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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 

 

STATUT 

Recommandation en cours  

Version 4 
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Travaux réalisés 

 Nouveau site Kulturama : Meilleure visibilité pour les projets, artistes et institutions culturelles 

 Rentrée 2022/23 : Labo Patrimoine, diffusion auprès des écoles, collaboration SCRIPT 

 Mises en contact réguliers entre acteurs culturels et établissements scolaires 

 Septembre 2020 : Collaboration sur les Journées du patrimoine 

 Juin 2019 : Collaboration sur le projet de l’Education Lëtzebuerg (er) liewen 

 Depuis 2019 : Collaboration projet Displayed du Casino Forum d’art contemporain 

 2020 : Collaboration projet Victor Hugo – A Vianden de Trio Cénacle 

 Avril 2019 : Première entrevue avec le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation 

pédagogiques et technologiques (SCRIPT) sur la composition d’un comité interministériel informel : il a été 

décidé de ne plus établir de comité interministériel formel, peu performant dans le passé. Des entrevues 

régulières entre Script et Ministère de la Culture ont eu lieu, ainsi que des discussions ponctuelles sur des 

projets communs. 

 

Travaux en cours 

 Élargir l’offre « Be a Hear(o) » du Rocklab avec le SCRIPT 

 Négociation tarifs pour auteur/es : lectures à l’école 

 

  



Travaux prévus 

 Créer un meilleur accès aux différentes expressions artistiques au sein du Comité Supérieur de l’Éducation 

Nationale  

 Plus de présence d’auteur/es luxembourgeois/es dans les écoles publiques 

 Mettre en place une aide pour projets culturels à l’école 

 Augmenter l’offre de Kulturama 

 Avoir une meilleure visibilité dans les écoles des offres pédagogiques culturelles 

 Création d’un groupe de travail qui permettra d’insérer les arts de la scène dans le cursus scolaire afin de 

garantir un accès démocratique à toute forme d’expression créative 
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