer à un 
club de langues est une pratique qui 
concerne 6% de l’échantillon. »13 Les 
aînés qui ont répondu à notre enquê-
te se situent donc ici au-dessus de la 
moyenne de la Communauté françai-
se. Précisons que ces cours de lan-
gues sont également proposés par 
notre mouvement, l’UCP. Ainsi, nous 
pouvons donc supposer que l’UCP 
a une incidence positive quant à la 
participation des aînés à des cours 
de langues.  

De plus, 6,5% suivent des cours ou 
des stages de chant et 6 % suivent 
des cours ou stage de peinture, des-
sin, sculpture, … Les cours de musi-
que, de théâtre, d’écriture, de dan-
se, de cuisine, etc. comptent chacun 
moins de 5%.

Nous pouvons déjà noter à ce stade 
que les aînés se situent davantage 
dans la consommation culturelle que 
dans la production culturelle. Cette 
caractéristique n’est pas propre aux 
aînés mais est révélatrice de la so-
ciété dans laquelle nous vivons, une 
société de consommation. 

 Les acteurs d’information  Les acteurs d’information 
  et de promotion des     et de promotion des   
 activités culturelles locales    activités culturelles locales   
 ou régionales  

Maintenant que nous avons appré-
hendé les activités et pratiques cul-
turelles des aînés dans leur envi-
ronnement proche, nous pouvons 
analyser les acteurs d’information 
et de promotion de ce type d’activi-
tés. Les aînés sondés sont avant tout 
informés de ces activités (dans leur 
environnement proche) par la com-
mune (36%) et ensuite par les asso-
ciations (27%). Notons une fois de 
plus qu’un biais est introduit par la 
surreprésentation des membres UCP 
dans notre échantillon. En effet, les 
membres UCP reçoivent une revue 
d’information reprenant notamment 
les diverses activités culturelles de 
leur région, activités organisées par 
l’UCP. Ainsi, si nous prenons en con-
sidération ce biais, le centre culturel 
apparaît comme un canal d’informa-
tion primordial de ce type d’acti-
vité (21%). Par contre, la Province, 

Taux de participation annuelle à diverses activités artistiques11
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Balise n° 29 9

selon les aînés sondés, ne sem-
ble pas être un intervenant privilé-
gié dans l’information de la vie cul-
turelle (3,7%).

 Fréquentation des    Fréquentation des   
 bibliothèques, médiathèques    bibliothèques, médiathèques   
et ludothèques par les aînés 

Un peu plus d’un aîné sur quatre 
(27%) est inscrit dans une bibliothè-
que et y loue entre un et quatre li-
vres par mois. Ce n’est pas étonnant 
puisque comme nous l’avons vu pré-
cédemment, les aînés sont des « fé-
rus » de la lecture. L’enquête de 
la Communauté française révèle, 
quant à elle, que 41% des francopho-
nes se sont rendus au moins une fois 
en 2007 dans une bibliothèque publi-
que. « Le profi l du public emprun-
teur est assez bien réparti entre les 
tranches d’âge, culminant avec les 
16-24 (46%), suivi des tranches des 
45 ans aux 65 ans et plus (moyenne 
de 42%). »14 Ainsi, les aînés sont ici 
avec les jeunes ceux qui fréquentent 
le plus les bibliothèques. 

Par contre les médiathèques (6%) 
et ludothèques (1%) seraient déser-
tées par les aînés. Nous pouvons re-
lever quelques freins à la fréquen-
tation des aînés aux médiathèques 
au titre d’hypothèses. Tout d’abord, 
fréquenter une médiathèque en tou-
te liberté (sans devoir demander de 
l’aide d’un employé) suppose des 
connaissances informatiques puisque 
toute recherche d’un CD, DVD, etc. 
se fait à partir d’ordinateur. Ensui-
te, les médiathèques telles qu’elles 

leur classement de musique, etc.) 
paraissent davantage destinées à un 
public jeune. 

 6. Les aînés et les   
  centres culturels 

A présent, nous analyserons la fré-A présent, nous analyserons la fré-
quentation des aînés dans les cen-
tres culturels. Comment se rendent-
ils dans ces centres ? Que vont-ils y 
voir ? Pourquoi n’y vont-ils pas ? etc. 
Mais avant cela, nous présenterons 
un peu de théorie sur les centres cul-
turels. 

 Un peu de théorie sur les    Un peu de théorie sur les   
 centres culturels 

Les missions, structures et statuts 
des centres culturels sont défi nis par 
le décret de la Communauté fran-
çaise du 28 juillet 1992 fi xant les 
conditions de reconnaissance et de 
subventions des centres. « Par dé-
veloppement socioculturel, il faut 
entendre l’ensemble des activités 
destinées à réaliser des projets cul-
turels et de développement commu-
nautaire fondés sur la participation 
active du plus grand nombre, avec 
une attention particulière aux per-
sonnes les plus défavorisées. »

Le décret, dans son article 3, défi -
nit quatre missions pour les centres 
culturels :
1.  offrir des possibilités de créa-

tion, d’expression et de commu-
nication

2.  fournir des informations, forma-
tions et documentations qui con-
courent à une démarche d’édu-
cation permanente

3. organiser des manifestations 
mettant en valeur les œuvres du 
patrimoine culturel local, régio-
nal, communautaire, internatio-
nal et francophone;

4. organiser des services destinés 
aux personnes et aux associa-
tions et qui favorisent la réalisa-
tion des objectifs du centre cul-
turel.

