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ASSISES CULTURELLES (4) Le plan de développement culturel est arrivé

On prend les mêmes
et on recommence

Jeff Schinker

Vendredi et samedi dernier fut (enfin) proposé le fameux plan
de développement culturel pour le Luxembourg. Lors de ces

deuxièmes assises culturelles, qui eurent lieu au Conservatoire
de Luxembourg, l’on retrouva évidemment le „who’s who“ de

la scène culturelle luxembourgeoise, à qui furent d’abord
présenté les 190 pages de cet épais document avant qu’on en
débatte pendant cinq heures au cours de trois tables rondes.

Avant de vous proposer une analyse détaillée du plan en
question et de nous en entretenir avec son concepteur
Jo Kox dans le Tageblatt de jeudi prochain, nous vous

proposons quelques pistes et analyses de cet événement
majeur de la politique culturelle en vous expliquant pourquoi,

maintenant, tout reste à faire.

Le voilà donc enfin, le fameux plan de
développement culturel du Luxem-
bourg. Qui résulte d’une demande,
d’une volonté que le Luxembourg se
dote enfin d’une feuille de route et
qu’on élabore un état des lieux de la
politique culturelle nationale. 556 per-
sonnes furent impliquées pour venir à
bout de ce projet monumental, qui fut
élaboré de 2016 à 2018. En 2016, l’on
invita les acteurs des huit différents
secteurs (musées, danse, livre, arts vi-
suels, musique classique, musique am-
plifiée, théâtre, culture en région) à
s’échanger en vue d’analyser les défis
tout en notant les doléances des ac-
teurs culturels. Les Ateliers du jeudi,
organisés de septembre 2016 à juin
2017, ont ensuite réuni 262 travailleurs
culturels dans 23 ateliers, au cours des-
quels furent discutés des notions-clés
telles la gouvernance, la décentralisa-
tion, l’éducation ou encore l’écono-
mie. Les résultats furent présentés au
cours d’un bilan post-Assises il y a
exactement un an,
suite à quoi a eu lieu
la conception et
l’écriture du plan en
question.

Comme Jo Kox le
soulignera aux cours
des Assises, il est
certes étrange de
s’adonner à une éco-
nomie de planifica-
tion dans un
contexte d’écono-
mie libérale – mais si
le secteur a fait la
demande de planifi-
cation, c’est certainement dû au fait
que régnait jusqu’à maintenant un
certain chaos, une certaine désorgani-
sation.

Cela se voit notamment au fait que
certains secteurs bénéficient d’un bu-
reau d’export là où d’autres peinent
depuis toujours à gagner en visibilité à
l’étranger. De ce manque de cohésion
découle aussi que la politique de sub-
ventionnement donne parfois à
d’étranges décalages – là où le secteur
de la danse, par le biais du 3 CL, gère
de façon autonome les subventions,
d’autres secteurs comme le théâtre ne
bénéficient pas d’une telle autonomie.
Le plan de développement culturel
prévoit d’ailleurs d’homogénéiser les
subventionnements, comme l’indique
une proposition de prospective budgé-
taire: „Les crédits budgétaires de sub-
ventions sont transférés à un nouvel
organisme indépendant en charge de
l’attribution des subventions au sec-
teur culturel et des politiques de mécé-
nat.“

Cette désorganisation s’observe aussi
dans le fait que n’existe pas, jusqu’à
présent, un historique, regroupé en un
seul document et accessible à tous et à

toutes, de l’histoire de la politique cul-
turelle et de l’histoire culturelle budgé-
taire, lacune à laquelle remédie le plan
en proposant d’amples statistiques sur
l’intégralité des dépenses étatiques et
communales liées à la culture.

L’on note ainsi, par exemple,
qu’après un pic historique de 1,41% en
2006 (en amont donc de l’année 2007,
où le Luxembourg fut capitale euro-
péenne de la culture), le budget ac-
cordé à la culture ne fait que chuter,
stagne ensuite autour de 0,87 avant de
remonter, en cette année 2018, à
0,94%, restant donc légèrement en-
dessous de la barre symbolique d’1%.
L’on y constate aussi que la majorité
des dépenses étatiques versées dans la
culture le sont pour les arts du specta-
cle et le patrimoine. Que certaines
étrangetés sont dues au fait que le bud-
get de l’audiovisuel est pris en charge
par le ministère de l’Etat, et non pas
par le ministère de la Culture – ce à
quoi, là encore, une hypothèse budgé-

taire propose de re-
médier: „Le minis-
tère voit son périmè-
tre d’action élargi
aux compétences sur
les médias (audiovi-
suel, cinéma et
presse) accompagné
du transfert des cré-
dits afférents.“
Jo Kox a été clair, au
cours de son dis-
cours d’introduc-
tion, qu’il ne s’agit
pas tant de créer
maints nouveaux

postes – quoique, précise-t-il, on ne
puisse pas s’en passer – que de restruc-
turer les institutions et la gouvernance
de façon à ce que les ressources humai-
nes disponibles soient mieux utilisées.

