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PRÉFIGURATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
PRÉFIGURATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
1. Adopter une loi de la promotion de la culture et de la mise en œuvre du plan de développement culturel
1. Adopter une loi de la promotion de la culture et de la mise en œuvre du plan de développement culturel

50%
50%
2. Nommer un Commissaire de gouvernement au plan de développement culturel
2. Nommer un Commissaire de gouvernement au plan de développement culturel

100%
100%
3. Mettre en place un Observatoire des politiques culturelles
3. Mettre en place un Observatoire des politiques culturelles

4. Mettre en place un comité interministériel de la Culture
4. Mettre en place un comité interministériel de la Culture

5. Créer une plateforme de documentation et d’information en ligne (www.kep.lu)
5. Créer une plateforme de documentation et d’information en ligne (www.kep.lu)

0%
0%

0%
0%

50%
50%

6. Établir un état des lieux précis et complet du secteur artistique et culturel luxembourgeois
6. Établir un état des lieux précis et complet du secteur artistique et culturel luxembourgeois

20%
20%
7. Mener une réflexion sur les opportunités d’une refonte des ministères de la Culture et des Médias
7. Mener une réflexion sur les opportunités d’une refonte des ministères de la Culture et des Médias
et de la Communication
et de la Communication

0%
0%
8. Mener une réflexion sur les opportunités d’une mise en place d’un Fonds pour le patrimoine culturel, d’un Fonds
8. Mener une réflexion sur les opportunités d’une mise en place d’un Fonds pour le patrimoine culturel, d’un Fonds
pour la création artistique et culturelle de type « Arts Council » et d’un Fonds pour le développement régional
pour la création artistique et culturelle de type « Arts Council » et d’un Fonds pour le développement régional

70%
70%
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
9. Établir la structuration et le fonctionnement d’un ministère de la Culture « nouvelle génération »
9. Établir la structuration et le fonctionnement d’un ministère de la Culture « nouvelle génération »

30%
30%

10. Mise en place d’une cellule d’études et de statistiques culturelles
10. Mise en place d’une cellule d’études et de statistiques culturelles

25%
25%

11. Simplifier les processus administratifs au sein du ministère de la Culture
11. Simplifier les processus administratifs au sein du ministère de la Culture

40%
40%

12. Mener une réflexion sur les formes juridiques et le fonctionnement des institutions culturelles
12. Mener une réflexion sur les formes juridiques et le fonctionnement des institutions culturelles

Plan
Plande
dedéveloppement
développementculturel
culturel2018-28
2018-28

20%
20%

13. Instaurer un nouveau mode de gouvernance des institutions culturelles sous tutelle du
13. Instaurer un nouveau mode de gouvernance des institutions culturelles sous tutelle du
ministère de la Culture
ministère de la Culture

20%
20%

14. Redéfinir la politique de conventionnement pluriannuel
14. Redéfinir la politique de conventionnement pluriannuel

40%
40%

15. Redéfinir la politique de subventionnement assurée par le ministère de la Culture en charge de
15. Redéfinir la politique de subventionnement assurée par le ministère de la Culture en charge de
l’animation et de la structuration de la vie culturelle
l’animation et de la structuration de la vie culturelle

50%
50%

16. Mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes dans tous les
16. Mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes dans tous les
domaines de la culture
domaines de la culture

10%
10%
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CRÉATION
17. Encourager et soutenir les partenariats et la mutualisation des compétences,
des réseaux et des moyens

40%
18. Améliorer les conditions de travail pour les artistes et créateurs

35%
19. Augmenter le nombre de résidences d’artistes

60%
20. Mener une réflexion prospective sur la loi qui instaure les commandes publiques

40%
21. Mettre en place un système de décernement de prix mettant en valeur les créations
culturelles et artistiques

65%

40%

1

22. Mener une réflexion sur l’instauration d’un système de bonification pour renforcer la présence d’artistes luxembourgeois ou vivant au Luxembourg dans la programmation des institutions culturelles et des stations de radio et de télévision

40%
VALORISATION DU TRAVAIL CULTUREL ET PROFESSIONALISATION
23. Réformer la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes
professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique

35%
24. Optimiser le régime fiscal (TVA, RTS, etc.) des artistes et entreprises culturelles

100%
25. Créer un guichet unique de conseil et d’information

40%
26. Contribuer à la formation continue des artistes et acteurs culturels

30%
27. Renforcer la structuration des fédérations, réseaux nationaux, associations professionnelles
et sectorielles