Les centres culturels doivent établir 
un contrat-programme de 4 ans avec 
les pouvoirs subsidiants. Ce contrat-
programme fi xe les axes d’action 
culturelle prioritaires, les investis-
sements fi nanciers et en service des 
pouvoirs publics, ainsi que les moda-
lités de mise à disposition des infras-
tructures culturelles par les pouvoirs 
publics. 

 Fréquentation des centres    Fréquentation des centres   
 culturels par les aînés 

• Se rendre dans un centre 
 culturel

Près de 86% des aînés sondés décla-
rent habiter à moins de 15 km d’un 
centre culturel. Signalons que 10% 
n’ont pas répondu à cette ques-
tion. Nous pouvons faire l’hypothè-
se que ces aînés ne savent pas s’ils 
disposent d’un centre culturel près 
de chez eux (sans doute lié au sta-
tut particulier de ces centres). Les 
aînés peuvent en effet confondre un 
centre culturel reconnu par la Com-
munauté française avec par exemple 
un foyer culturel ou tout autre lieu 
où s’exercent des activités culturels 
(ex. : théâtre).

Par ailleurs, 67% des aînés sondés 
peuvent s’y rendre en transports en 
commun. Néanmoins, cette donnée 
ne nous renseigne pas sur les horai-
res de ces transports, leur fréquen-
ce, etc. et donc sur la faisabilité 
de se déplacer de son domicile jus-
qu’au centre culturel pour assister 
par exemple à un spectacle le di-
manche soir. 

• Fréquenter un centre culturel

Alors que 77% des aînés sont infor-
més de la programmation du cen-

selon les aînés sondés, ne sem-
sont conçues (leur communication, 
leur classement de musique, etc.) 
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tre culturel le plus proche de chez 
eux, près de 21% sont abonnés à ce 
centre. L’étude de la Communau-
té française révèle, sans donner de 
chiffres, que les 55 ans et plus com-
posent la tranche d’âge la plus abon-
née au théâtre.15   

S’ils sont 21% à être abonnés à un 
centre culturel, ils sont par contre 
69% à en avoir fréquenté au moins 
une fois durant l’année 2008. C’est 
principalement pour les pièces de 
théâtre (41%), les expositions d’art 
relatives à la peinture, sculpture, 
etc. (29%) et les concerts (25%) que 
les aînés se sont rendus dans ces 
centres. Par ailleurs, 22% y sont allés 
pour assister à un spectacle de di-
vertissement, humoristique, etc. et  
9% y ont vu un spectacle de danse. 

Les données sur les pratiques et con-
sommation culturelles en Commu-
nauté française viennent corroborer 
nos résultats au niveau de la fré-
quentation des pièces de théâtre. 
De fait, 34% de la population fran-
cophone a assisté à minimum une 
pièce de théâtre en 2007 mais c’est 
la tranche des 55-64 ans qui est la 
plus fi dèle (42%). Par ailleurs, 29% 
des francophones a été voir un spec-
tacle d’humoriste (contre 22% pour 
nos aînés sondés). Si 20% de la po-
pulation francophone en Belgique a 
assisté à des concerts de musique 
classique, « la participation annuel-
le est la plus forte dans la catégorie 
des 55-64 (28%), soit le double des 
16-34. Ils sont encore toutefois 22% 
à s’y rendre après 65 ans. » 16 Ces 
données statistiques sont très simi-

ne les spectacles de danse, si 18% de 
l’ensemble de la population en Com-
munauté française en a vu au moins 
un en 2007, « la fréquentation des-
cend à 16% pour les 55-64 et à 10% 
pour les plus de 65 ans. »17

Cette étude de la Communauté fran-
çaise révèle par ailleurs que « plus 
fréquentée par les femmes que par 
les hommes, l’activité du specta-
cle vivant est pratiquée de la même 
manière par les différentes classes 
d’âge (moyenne de 18%) à l’excep-
tion d’une forte diminution après 
65 ans. »18  Pour ce qui est des ex-
positions d’art, la fréquentation de 
la population francophone se situe 
à 28% (contre 29% des aînés sondés 
dans notre propre enquête).  

Les aînés qui déclarent ne pas avoir 
fréquenté en 2008 un centre culturel 
(31%) évoquent principalement com-
me motifs les horaires inadaptés des 
spectacles proposés, leur manque 
d’intérêt pour les spectacles et le 
coût trop élevé de ces spectacles.

 7. Les préférences   
  ou « goûts » des   
  aînés en culture 

Nous avons demandé aux aînés de Nous avons demandé aux aînés de 
choisir leurs 3 activités préférées 
parmi une liste d’activités culturel-
les19 (hors domicile). Il en ressort 
que les pièces de théâtre (43%), les 
expositions (36,6%) et les musées 
(27,3%) correspondent aux 3 activi-
tés préférées des aînés sondés. 

Les aînés aiment donc avant tout les 
pièces de théâtre. D’ailleurs, rappe-
lons que c’est essentiellement pour 
celles-ci que les aînés se sont rendus 
dans un centre culturel au cours de 
l’année 2008. En effet, 41% des aînés 
ayant fréquenté un centre culturel 
en 2008 y ont vu une pièce de théâ-
tre. L’étude de la Communauté fran-
çaise confi rme également l’intérêt 
des aînés pour le théâtre puisque si 
34% de francophones se sont rendus 
au théâtre en 2007, c’est la tranche 
d’âge des 55-64 ans qui est la plus fi -
dèle (41%).20 L’enquête Eurobaromè-
tre révèle quant à elle que 32% des 
Européens sont allés voir une pièce 
de théâtre en 2007.