Notons surtout que le plan de déve-
loppement culturel en est à présent à
sa version 0.1, que cette version 0.1 se
transformera en version 1.0 au 23 sep-
tembre de cette année, que l’ensemble
des artistes et acteurs culturels pré-
sents ces vendredi et samedi fut incité à
proposer des modifications, des sug-
gestions et des corrections jusqu’à la
fin du mois de juillet. Qu’il est une
feuille de route plus qu’une injonction
à suivre – et qu’il sera donc intéressant
de voir, comme l’indiquait Jo Kox ven-
dredi dernier, quels points le prochain
gouvernement inscrira dans son futur
programme de coalition. Car même si
l’on répétait à tout va que ce plan de
développement n’est pas politique, il
est cependant clair qu’on voulait à tout
prix le finir avant les prochaines élec-
tions – pour que ce gouvernement
puisse en porter les lauriers. D’où,
comme on le verra au point trois, une
certaine hâte à le finir et à le présenter
au secteur.

1. Le document: mettre de l’ordre
Si d’aucuns ont maugréé (avec as-
sez peu de discernement) que les
21 recommandations dont le jury a
affublé le bid book réalisé par An-
dreas Wagner et Janina Strötgen
étaient mauvais signe pour la qua-
lité du projet Esch 2022, alors le
fait qu’il en faille 61 à la politique
culturelle équivaudrait presque à
un carton rouge (désolé, il y a le
foot qui passe en rédaction alors
que je tape ce texte, ça se répercute
sur mes métaphores). Trêve de
plaisanteries: les 61 recommanda-
tions, que l’on vous présentera en
détail dans notre numéro de jeudi,
sont divisées en
dix chapitres thé-
matiques (la gou-
vernance, la créa-
tion, la profes-
sionnalisation, le
patrimoine, les
industries cultu-
relles et créatives,
la culture en ré-
gion, la présence
sur le plan inter-
national, l’éduca-
tion, l’accès à la
culture et la re-
cherche) et ac-
compagnées à
chaque fois de
pistes à suivre et de buts à attein-
dre. L’un des objectifs majeurs
étant, comme le note aussi Jo Kox
dans son introduction, de remédier
à cette réalité inadmissible qui veut
que „le consommateur vive une of-
fre culturelle cosmopolite et de
qualité tandis que l’artiste ne
trouve pas le cadre adéquat dans
lequel valoriser ses productions“.
Bref, qu’il vive toujours dans une
certaine précarité.

Tout d’abord, il est réjouissant de
voir que plusieurs des revendica-
tions de la „Theater Federatioun“
se retrouvent dans le plan – la mise
à disposition de plus d’espaces de
travail et l’augmentation prévue du
nombre de résidences, l’introduc-

tion d’une TVA culturelle et une re-
formation de la loi sur le statut des
artistes professionnels indépen-
dants et intermittents tout comme
la création d’un guichet unique de
conseil et d’information (juridique
et administratif) faisaient partie
des enjeux principaux soumis par
les quatre collèges qui constituent
la „Theater Federatioun“.

Par ailleurs, on cherche à remé-
dier à certains déséquilibres structu-
rels, comme le montre la création
d’un Centre national de l’architec-
ture ou la mise sur pied d’une Gale-
rie nationale d’art luxembourgeois,

qui disposera
aussi d’un centre
de documenta-
tion propice à
l’archivage et au
travail de recher-
che.
Notons ensuite la
relative complé-
tude de ce plan –
qui a fait dire à la
plupart des ac-
teurs culturels
qu’ils en sont sa-
tisfaits, même si
certaines voix ont
laissé entendre
que le plan a

voulu tout faire à la fois, et qu’il en
résulte un brassage trop large (mais
c’était précisément l’enjeu) et mé-
thodologiquement bigarré.

Enfin, l’on peut se réjouir que,
comme le secrétaire d’Etat Guy
Arendt l’a annoncé, certaines re-
commandations – l’état des lieux
actuels, l’actualisation régulière du
plan de développement culturel, la
mise en place d’un observatoire de
la politique culturelle et d’un gui-
chet d’information tout comme les
changements en matière de politi-
que de subventionnement –
connaîtront une réalisation assez
rapide. Reste qu’on devra attendre
de voir pour les quelque 50 recom-
mandations qui restent.

