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Et si l'on inventait les «bons points» culturels
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TRIBUNE - Pour l'auteur Édouard Tetreau, le fiasco italien des «Bonus cultura»
nous renseigne sur ce que doit être le Pass culture promis par Emmanuel
Macron.

Édouard Tetreau,
essayiste et
conseiller de
dirigeants
d'entreprises.

Dix milliards pour la Rue de Valois! Pour un gouvernement qui fait la chasse aux

dépenses superflues, le choix de maintenir un budget aussi important (le tiers de la

Défense) pour la culture française témoigne du fait qu'elle n'est pas accessoire mais

Des jeunes patientent devant le Centre Pompidou, à Paris. - Crédits photo : Sébastien SORIANO/Le Figaro
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indispensable à la vie en société. Une initiative nouvelle au ministère de la Culture n'a

pas encore, elle, trouvé toute sa traduction financière ni sa dynamique: il s'agit du Pass

Culture à 500 euros, budgeté à 5 millions d'euros en 2018, pour sa mise en place.

» Lire aussi - Pass culture: un financement qui s'annonce un vrai casse-tête

(http://www.lefigaro.fr/culture/2017/08/10/03004-20170810ARTFIG00249-pass-culture-

un-financement-qui-s-annonce-un-vrai-casse-tete.php)

À première vue, tout plaide pour remiser au placard cet engagement de campagne

présidentielle, qui consiste à donner à chaque jeune de 18 ans des bons d'achat de biens

et services culturels d'une valeur de 500 euros. D'abord, le montant: 500 euros, c'est en

moyenne deux ans d'argent de poche d'un lycéen français (source Credoc). C'est

monstrueux. Si 100 % d'une classe d'âge utilisait ce bon d'achat, le budget serait de

350 millions d'euros annuels.

«La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert»
André Malraux

Le fiasco italien, ensuite. Directement inspiré des Bonus cultura de Matteo Renzi, le Pass

Culture français est voué à connaître le même sort s'il garde la même trajectoire:

seulement la moitié d'une génération (a priori celle qui a déjà accès à la culture) l'a

activée. Et ces «bons culturels» ont donné lieu à des trafics en tous genres: revente de

livres, jeux vidéo ; émissions de fausses factures ; achats de tablettes américaines et

portables sud-coréens, etc. Et si, à l'inverse de ce désastre annoncé, le Pass Culture se

faisait parcours d'éveil à la culture? Et même parcours d'excellence via la culture, avec

distribution de prix tout au long de la scolarité?

D'abord, transformons les 500 euros à dépenser en 500 points à gagner. «La culture ne

s'hérite pas, elle se conquiert», rappelait André Malraux. Dont acte. Le concours, puisque

c'en serait un, pourrait démarrer dès les classes du primaire. 18 ans, c'est trop tard pour

ouvrir un enfant à la culture: ses goûts sont déjà fixés. Et l'éveil à la culture se fait

d'abord avec la médiation des instituteurs et professeurs, et in situ, face à l'œuvre, qu'elle

soit spectacle vivant, tableau ou sculpture.

Le Pass Culture doit être l'affaire conjointe de la Rue de Valois et la Rue de Grenelle:

d'abord, définir un parcours culturel «hors les murs» pour exposer tous les Français, dès

le plus jeune âge, aux biens qui leur sont communs et qui produisent un sentiment

d'appartenance et d'identité communes, de fraternité.
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Ce Pass Culture-là peut être pour cette génération ce que le

programme Erasmus a été pour la mienne

Un parcours culturel, fléché, avec attribution de points au fil des années. Les musées, les

théâtres, les opéras, mais aussi les régions, la SNCF, le ministère de la Cohésion des

territoires seront sollicités pour rendre la culture française plus accessible et plus

proche, en particulier pour les enfants vivant dans les périphéries, qu'elles soient

urbaines et rurales. Une visite gratuite au Louvre sera une évidence: 10 points. Mais voir

Cosi fan tutte à l'Opéra-Bastille ; ou découvrir l'abbaye de Fontenay plutôt que Notre-

Dame: 30 points? Redécouvrir l'art à sa porte, et dans nos quartiers: Le Signal de

Kowalski est à Vitry-sur-Seine, pas à Pompidou. 50 points.

Ce Pass Culture-là peut être pour cette génération ce que le programme Erasmus a été

pour la mienne: une ouverture inouïe et transformatrice. Il peut permettre aux

générations les plus éloignées de la culture et des centres-villes de sortir de ce que le

président Macron appelle à juste titre leur «assignation à résidence».

Ma génération, c'était aussi celle des bons points et des remises de prix à l'école

publique. Or, si l'objectif commun est bien d'«élever une nation en élevant son langage»

(Camus) et de relever une génération en relevant sa culture, pourquoi attendre 18 ans

avant de donner aux enfants les plus méritants des «bons points» culturels au fil de

l'année, et, à chaque fin d'année, des prix sous forme de biens et services culturels

partagés et choisis avec les enseignants? Après tout, voir Les Fourberies de Scapin avec

Podalydès, la tournée en province d'Edmond, d'Alexis Michalik, le prochain concert de

Maître Gims, ou Falstaff de Verdi ; lire Nos Richesses de Kaouther Adimi ou le dernier

Thorgal intéressera et motivera autant les élèves que les professeurs ayant obtenu les

500 points. Et, autant un «bonus» de 500 euros pour des jeunes de 18 ans est une

outrance, autant ce serait une prime annuelle bienvenue pour les centaines de milliers

d'enseignants les plus motivés pour aider nos enfants à reconquérir une culture

française délaissée par les générations précédemment au pouvoir.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 09/10/2017. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
(http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2017-10-09)

Edouard Tetreau
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