En ce qui concerne les expositions
et les musées, d’autres données sta-
tistiques viennent ici aussi appuyer 
nos propos en matière de préféren-
ces des aînés. « Visités de la même 
manière par les hommes et femmes, 
les musées  attirent davantage  des 
personnes entre 45-54 ans (42%) et 
55-65 (37%). »21 Même constat du cô-
té des expositions ; le public se situe 
plutôt dans les tranches d’âge 45-65 
ans.22 Ainsi, aussi bien dans les ex-

données statistiques sont très simi-
laires aux nôtres. En ce qui concer-

coût trop élevé de ces spectacles.
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positions et les musées, les aînés re-
présentent un public privilégié.

Ensuite, suivent de très près les con-
férences (27,1%), les spectacles de 
divertissement ou spectacles humo-
ristiques (26,3%), les concerts (26%) 
et enfi n la visite de monuments his-
toriques. Les spectacles de danse, 
l’opéra, les spectacles (son et lumiè-
re) historiques et enfi n les cirques ne 
semblent pas attirer un grand nom-
bre d’aînés. 

    
 8. Accès à la culture 
  proche des aînés 

 La vie culturelle :  La vie culturelle : 
 un droit pour tous 

Rappelons que la Constitution bel-
ge établit en son article 23 le droit 
à la culture : « Chacun a le droit de 
mener une vie conforme à la dignité 
humaine. A cette fi n, la loi, les dé-
crets et autres textes législatifs doi-
vent garantir à tous le bénéfi ce des 
droits économiques, sociaux et cul-
turels, en déterminant les conditions 
de leur exercice. » Cet article men-
tionne notamment :
-  le droit au travail ;
-  le droit à la sécurité sociale, à la 

protection de la santé et à l’aide 
sociale, médicale et juridique ;

-  le droit à un logement décent ;
-  le droit à la protection d’un envi-

ronnement sain ; 
- et enfi n, le droit à l’épanouisse-

ment culturel et social.

En outre, l’article 27 de la Déclara-
tion universelle des droits de l’hom-
me reconnaît également ce droit. 
« Toute personne a le droit de pren-
dre part librement à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scienti-
fi que et aux bienfaits qui en résul-
tent. »

Garanti ainsi par notre constitu-
tion et la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, tout indivi-
du a le droit à s’épanouir sur le plan 
culturel. Si ce droit est reconnu lé-
galement, les conditions permet-
tant et garantissant effectivement 
celui-ci sont toutes autres. Toute-

- Entrée gratuite au musée :
Sur proposition de la Ministre de la 
Culture, de l’Audiovisuel et de la 
Jeunesse, Fadila Laanan, le Gouver-
nement de la Communauté françai-
se a décidé d’offrir l’accès aux mu-
sées qu’elle administre24. En effet, 
l’entrée aux musées sur lesquels il 
a autorité sont gratuits chaque pre-
mier dimanche du mois. Cette dé-
cision répond aux nombreuses de-
mandes qui ont été adressées à la 
Ministre à ce propos et s’inscrit en 
droite ligne des engagements pris 
dans le cadre de la conclusion des 
Etats Généraux de la Culture. Ainsi 
tout le monde peut se rendre gratui-
tement chaque premier dimanche du 
mois au Musée-Royal de Mariemont, 
au Musée de la Photographie à Mont-
sur-Marchienne, au Musée d’Ixelles, 
etc.

 Les freins ou obstacles à    Les freins ou obstacles à   
 l’accès à la culture 

La perte d’autonomie et de mobili-
té, une situation socio-économique 
précaire, un manque d’information, 
etc. apparaissent a priori comme 
autant de facteurs limitant l’accès 
à la culture. Notre étude complé-
tée par d’autres données (européen-
nes, françaises et communautaires) 
va nous permettre de faire le point 
sur l’accès à la culture et de relever 
les obstacles ou freins réellement à 
l’œuvre.

Dans notre enquête, nous avons de-
mandé aux aînés de choisir une me-
sure qui faciliterait l’accès à la cul-
ture aux aînés. Près de 54% des aînés 
sondés pensent qu’il leur faudrait bé-
néfi cier d’un tarif réduit afi n de rom-
pre l’isolement et d’accéder à une 
vie culturelle. Nous pouvons en ef-
fet facilement imaginer qu’avec des 
minima de pensions, certains aînés 
rencontrent des diffi cultés, voire 
sont dans l’impossibilité d’assister 
par exemple à des spectacles. Ain-
si, les contraintes fi nancières ap-
paraissent ici jouer au premier plan. 
D’ailleurs, selon l’étude portant sur 
les pratiques et consommation cul-
turelles en Communauté française, 
les deux principaux obstacles à la 
fréquentation d’un spectacle vivant 
sont le prix d’entrée trop élevé (26%) 
et le manque de temps (24%).25

Deux autres études (française et 

fois, des initiatives institutionnelles 
ou non tentent de pallier ce problè-
me et de favoriser l’accès à la cul-
ture pour tous. Nous illustrerons les 
démarches favorisant la démocratie 
culturelle par deux exemples : l’ar-
ticle 27 et l’entrée gratuite au mu-
sée le dimanche.

