
e n'est pas un plan,
«mais une réforme
administrative du

ministère de la Culture». C'est
avec cette punchline que Da-
nielle Igniti décrit la première
version du Plan de développe-
ment de la culture présentée
lors des deuxièmes assises cul-
turelles. Le ton est certes pro-
vocateur, mais il souligne le
principal pilier du PDC (Plan
de développement culturel),
qui concerne la gouvernance.
Ce premier des dix champs
d'action désignés regroupe
neuf des 61 propositions. Or,
par gouvernance, le PDC n'en-
tend pas uniquement l'action
du gouvernement, et par
conséquent du ministère de la
Culture, mais aussi l'interac-
tion entre les différents acteurs
qu'ils soient individuels, insti-
tutionnels ou politiques.

Or, la toute première recom-
mandation du PDC dans son
état actuel évoque la création
d'un ministère «nouvelle géné-
ration» qu'il s'agit de recen-
trer sur «son rôle de définition
des stratégies, sur ses missions
de conception et d'impulsion
des politiques». Il faut donc
«passer d'une administration
de gestion à une administra-

C
tion stratégique». Bref, le rôle
du ministère doit consister à
donner un cadre pour que la
vie culturelle et la création
puissent s'épanouir. Pour cela,
le ministère doit se doter d'ou-
tils statistiques afin de mieux
cerner l'activité du secteur et
de son public, mais il devra
également procéder à l'évalua-
tion systématique de sa politi-
que.

Ce qui passe, comme le pré-
conise la deuxième recomman-
dation, par une simplification
administrative. D'autant plus
nécessaire que la culture est
un domaine transversal qui
concerne d'autres ministères.
Le PDC recommande donc la
création d'un comité intermi-
nistériel avec l'objectif de
«mettre en évidence des retom-
bées sociales, économiques,
sociétales, etc. de la culture et
des industries culturelles et

créatives dans tous les domai-
nes». Un tel comité est censé,
selon le PDC, garantir la
transparence de la politique
culturelle. Les principales re-
commandations concernent la
politique de subvention tant à
l'égard des institutions que
des créateurs. La dernière re-
commandation au niveau de la
gouvernance prévoit la créa-
tion d'un «fonds pour la créa-
tion artistique et culturelle».
Pour Jo Kox, il s'agit de la clé
de voûte: «Si ce fonds ne voit
pas le jour, le PDC est un
échec.»

Sa mise en place ne va pas
de soi, puisqu'il s'agit de créer
un fonds «financièrement et
politiquement indépendant,
définissant le champ d'action
du nouvel organisme profes-
sionnel, constitué de départe-
ments artistiques indépen-
dants, encourageant une stra-
tégie et des synergies transver-
sales et qui aura pour missions
de recevoir, de gérer et d'em-
ployer des allocations et dons
provenant de sources publi-
ques ou privées». Les structu-
res sectorielles existantes (Mu-
sicLX par exemple) et le mi-
nistère perdraient donc de leur
influence.

«Réforme administrative»
La réorganisation du ministère de la Culture

orsque Xavier Bettel
s'est emparé du porte-
feuille de la Culture

après le départ de Maggy Na-
gel, les réactions n'ont pas for-
cément été positives. Personne
ne se faisait d'illusion quant à
la disponibilité d'un ministre
qui cumule autant de maro-
quins. En s'adjoignant un se-
crétaire d'Etat en charge des
affaires courantes, Xavier Bet-
tel a implicitement accordé un
rôle secondaire à la culture.
Face au constat d'une diversi-
fication et d'une croissance
constante du domaine cultu-

L
rel, les voix revendiquant un
ministre à temps plein qui se
consacre exclusivement à la
culture se font faites plus in-
sistantes.

C'est notamment l'avis du
député socialiste Franz Fayot,
qui précise: «Bettel porte trop
de casquettes. S'y ajoute que le
ministère de la Culture est pe-
tit et ne dispose pas pour l'ins-
tant des moyens adéquats
pour mettre en place une poli-
tique ambitieuse.»

Le LSAP a pourtant eu l'oc-
casion de se saisir de la Cul-
ture en 2013, mais le parti a

préféré opter pour le Sport.
Un ministère autrement plus
calme et beaucoup moins po-
lémique. La culture reste donc
le parent pauvre de l'action
politique et la classe politique
ne s'en est pas cachée lors des
débats sur la politique cultu-
relle qui ont rythmé ces der-
niers jours.

Reste à voir maintenant si
cette revendication sera res-
pectée au lendemain des élec-
tions d'octobre 2018. Ce serait
en tout cas une première pour
le futur occupant de l'Hôtel
des Terres Rouges.

Un job à temps plein
Le nécessité d'un ministère fort
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epuis les deuxièmes assises culturelles,
les beaux discours sur la valeur et la
place de la culture dans la société se

sont multipliés comme les pains dans le désert
biblique. «Le ciment de la société», dixit Bettel.
«Vecteur d'inclusion et d'intégration», renché-
rissent les socialistes qui ne voulaient pas du
portefeuille de la Culture en 2013. Car la cul-
ture est ce vaste domaine diversifié qu'il n'est
pas aisé de cerner. C'est cette étrange chose qui
échappe à la logique de l'épicier et du compta-
ble. Les gens qu'on y associe sont tout aussi
étranges, ils sont même «autres», comme le di-
sait une artiste lors des assises.
Et pourtant, à l'ère du nation branding, il est
de bon ton de promouvoir les belles institutions
et l'offre de qualité au Grand-Duché. Cette of-
fre est justement le fruit d'un travail qui n'est
que rarement rémunéré à sa juste valeur. Les
artistes indépendants vivent dans la précarité
parce que la classe politique n'a jamais su dé-
fendre ce secteur aux yeux du grand public qui
pense qu'un euro investi dans les secteurs cul-
turels est un gaspillage.
Le Plan de développement culturel fait ce
même constat et donne des pistes précises pour
y remédier. La classe politique dispose désor-
mais d'un document stratégique. A elle de s'en
saisir et de remplacer enfin les beaux discours
par des actes.
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OPINION

Beaux
discours
Maurice Magar

1%
Xavier Bettel a saisi l'occasion des deuxièmes assi-
ses culturelles pour annoncer que le ministère de la
Culture disposera de 1% du total du budget de l'Etat
en 2019. Ce pour cent est une barrière psychologi-
que qui n'avait plus été atteinte depuis plus de cinq
ans. Si, historiquement, le budget alloué à la culture
a connu une hausse systématique jusqu'en 2007,
avec des piques autour des années 2000 et 2007,
il n'a cessé de décliner à partir de 2007 alors que
Luxembourg était la capitale européenne de la Cul-
ture. L'impact de la crise économique et financière
de 2008 a été réel pour la culture puisque la chute
amorcée par la courbe budgétaire s'est avérée
spectaculaire. Ce n'est qu'en 2015 que la tendance
s'est inversée, mais les augmentations sont restées
relativement timides.
Aujourd'hui, la culture dispose de 0,94% du budget
total, ce qui correspond, selon les chiffres du gou-
vernement, à 141,11 millions d'euros. Seuls les minis-
tères de l'Agriculture, du Sport et de l'Egalité des
chances ont une dotation inférieure à celui de la
Culture.
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A côté de la Culture, le Premier ministre, Xavier Bettel, s'occupe aussi des Cultes et des Médias

Si ce fonds ne voit
pas le jour, le PDC

est un échec.
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