Gratuité un dimanche par mois ?
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Alors que les musées fédéraux sont confrontés à de grandes difficultés financières ( Le Soir du 31 décembre), plusieurs députés
libéraux francophones poussent à la Chambre un projet de résolution recommandant la gratuité d’accès le premier dimanche de
chaque mois. Ce n’est bien entendu qu’un projet de résolution, au mieux une future recommandation qui sera adressée au prochain
gouvernement fédéral, et les conseilleurs ne seront pas forcément les payeurs. Mais l’idée tient bon depuis quatorze mois et, pour la
faire avancer, la commission de l’Economie et de la Politique scientifique de la Chambre a décidé ce mardi matin de demander l’avis
écrit des directeurs des musées fédéraux sur le sujet. Leurs avis devraient être examinés le 12 mars.
L’idée formulée en octobre 2017 par Caroline Cassart, Kattrin Jadin, Gautier Calomne et Richard Miller (MR) est que la gratuité
dominicale de 150 musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été un « véritable succès » . Dès lors, pourquoi ne pas la tester
au niveau fédéral et rendre gratuits, un dimanche par mois, les Musées des beaux-arts, les Musées d’art et d’histoire, le Musée des
sciences naturelles et l’Africa Museum ? « Je ne suis pas une grande partisane de la gratuité complète , nous dit Caroline Cassart
(MR), mais je pense qu’on a là une mission culturelle à assurer. En visitant tous les établissements scientifiques fédéraux, je me suis
rendu compte que même moi j’avais des lacunes culturelles et qu’il fallait une politique proactive. »
Sans doute, mais avec quel impact budgétaire puisque les dotations aux musées ont été rabotées ? La ministre fédérale du Budget,
Sophie Wilmès (MR), a suggéré une consultation du terrain : « Nous avons eu l’avis de la ministre, qui était assez favorable , affirme
M me Cassart, et elle nous incite à demander un avis écrit des musées pour disposer de leur point de vue aussi. Les directeurs de
nos musées pourront apporter un éclairage sur la question. » Rendez-vous dans deux semaines pour connaître l’opinion, les pistes de
solution et de négociation des directrices et directeurs.
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