 Deux exemples d’initiatives    Deux exemples d’initiatives   
 en faveur d’une   en faveur d’une  
 démocratie culturelle 

- l’Article 27 : 
L’idée d’un système facilitant l’ac-
cès aux manifestations culturel-
les est née d’une rencontre entre 
Isabelle Paternotte, comédienne, 
et Roland Mahauden, directeur du 
Théâtre de Poche. Le projet-pilote 
de l’asbl Article 27 est né en février 
1999 à Bruxelles, avec comme réfé-
rence ambitieuse, l’article 27 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme que nous venons de men-
tionner. Principalement fi nancée par 
la Communauté et les Régions, l’asbl 
Article 27 a pour but initial de con-
tribuer à la démocratisation cultu-
relle.

« Pour passer aux actes, le premier 
pas a été de garantir la réduction du 
prix d’achat des places aux manifes-
tations culturelles. Les deuxième et 
troisième étapes, de constituer un 
réseau de partenaires sociaux pour 
entrer en contact avec les publics 
concernés et un réseau de partenai-
res culturels pour proposer un maxi-
mum de manifestations. L’adhésion, 
la motivation, l’implication des tra-
vailleurs se sont avérées fondamen-
tales pour garantir un service op-
timal aux publics. (…) Article 27 a 
pour mission de sensibiliser et de fa-
ciliter l’accès à toute forme de cul-
ture pour toute personne vivant une 
situation sociale et/ou économique 
diffi cile.»23

Les utilisateurs de l’article 27 sont 
les bénéfi ciaires d’une aide socia-
le du CPAS ou d’une aide à la réin-
sertion sociale et/ou professionnel-
le. Cette asbl propose à ce public 
des tickets au prix de 1,25 € valables 
pour de nombreux spectacles, con-
certs, séances de cinéma, musées, 
festivals,... En 2003, près de 40    000 
tickets ont ainsi été distribués en 
Région wallonne et à Bruxelles. 



12 Balise n° 29

relle rejoignent assez bien ceux de 
la sociologie critique principalement 
basée sur les travaux de P. Bour-
dieu29 et de B. Lahire. P. Bourdieu 
met en évidence les rapports de do-
mination symbolique qui s’exercent 
dans le champ de la culture ainsi 
que les déterminismes socio-éduca-
tifs qui conditionnent le goût et la 
relation à l’art et la culture.30 Ain-30 Ain-30

si, selon cette théorie, les pratiques 
culturelles expriment une position 
sociale. La capacité de l’individu à 
poser des choix propres et réfl échis 
est ainsi minimisée. 

C’est ici que l’apport de B. Lahire31

est incontournable. Celui-ci repla-
ce l’individu dans la construction et 
la signifi cation de ses propres prati-
ques en relativisant le poids des dé-
terminants socio-économiques (sans 
toutefois exclure son impact). Sou-
mis à diverses infl uences, l’individu 
ne serait pas complètement enfermé 
dans des habitudes de pratiques cul-
turelles conditionnées. 

 9. Quelles représen-
tations de la 

  culture ? 

Grâce à la question ouverte de notre Grâce à la question ouverte de notre 
questionnaire « Pour moi, la culture, 
c’est surtout…. », nous pouvons ap-
préhender la défi nition des aînés de 
la culture, du moins leurs représen-
tations. Si nous ne pouvons préten-
dre à une analyse qualitative issue 
d’entretiens, nous pouvons néan-
moins dégager certaines tendances 
et représentations plus dominantes 
de la culture. 
Signalons d’emblée que bon nom-
bre de sondés (34%) n’ont pas répon-
du à cette question. Ce taux relati-
vement important de non réponse
est en soi un indicateur. Les aînés 
ont éprouvé des diffi cultés à défi -
nir théoriquement le concept de cul-
ture. En effet, la culture, au regard 

des commentaires, apparaît pour les 
aînés comme un concept absolu, du 
moins comme un concept dont la dé-
fi nition n’est pas aisé et « théorisa-
ble ». Tout le monde sait ce qu’est 
concrètement la culture mais il n’en 
va pas de même lorsqu’il s’agit d’en 
donner une défi nition stricte. 
  
C’est ainsi qu’une majorité d’aînés 
défi nissent la culture par des activi-
tés (bien évidemment des activités 
culturelles) : le théâtre, les confé-
rences, les expositions, la lecture, 
les spectacles, etc. sont autant d’ac-
tivités relevant de la dimension cul-
turelle. Ainsi, cette représentation 
de la culture se traduit en activités 
concrètes. 

Une autre représentation de la cul-
ture dégagée des commentaires est 
celle qui considère la culture com-
me moyen ultime de rester « ancré 
dans le monde », de rester intégré 
dans la société actuelle,… De fait, 
la culture permettrait notamment 
aux aînés de « garder contact avec 
la société d’aujour-d’hui » et de 
« rester dans le coup ». Il s’agit de 
se tenir au courant, de s’intéresser, 
de suivre l’actualité, etc. Rappelons 
que le journal télévisé correspond 
au programme télévisuel préféré des 
aînés. D’une manière générale, la 
culture crée du lien et empêche en 
quelque sorte de « vieillir », de se 
renfermer sur soi. Elle permet ainsi 
de rompre l’isolement dont certains 
aînés sont victimes. Par ce fait, el-
le revêt un caractère indispensable 
pour les aînés. 

