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Réaliser une enquête sur les pratiques culturelles du pays 

avec une périodicité de 10 ans : 1999, 2009, 2019, … 

 

STATUT 

Recommandation en cours  

Version 2 
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Travaux réalisés 

 Fin 2023 : Préparation d’une nouvelle enquête sur les pratiques culturelles des jeunes qui sera réalisée 

par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 

 Juillet 2022 : Publication des résultats de l’enquête sur les pratiques muséales de la population 

 2021-2022 : Collecte et analyse des données de l’enquête muséale par le LISER 

 2020 : 

o Elaboration d’un nouveau questionnaire visant les visites de musées ; préparation des procédures 

o Mise en place d’un nouveau plan : plusieurs enquêtes ciblées en ligne en commençant par les visites 

des musées du Luxembourg  

o Pandémie de la Covid-19 : abandon d’une étude face-à-face qui n’est plus faisable pour des raisons 

sanitaires 

o Élaboration d’un questionnaire 

 2019 : Élaboration d’un plan de travail, devis et conventionnement avec le LISER pour une grande enquête 

face-à-face sur les pratiques culturelles 

 

Travaux en cours 

 Début 2023 : Travaux de finalisation en vue du lancement de l’enquête sur les pratiques culturelles des 

jeunes réalisée par le LISER 

  



Travaux prévus 

 2023 : Collecte et analyse des données, suivi de la publication des résultats de l’étude sur les pratiques 

culturelles des jeunes 

 Création d’un Observatoire de la Culture (voir recommandation KEP no 3) 

 

Communications officielles 

 21.07.2022 : Sam Tanson a présenté les résultats de l'enquête sur les pratiques muséales au Luxembourg 

 

Documentation 

 Le public des musées – Rapport de synthèse 

 Le public des musées en 2020 – Volume 1 

 Le public des musées en 2020 – Volume 2 

 

Contact 

 Laurence Brasseur (coordination) 

(+352) 247 86618 

laurence.brasseur@mc.etat.lu 

 

 Romy Wiesen (statistiques) 

(+352) 247 76633 

romy.wiesen@mc.etat.lu 

 

Mise en ligne 

 Première version : 26.10.2020 

 Dernière modification : 01.01.2023 

 

https://mc.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2022%2B07-juillet%2B21-tanson-pratiques-museales.html
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2022/07-juillet/21-tanson-pratiques-museales/2022-le-public-des-musees-rapport-de-synthese.pdf
https://mc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/enquete-musees-liser-2022/le-public-des-musees-rapport-complet.html
https://mc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/enquete-musees-liser-2022/le-public-des-musees-rapport-complet1.html