90%
28. Réintroduire le congé culturel

PATRIMOINE CULTUREL
29. Réformer la loi sur le patrimoine culturel

60%
30. Créer un Institut national du patrimoine culturel

60%
31. Réaliser un plan de gestion pour le patrimoine mondial de la Ville de Luxembourg

70%

Plan de développement culturel 2018-28

0%

32. Construire de nouvelles Archives nationales

50%
33. Construire un dépôt national pour les collections publiques

10%
34. Créer un Institut du patrimoine industriel

20%
35. Revaloriser la collection d’art du ministère de la Culture

50%
36. Créer une Galerie nationale d’art luxembourgeois

15%
37. Créer un Centre national de l’architecture

0%

3
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CULTURE EN RÉGION
38. Instaurer un nouveau mode de gouvernance des institutions culturelles régionales (centres
culturels régionaux, musées régionaux, etc.)

10%
39. Encourager et sensibiliser les communes ou les syndicats intercommunaux à élaborer un plan de
développement culturel pour leur commune ou région

0%
40. Signer des pactes culturels entre chaque commune et le ministère de la Culture

0%
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
41. Renforcer les échanges et les collaborations entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse et le ministère de la Culture

50%
42. Réserver une place plus importante à l’éducation artistique et culturelle dans
l’enseignement en favorisant une approche transversale

30%
43. Considérer, développer et promouvoir davantage l’éducation artistique et culturelle
non formelle

0%
44. Offrir une formation de médiation culturelle aux enseignants pendant le stage pédagogique
et renforcer cette offre dans d’autres formations continues

Offrir une formation de médiation culturelle aux enseignants pendant le stage pédagogique
44. Offrir
et renforcer cette offre dans d’autres formations continues
44. Offrir une formation de médiation culturelle aux enseignants pendant le stage pédagogique
44. et
Offrir
une formation
dedans
médiation
culturelle
aux continues
enseignants pendant le stage pédagogique
renforcer
cette offre
d’autres
formations
et renforcer cette offre dans d’autres formations continues
45. Réformer l’enseignement dans les Conservatoires et les écoles de musique

0%
0%
10%
10%
10%
10%

45. Réformer l’enseignement dans les Conservatoires et les écoles de musique
45. Réformer l’enseignement dans les Conservatoires et les écoles de musique

30%

46. Mener une réflexion pour étendre l’offre de formations culturelles à l’Université de Luxembourg
46. Mener une réflexion pour étendre l’offre de formations culturelles à l’Université de Luxembourg
46. Mener une réflexion pour étendre l’offre de formations culturelles à l’Université de Luxembourg
CITOYENNETÉ CULTURELLE ET ACCESSIBILITÉ
47.
Réaliser une enquête
sur les pratiques
culturelles
du pays avec une périodicité de 10 ans : 1999, 2009, 2019,…
CITOYENNETÉ
CULTURELLE
ET
ACCESSIBILITÉ
CITOYENNETÉ CULTURELLE ET ACCESSIBILITÉ

30%
30%
0%
0%
0%
0%

47. Réaliser une enquête sur les pratiques culturelles du pays avec une périodicité de 10 ans : 1999, 2009, 2019,…
47. Réaliser une enquête sur les pratiques culturelles du pays avec une périodicité de 10 ans : 1999, 2009, 2019,…

15%
15%

48. Développer la médiation culturelle

15%
15%
20%

48. Développer la médiation culturelle
48. Développer la médiation culturelle
49.
49. Développer
Développer des
des actions
actions spécifiques
spécifiques et
et d’intégration
d’intégration

50. Développer l’accessibilité à la culture pour les personnes en situation de handicap

Plan
Plande
de
Plan
Plan
développement
développement
dede
développement
développement
culturel
culturel
culturel
culturel
2018-28
2018-28
2018-28
2018-28

20%
20%
20%
20%

49. Développer des actions spécifiques et d’intégration
49. Développer des actions spécifiques et d’intégration

20%
20%
20%

50. Développer l’accessibilité à la culture pour les personnes en situation de handicap
50. Développer l’accessibilité à la culture pour les personnes en situation de handicap
51.
51. Développer
Développer la
la participation
participation active
active et
et la
la citoyenneté
citoyenneté culturelle
culturelle

20%
20%
20%
20%

51. Développer la participation active et la citoyenneté culturelle
51. Développer la participation active et la citoyenneté culturelle