La culture est également représen-
tée comme une « ouverture sur le 
monde », les autres et donc sur les 
différences qui peuvent coexister 
entre les Hommes. La culture per-
met ainsi d’appréhender  l’autre  et 
ses différences… Elle est une ouver-
ture d’esprit et montre que d’autres 
façons de penser et d’agir existent 
ici ou ailleurs. Les notions d’échan-
ges et de rencontres sont d’ailleurs 
souvent citées comme moyens de 
rompre l’isolement et d’être ouvert 
à la différence.

Ensuite, d’autres aînés se représen-
tent essentiellement la culture com-
me relevant de l’instruction et de la 
connaissance. Dans ce cas, elle dé-
pend de l’apprentissage et de l’in-

européenne) viennent compléter et 
ajuster notre point de vue en mon-
trant que des dimensions autres que 
fi nancières ont un impact tout aus-
si important dans l’accès à la cul-
ture. En effet, une enquête portant 
sur les conditions de vie des français 
révèle que, dans l’accès à la cultu-
re, le niveau scolaire, la catégorie 
socioprofessionnelle et l’âge jouent 
un rôle essentiel. « Même si elles 
existent, les contraintes fi nanciè-
res ne constituent pas le principal 
obstacle à l’accès à la culture : el-
les traduisent en grande partie des 
inégalités sociales et culturelles. En 
effet, lorsque l’on tient compte si-
multanément de l’ensemble des ca-
ractéristiques communes individuel-
les (âge, sexe, niveau de diplôme, 
catégorie socioprofessionnelle, type 
de commune et niveau de vie), il en 
ressort que les pratiques culturelles 
sont avant tout déterminées par le 
niveau de diplôme ; viennent ensui-
te la catégorie socioprofessionnelle 
et l’âge. »26

Une étude européenne débouche 
sur les mêmes constats en matière 
d’accès à la culture. « En résumé, 
les citoyens qui participent le plus 
activement à la vie culturelle sont 
généralement jeunes, habitent la 
ville et disposent d’un niveau d’édu-
cation élevé. »27 Les répondants de 
cette étude ont été interrogés sur 
les éventuels obstacles (voir tableau 
ci-dessous) auxquels ils sont con-
frontés lorsqu’ils cherchent à accé-
der à la culture. 

Si le manque de temps ne constitue 
certainement pas l’obstacle princi-
pal dans l’accès à la culture de nos 
aînés, les deux obstacles suivants 
(trop cher et manque d’intérêt) cor-
respondent à ceux des aînés. Rappe-
lons que les motifs évoqués par les 
aînés pour ne pas avoir fréquenté un 
centre culturel en 2008 sont les ho-
raires inadaptés, le manque d’inté-
rêt pour les spectacles proposés et 
le coût trop élevé de ceux-ci. 
Ces constats sur l’accessibilité cultu-

des commentaires, apparaît pour les 
, du 

moins comme un concept dont la dé-
fi nition n’est pas aisé et « théorisa-
ble ». Tout le monde sait ce qu’est 
concrètement la culture mais il n’en 
va pas de même lorsqu’il s’agit d’en 

C’est ainsi qu’une majorité d’aînés 
activi-

 (bien évidemment des activités 
culturelles) : le théâtre, les confé-
rences, les expositions, la lecture, 
les spectacles, etc. sont autant d’ac-
tivités relevant de la dimension cul-
turelle. Ainsi, cette représentation 
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sion culture de 
l’UCP ainsi que 
ses projets. En-
suite, des pistes 
de réfl exion, éla-
borées en con-
certation avec la 
commission cul-
ture, prolonge-
ront cette étu-
de. Enfi n, nous 
clôturerons ce 
point en pré-
sentant nos pro-

positions institu-
tionnelles et politiques en matière 

 Création d’une    Création d’une   
 commission culture 

Le samedi 12 avril 2008, l’UCP orga-
nisait à l’intention de ses cadres une 
journée dédicacée à la culture au 
Théâtre National de Belgique. A cet-
te occasion, l’UCP entendait rencon-
trer la Ministre de la Culture et de 
l’Audiovisuel du Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique, 
Fadila Laanan mais aussi et surtout 
lancer un plan d’action culturel, ani-
mé par la nouvelle commission « cul-
ture » du mouvement. Une fois lan-
cée, la commission fédérale UCP de 
la culture s’est vu confi er plusieurs 
objectifs :
- défi nir la politique culturelle de 

l’UCP
-  promouvoir l’accès à la culture au 

bénéfi ce des aînés
-  développer des programmes cultu-

rels
-  organiser des actions culturelles
-  promouvoir des événements cultu-

rels en partenariat
- négocier des avantages culturels 

liés à l’affi liation de l’UCP
-  organiser des voyages culturels
- valoriser les activités culturelles 

locales et régionales
- aider à gérer la rupture culturel-

le que constitue le passage à la re-
traite

Outre l’organisation d’activités cul-
turelles, l’UCP a la volonté d’inté-
grer une démarche d’éducation per-
manente dans ces activités. Il ne 
s’agit donc pas seulement de propo-
ser des activités mais bien de cons-
cientiser par celles-ci notre public à 
certains problèmes sociaux, écono-

rait donc de l’intellectuel car, pour 
ces aînés, la culture, c’est « appren-
dre », « s’instruire », « garder ses 
facultés intellectuelles », etc. 

