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Le PDC prévoit
61 recomman-
dations qui se
répartissent en

10 thèmes
précis.

Le premier Plan de développe-
ment culturel (PDC) est en train
d'être finalisé et devrait voir le
jour le 26 septembre.
Si d'aucuns pensent qu'il n'est
pas parfait, il a le mérite de faire
de la culture un sujet de débat
politique et de fournir une feuille
de route dont la classe politique,
si elle en a la volonté, pourra tou-
jours se servir pour orienter son
action culturelle.

LE B.A.-BA

a voici donc, la première
version du Plan de dévelop-
pement culturel (PDC)

2018-2028 tant attendu. Pas moins
de 190 pages qui retracent l'histoire
de la culture et de la politique cul-
turelle au Luxembourg et qui four-
nissent 61 recommandations pour
une future politique culturelle. Les
deuxièmes assises culturelles, qui se
sont déroulées du 29 au 30 juin au
Conservatoire de Luxembourg et
qui étaient censées être la scène
idéale pour présenter le PDC, ont
pourtant laissé nombre de partici-
pants sur leur faim. Premièrement
parce que le papier n'avait été
rendu public que la veille au soir.
Deuxièmement parce que les débats
manquaient par conséquent de pro-
fondeur et ressemblaient fort à ceux
de la première édition des assises,
qui remonte à juillet 2016. Initiale-
ment, le PDC aurait d'abord dû être
présenté aux membres de la com-
mission parlementaire de la culture
avant de faire l'objet d'une confé-
rence de presse donnée par le coor-
dinateur du PDC, Jo Kox, et le se-
crétaire d'Etat à la Culture, Guy
Arendt. Tant la réunion en commis-
sion que la conférence ont été annu-
lées. «Nous avons décidé de laisser
la primeur au secteur culturel puis-
que le PDC est fait pour lui», a justi-
fié Arendt. Les députés de la com-
mission n'ont en revanche pas eu
d'explications et se sont retrouvés
devant le fait accompli, ce qui a
donné lieu à des spéculations: Jo
Kox n'a-t-il pas eu assez de temps?
Est-ce que le ministère a voulu re-
manier le PDC à la dernière mi-
nute?

Selon Jo Kox, qui a décroché un
contrat d'expert à l'issue des assises
de 2016 pour diriger la mise en
place du PDC, le travail avec le mi-

L
nistère et Guy Arendt en particulier
s'est très bien passé: «Au cours des
quatre derniers mois, j'ai eu des en-
trevues hebdomadaires avec le se-
crétaire d'Etat et je ne peux que sou-
ligner son implication dans le pro-
jet.»

Une implication que l'ancien di-
recteur du Casino n'a pas toujours
ressentie chez tous les concernés.
Après les assises de 2016 et l'orga-
nisation de divers groupes de travail
auxquels ont participé plus de 550
acteurs du monde culturel, Kox a
plus ou moins travaillé dans l'indif-
férence générale. Une approche
symptomatique lorsqu'il s'agit de
politique culturelle au Luxembourg.
Le chapitre 3 du PDC souligne la
nécessité «de contribuer à la recon-
naissance sociale des artistes et des
créateurs, d'améliorer leurs condi-
tions de travail et d'investir dans la
création et la vitalité culturelles».

Un débat sur la place de la culture
au Luxembourg était également au
menu des assises. Un thème qui
reste d'actualité. Pour le député so-
cialiste Franz Fayot, vice-président
de la commission de la Culture, les
petits couacs en amont des assises
confirment que la place de la cul-
ture n'est pas prise au sérieux. «Le
fait de ne pas avoir présenté le PDC
aux députés n'est pas une situation
idéale. Et organiser des débats fon-

dés sur un document que les gens
n'ont pas pu étudier n'est pas non
plus un choix très heureux.»

Mais le PDC tel qu'il a été pré-
senté le vendredi 29 juin ne consti-
tue pas encore le document final.
Tous les acteurs peuvent faire part
de leurs idées et de leurs améliora-
tions jusqu'à la fin du mois de juil-
let. Le plan corrigé sera quant à lui
présenté le 26 septembre. Un calen-
drier qui a suscité les sarcasmes des
uns et des autres car le sentiment
prévaut que la finalisation du PDC
est dégradée au rang d'argument
électoral quelques jours seulement
avant le scrutin du 14 octobre. «On
nous reproche de l'avoir fait avant
les élections, mais au moins nous
l'avons fait», rétorque Arendt.

La responsabilité de la mise en
œuvre du PDC incombe donc au
prochain gouvernement, mais aussi
au secteur culturel dans son entiè-
reté: «La valeur et la pertinence du
PDC, estime Jo Kox, dépendent de
la capacité du milieu à s'en saisir, à
le discuter et de la volonté du pro-
chain gouvernement à travailler
avec cet outil.»

Une résolution des Verts, déposée
et adoptée au cours d'une heure de
débat sur le PDC, prévoit que les
partis, quelle que soit la constella-
tion du futur gouvernement, s'enga-
gent à respecter le PDC dans les an-
nées à venir. En outre, un état des
lieux et une évaluation de la politi-
que culturelle à l'aune du PDC sont
envisagés. Les assises culturelles
doivent servir de plateforme privilé-
giée pour ce travail. Jo Kox avait
d'ailleurs insisté, lors de sa présen-
tation aux assises, sur le fait que
cette première version n'est qu'un
début et qu'elle est amenée à évo-
luer sans cesse, à l'instar du secteur
pour lequel elle a été rédigée.

Le premier Plan de développement culturel
prend forme après deux ans de travail

Un début
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Guy Arendt et Jo Kox lors des deuxièmes assises culturelles
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Le fait de ne pas avoir
présenté le PDC aux

députés n'est pas une
situation idéale.
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