20%
20%

ET INNOVATION
INNOVATION
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES, RECHERCHE ET
INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES, RECHERCHE ET INNOVATION
52.
Développer le
Luxembourg Cultural
and Creative Cluster
INDUSTRIES
CULTURELLES
ET CRÉATIVES,
RECHERCHE ET INNOVATION

53. Valoriser les activités de recherche réalisées au sein des institutions culturelles
53. Valoriser les activités de recherche réalisées au sein des institutions culturelles
53. Valoriser les activités de recherche réalisées au sein des institutions culturelles

0%
0%
0%
20%

54. Renforcer
Renforcer les synergies entre les institutions culturelles faisant de la recherche, l’Université
du Luxembourg et autres instituts de recherche
54. Renforcer les synergies entre les institutions culturelles faisant de la recherche, l’Université
54. Renforcer
les synergies
les institutions
du Luxembourg
et autresentre
instituts
de rechercheculturelles faisant de la recherche, l’Université
du Luxembourg et autres instituts de recherche
55. Mettre en place une stratégie numérique du patrimoine culturel national

20%
20%
20%

4
4
4

52. Développer le Luxembourg Cultural and Creative Cluster
52. Développer le Luxembourg Cultural and Creative Cluster

20%
20%

ACTION
DU LUXEMBOURG
LE PLAN
INTERNATIONAL
55. MettreCULTURELLE
en place une stratégie
numérique du SUR
patrimoine
culturel
national
ACTION
DU LUXEMBOURG
LE PLAN
INTERNATIONAL
55. MettreCULTURELLE
en place une stratégie
numérique du SUR
patrimoine
culturel
national

75%

56.
Réaliser
un état des lieux
la politique culturelle
internationale
ACTION
CULTURELLE
DUde
LUXEMBOURG
SUR LE
PLAN INTERNATIONAL
56. Réaliser un état des lieux de la politique culturelle internationale

75%
75%
75%
75%
75%

56. Réaliser un état des lieux de la politique culturelle internationale
57. Valoriser la culture en tant qu’instrument de la diplomatie et des relations internationales
57. Valoriser la culture en tant qu’instrument de la diplomatie et des relations internationales
57. Valoriser la culture en tant qu’instrument de la diplomatie et des relations internationales

10%
10%
10%

58. Élaborer un plan stratégique pour l’action culturelle internationale

3
3
3

58. Élaborer un plan stratégique pour l’action culturelle internationale
58. Élaborer un plan stratégique pour l’action culturelle internationale

5%
5%
5%

RESTRUCTURATION DU SOUTIEN AU SECTEUR CULTUREL ET ARTISTIQUE
RESTRUCTURATION DU SOUTIEN AU SECTEUR CULTUREL ET ARTISTIQUE
59.
Créer un Fonds pour laDU
patrimoine
culturel
RESTRUCTURATION
SOUTIEN
AU SECTEUR CULTUREL ET ARTISTIQUE
59. Créer un Fonds pour la patrimoine culturel
59. Créer un Fonds pour la patrimoine culturel

50%
50%
50%

60. Créer un Fonds pour la création artistique et culturelle de type « Arts Council »
60. Créer un Fonds pour la création artistique et culturelle de type « Arts Council »
60. Créer un Fonds pour la création artistique et culturelle de type « Arts Council »

75%
75%
75%

61. Créer un Fonds pour le développement culturel régional
61. Créer un Fonds pour le développement culturel régional
61. Créer un Fonds pour le développement culturel régional
62. Réformer la loi sur le mécénat
62. Réformer la loi sur le mécénat
62. Réformer la loi sur le mécénat

MESURES SUPPLÉMENTAIRES
MESURES SUPPLÉMENTAIRES
Nouvelles mesures en cours ne figurant pas dans le plan de développement culturel 2018-2028 initial.
MESURES
SUPPLÉMENTAIRES
Nouvelles mesures
en cours ne figurant pas dans le plan de développement culturel 2018-2028 initial.

0%
0%
0%
0%
0%
0%

63.
Réinstaurer
un Conseil
de lapas
Culture
Nouvelles
mesures
en coursnational
ne figurant
dans le plan de développement culturel 2018-2028 initial.
63. Réinstaurer un Conseil national de la Culture
63. Réinstaurer un Conseil national de la Culture
64. Réformer la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques
64. Réformer la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques
64. Réformer la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques

5%
5%
5%
5%
5%
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