A l’inverse, d’autres aînés mettent 
l’accès sur le caractère divertissant 
de la culture… Pour ceux-ci, la cul-
ture serait avant tout un divertis-
sement, voire une distraction. Il ne 
s’agit pas d’une contradiction avec 
la représentation précédente mais 
plutôt d’une complémentarité logi-
que… En effet, une activité culturel-
le comme une pièce de théâtre peut 
à la fois se révéler divertissante et 
enrichissante d’un point de vue des 
connaissances historiques. La cultu-
re, par ses activités, réunit d’une 
part, divertissement, distraction et 
d’autre part, connaissances. 

Pour conclure, même si une repré-
sentation particulière est plus domi-
nante chez un aîné ou un autre, nous 
ne pouvons en général pas attribuer 
une représentation unique à chaque 
aîné, celles-ci s’enchevêtrant. 

 10. Que fait l’UCP 
  en matière de 

culture ? 

En tant que mouvement d’éduca-
tion permanente, nous ne pouvons 
limiter cette étude à l’analyse des 
pratiques culturelles des aînés sans 
proposer, d’une part, des pistes de 
réfl exion et d’action au sein de no-
tre mouvement et, d’autre part, des 
revendications politiques. Nous pré-
senterons tout d’abord la commis-

miques, environnementaux et de dé-
velopper un point de vue critique. 

Concrètement, depuis sa création, 
la commission a impulsé divers pro-
jets dont nous retiendrons principa-
lement un réseau d’échanges et de 
découvertes entre régions, un ate-
lier « récit de vie » et un échange 
culturel international.

Réseau d’échanges et de dé-
couvertes entre régions
Cette initiative vise à favoriser les 
échanges et la découverte des pa-
trimoines respectifs des différen-
tes régions.  Il s’agit de créer un ré-
seau d’échanges de pratiques et de 
savoirs, au départ d’un travail col-
lectif visant à développer un regard 
critique sur l’environnement social, 
économique, architectural, patrimo-
nial des acteurs du projet.

Atelier « Récit de Vie : les soli-
darités »
Certaines régionales UCP proposent 
à leurs membres de participer à des 
ateliers novateurs. C’est le cas des 
ateliers « récits de vie » sur les soli-
darités. Les diverses formes (profes-
sionnelle, familiale, syndicale, etc.) 
que peut prendre la solidarité sont 
essentielles dans nos vies. Les aînés 
ont la particularité d’avoir assisté à 
une grande mutation en termes de 
solidarités : celles-ci sont passées 
de l’état privé et familial à l’état 
public et collectif avec la création 
progressive de la sécurité sociale. 
Aujourd’hui encore, la solidarité 
constitue un enjeu important dans 
la mesure où le vieillissement démo-
graphique qui s’intensifi e a modifi é 
profondément les relations entre les 
générations et, par la force des cho-
ses, les solidarités.

Des millions de personnes ont traver-
sé ces évènements mais chaque aîné 
a sa spécifi cité qui le caractérise et 
son histoire n’est équivalente à nulle 
autre. Se remémorer ses fragments 
de vie et en faire un récit cohérent 
constitue l’objectif de cet atelier. Il 
appartiendra aux historiens d’aider 
les participants à les collecter et à 
en dégager la trame commune pour 
aboutir à une vision globale des évo-
lutions historiques.

Construire un récit de vie n’exige 
pas de talent littéraire particulier, 

sion culture de 
l’UCP ainsi que 
ses projets. En-
suite, des pistes 
de réfl exion, éla-
borées en con-
certation avec la 
commission cul-
ture, prolonge-
ront cette étu-
de. Enfi n, nous 
clôturerons ce 
point en pré-
sentant nos pro-

positions institu-
tionnelles et politiques en matière 
de culture.

formation. Certains vont même jus-
qu’à la lier à la scolarité. Elle relève-
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 Pistes de réfl exion pour    Pistes de réfl exion pour   
 notre mouvement 
 
Réhabiliter le concept culture37

Peut-on qualifi er quelqu’un  qui n’a 
jamais entendu parler de Shakespea-
re, de Mozart,  qui ne va pas au théâ-
tre, ni au cinéma, d’homme « sans 
culture » ? Doit-on considérer que 
la culture ne serait que connaissan-
ce de la littérature et de l’art ? Ac-
cepter un tel point de vue, c’est ad-
mettre qu’elle ne peut être que le 
privilège des « gens de lettres ». Et 
pourtant la culture ne se construit 
pas seulement par l’étude et les li-
vres. Elle trouve aussi ses fonde-
ments dans l’expérience de vie et 
dans la capacité de chacun de com-
muniquer avec autrui. La culture est 
donc « ce quelque chose » qui peut 
se développer en nous à tout mo-
ment, à tout âge, mais dans la com-
munication avec nos semblables. La 
culture est donc un mode de forma-
tion de soi, à tisser constamment, 
dans un rapport aux autres. Sans ce 
dernier, il n’y a pas de dynamique 
culturelle. En effet, organiser un dé-
bat, du moins un échange entre les 
spectateurs après une pièce de théâ-
tre par exemple concourt à la con-
frontation des points de vue et au 
développement critique exigés no-
tamment par une démarche d’édu-
cation permanente.

En quelques mots, la culture est un 
droit « au devenir » pour chacun, un 
apprentissage permettant de s’ex-
traire de sa sphère particulière, le 
droit à la transformation de soi, le 

seulement une certaine mémoire 
du passé. Il est donc ouvert à tous. 
Néanmoins, pour aboutir à des récits 
de qualité exploitables, il est impor-
tant de suivre une certaine métho-
dologie et de respecter quelques rè-
gles. Un des objectifs de l’atelier 
sera de présenter cette méthodolo-
gie et ces règles en guidant les par-
ticipants dans leur démarche de sol-
licitation de leur mémoire et de la 
mise en relation des évènements vé-
cus. Ainsi, des aînés vont, ensemble, 
construire un récit de vie collectif à 
partir de leurs expériences, souve-
nirs, etc. 

Echange culturel international
L’importance de la communauté 
italienne en Belgique et la maniè-
re dont les aînés sont considérés 
et « pris en charge » (en Sicile) ont 
amené la commission culture à sou-
tenir un échange culturel avec la Si-
cile. A travers celui-ci, il s’agit no-
tamment de découvrir la place des 
aînés et leur rôle ainsi que de parta-
ger les richesses culturelles respec-
tives. L’UCP a tout d’abord reçu une 
délégation de Siciliens (Bourgmestre 
de Sortino, Président du Comité du 
3e âge de Sortino, Président de l’as-
sociation « Croche double Croche », 
élu régional) et leur a proposé diver-
ses découvertes (Visite du Parlement 
fédéral, visite du bois du Cazier, 
etc.) et rencontres (aînés de l’UCP). 
Notre mouvement projette ensui-
te de se rendre en Sicile et d’y or-
ganiser notamment diverses rencon-
tres (avec les participants du centre 
de jour de Sortino, avec les partici-
pants de l’Université des aînés, avec 

droit de cultiver son « potentiel cul-
turel ».

Nous pourrions à l’UCP décliner ce 
droit en trois axes :
1. Le droit à la culture du corpsla culture du corps. Les 

mouvements libèrent l’activité du 
corps, ils s’accompagnent du bon-
heur de respirer, de marcher, de 
courir. Ces bonheurs liés aux ac-
tivités sensorielles et motrices du 
corps ne peuvent être réservés à 
des privilégiés.

2. Le droit à la culture de la raison.
Nous sommes en droit de nous 
questionner et faire usage de no-
tre raison. Les idéologies, qu’el-
les soient religieuses ou non, si 
elles ne sont pas questionnées, 
empêchent l’essor de la raison et 
l’entraînent parfois dans des dé-
rives dangereuses. Que n’a-t-on 
pas fait au nom de toutes celles-
ci pour nourrir les gens « de cer-
titudes » pour la vie. L’expérien-
ce de la vie aidant, les aînés ont 
le droit de cultiver leur faculté de 
raisonner et peuvent, dans une 
relation intergénérationnelle, en-
traîner les enfants et les jeunes à 
l’exercer également.

3. Le droit à la culture de l’esprit.la culture de l’esprit.
Nous entendons, par là, ce qui 
fait que nous sommes capables de 
saisir l’esprit d’une création, de 
l’interpréter et comprendre l’es-
prit de l’œuvre. Elle peut nous 
permettre aussi d’avoir d’autres 
regards sur le monde de la vie.

Rechercher des partenariats 
avec les centres culturels 
La Communauté française dispose 
d’un réseau institutionnel compo-
sé entre autres de centres culturels 
locaux et régionaux. Dans ces cen-
tres, l’accès à la culture est, comme 
nous l’avons précédemment com-
pris, considéré comme une priorité. 
Ces lieux de la culture jouent un rô-
le primordial dans l’accès à la cultu-
re. C’est ainsi qu’en tant que mou-
vement d’éducation permanente et 
en réponse aux besoins des aînés en 
matière de culture, l’UCP se doit de 
chercher des collaborations avec ces 
centres culturels.

Le travail de collaboration entre no-
tre mouvement et les centres cul-
turels peut prendre différentes for-
mes. Tout d’abord, le problème du 

pants de l’Université des aînés, avec 
les membres du Syndicat des aînés, 
etc.). 

La Communauté française dispose 
d’un réseau institutionnel compo-
sé entre autres de centres culturels 
locaux et régionaux. Dans ces cen-
tres, l’accès à la culture est, comme 
nous l’avons précédemment com-
pris, considéré comme une priorité. 
Ces lieux de la culture jouent un rô-
le primordial dans l’accès à la cultu-
re. C’est ainsi qu’en tant que mou-
vement d’éducation permanente et 
en réponse aux besoins des aînés en 
matière de culture, l’UCP se doit de 
chercher des collaborations avec ces 
centres culturels.

Le travail de collaboration entre no-
tre mouvement et les centres cul-
turels peut prendre différentes for-
mes. Tout d’abord, le problème du 
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d. une programmation qui tient 
compte des contraintes de mobi-
lité des aînés : privilégier des par-
tenariats avec des transports en 
commun (notamment pour adap-
ter les horaires pour l’organisation 
des retours), des partenariats avec 
les opérateurs de maisons de re-
pos pour l’organisation des dépla-
cements par exemple ;

e. la mise en place d’un système 
qui réduit les coûts pour les pen-
sionnés ayant de faibles revenus 
pour participer à des activités cul-
turelles. Des systèmes tel « l’arti-
cle 27 » devraient être étendus à 
ce public ;

f. le fi nancement des adaptations 
des espaces culturels de manière 
à ce que ceux-ci soient accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
et que ces personnes puissent pro-
fi ter d’un spectacle ou d’une ex-
position dans de bonnes conditions 
(par exemple, ne pas être trop 

 Conclusion      
La lecture, les pièces de théâtre, le jardinage, les musées, les fêtes locales, 
les conférences, la télévision, etc. refl ètent la diversité des activités cul-
turelles des aînés. D’une manière générale, les aînés se situent davantage 
dans la consommation culturelle que dans la production. Ce constat n’est 
toutefois pas spécifi que au public aîné mais refl ète notre société actuelle, à 
savoir une société de consommation.

Nous pouvons néanmoins dégager quelques spécifi cités en matière de cul-
ture, relatives aux aînés. Tout d’abord, si une diminution de la lecture en 
Communauté française a été globalement constatée, les aînés ne semblent 
pas être touchés par ce phénomène et restent de bons lecteurs. Ensuite, les 
aînés privilégient également les contenus culturels à la télévision (JT, docu-
mentaires, etc.). Le « petit écran » apparaît avant tout comme un moyen de 
s’informer et d’élargir ses connaissances. Une autre particularité des aînés 
est le niveau d’information de l’agenda culturel. En effet, les plus de 50 ans 
représentent le public le mieux informé des activités culturelles locales. 
Notre analyse des pratiques culturelles des aînés vient donc rompre l’image 
d’une majorité d’aînés passifs devant leur écran de télévision des heures 
durant, image pourtant largement répandue dans notre société. 

Facteur déterminant de l’émancipation et de l’intégration des individus, la 
culture est indispensable pour les personnes isolées. Elle crée des liens mais 
ouvre également la voie à d’autres imaginaires, d’autres possibles. La démo-
cratisation culturelle trouve ici tout son sens. Différentes études montrent 
que celle-ci a progressé au cours des deux dernières décennies. Progrès en 
terme de multiplication des infrastructures, d’augmentation de budgets al-
loués à la culture, etc. Il n’en reste pas moins que de nombreux obstacles 
apparaissent dans l’accès à la culture chez les aînés : horaires inadaptés, 
coûts trop élevés, etc. C’est ainsi que l’UCP, à partir des constats de cette 
étude et des différentes voies dégagées à l’occasion de la journée d’étude 
consacrée au thème (prévue en 2010), prendra différentes mesures et sou-
tiendra toutes initiatives facilitant l’accès à la culture pour les aînés. La 
démocratisation culturelle se range parmi les enjeux fondamentaux de notre 
mouvement. 

manque d’intérêt de certains aînés 
pour les spectacles proposés dans 
les centres culturels pourrait no-
tamment être remédié par une plus 
grande participation des aînés au 
Conseil de la culture. Il s’agirait au 
sein de notre association UCP de fai-
re connaître celui-ci et d’encourager 
les aînés à y participer. 

Ensuite, nous pourrions imaginer une 
collaboration directe avec les cen-
tres sur certains spectacles program-
més. La journée d’étude consacrée 
au thème « aînés et culture » pré-
vue en 2010 sera l’occasion de défi -
nir le type de partenariat avec ces 
centres.

 Propositions institution-   Propositions institution-  
 nelles et politiques 

Sur base des résultats de cette étude 
et en lien avec notre mémorandum 
élaboré en concertation avec nos 
membres à l’occasion des dernières 
élections en juin 2009, l’UCP cons-
tate un certain nombre de similitu-
des et convergences qui nous amè-
nent naturellement à (re)formuler 
une série de propositions et pistes 
de travail destinées à la fois au ca-
binet de la Ministre de la Culture 
et au Ministère dont elle a la char-
ge mais également aux profession-
nels du secteur et en particulier aux 
centres culturels de la Communauté 
française. 

Notre mouvement UCP souhaite donc 
qu’un dialogue puisse rapidement 
s’ouvrir entre les partenaires pré-
cités, voire d’autres, en vue de tra-
vailler sur les questions suivantes : 
1. le renforcement de l’accès des 

aînés à la culture par notamment : 
a. une programmation technique 

adaptée aux besoins et attentes 
des aînés ;

b. une programmation horaire adap-
tée au rythme de vie des aînés : 
privilégier des animations de jours 
et en semaine)

c. une programmation décentralisée 
renforcée pour être plus proche 
des aînés et qui tient compte de 
leurs réalités de déplacement, et 
ce en particulier dans les régions à 
faible densité de population et mi-
lieu rural ;

proche de la scène ou système ga-
rantissant une bonne audition mê-
me dans le fond de la salle).

2. le renforcement de la participa-
tion des aînés aux politiques cul-
turelles par : 

a. la valorisation, le soutien et la gé-
néralisation des bonnes pratiques 
en matière de collaborations en-
tre centres culturels et associa-
tions ou groupements d’aînés qui 
permettent dans de nombreux cas 
de toucher des publics a priori plus 
distants ;

b. l’instauration d’une commis-
sion consultative locale des aînés 
dans chaque commune permettant 
de positionner les politiques cul-
turelles moins comme une fi n en 
soi mais davantage comme un des 
outils, un des moyens et paramè-
tres à prendre en compte de ma-
nière active pour construire une 
société « aînés admis ».  
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