2. Les 61 recommandations
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Le plan culturel est bon, même s’il
est imparfait. C’est ainsi que se pro-
noncèrent de nombreux acteurs de
la scène culturelle, trahissant par ce
jugement à l’emporte-pièce – mais
nécessairement à l’emporte-pièce –
un manque de connaissance dudit
plan, qui n’avait été mis à disposi-
tion aux acteurs de la scène cultu-
relle que le soir de la veille des Assi-
ses. Or, le document faisant 190 pa-
ges – 222, si l’on ajoute la bibliogra-
phie extensive regroupée en un
deuxième volet – il est à gager que
peu nombreux étaient ceux, parmi
les acteurs de la scène culturelle
(qui par ailleurs
ont d’autres chats
à fouetter, ayant
une vie à gagner),
qui avaient pu
prendre connais-
sance de façon
extensive du plan
en question.

Avec pour ré-
sultat un débat,
surtout en pre-
mière journée, un
peu mou, qui res-
semblait de trop
près à celui mené
il y a deux ans
dans le théâtre
municipal, chacun y allant de son
lamento personnel – untel qui se
plaint de ne pas arriver à trouver un
appartement parce que les promo-
teurs immobiliers n’aiment pas les
artistes, un autre qui n’aime pas la
trop grande compartimentalisation
stylistique des institutions culturel-
les. Et chacun, aussi, d’y aller de
son blues sectoriel: les danseurs
sont les plus sous-payés. Les musi-
ciens sont les moins bien traités.
(L’état des lieux fourni dans le plan
atteste du contraire: budgétaire-
ment, les musiciens sont parmi les
mieux placés, tandis qu’ils sont les
seuls, pour le moment, à bénéficier
d’un bureau d’export propre). Le
secteur du livre est budgétairement
mal représenté. (Il a été dit, à juste
titre, qu’un livre luxembourgeois
qui se vend bien s’écoule à 300,

voire à 500 exemplaires. Or, si l’on
sait que l’auteur touche dix pour
cent de chaque livre vendu et qu’un
livre coûte rarement plus de 20 eu-
ros, la somme maximale à gagner
par livre écrit est vite calculée.) Que
tous ces points mentionnés soient
(en partie) justes – on veut bien.
Mais on n’était pas venu pour dis-
cuter de cela.

Quand le Tageblatt lança dans la
ronde qu’il était normal que le ni-
veau du débat soit à la fois faible et
redondant, qu’il était évident qu’il
rappelait par trop le débat d’il y a
deux ans, quand précisément l’on

cherchait à savoir
ce qui clochait là
où ce débat-ci
était censé porter
concrètement sur
le plan de déve-
loppement cultu-
rel, vu que, préci-
sément, les gens
n’avaient pas eu le
temps de prendre
connaissance du
document et en
étaient donc ré-
duits à tourner en
rond, il y eut un si-
lence un peu gêné
en bas de la salle,

à la suite de quoi l’on proposa de
passer – sans réponse aucune – à la
prochaine question.

Or, de deux choses l’une: soit le
document n’avait pas été fini à
temps pour le soumettre au moins
une semaine avant les débats aux
personnes concernées, soit, hypo-
thèse plus paranoïaque, on ne vou-
lait pas qu’on puisse le décortiquer
afin d’éviter des questions pénibles.
Au vu de la pertinence de la plupart
des 61 recommandations pourtant,
il est à parier que la première hypo-
thèse est la bonne. Auquel cas l’on
peut se demander pourquoi l’on n’a
pas laissé plus de temps aux rédac-
teurs. Comme quoi, l’on en re-
tourne quand même toujours aux
futures élections. Comme le disait
déjà Althusser: on ne sort jamais de
l’idéologie.

3. Les assises: un problème
de méthodologie

Il faut toujours une part de folklore au
Luxembourg. Et, pour le secteur artistique,
il faut toujours la saupoudrer d’une part de
théâtralité. Or, qui de mieux pour cocher
ces deux cases-là que notre ministre de la
Culture qui, une fois de plus, aura fait par-
ler de lui avec son discours de clôtures des
Assises auxquelles il n’aura assisté que
partiellement.

Son discours commence par une réponse
à l’actrice Larisa Faber, qui avait noté qu’il
était symptomatique, étrange et un peu
triste qu’un acteur au Luxembourg passe
son moment de gloire fi-
nancier une fois qu’il a
atteint le salaire mini-
mum. Que c’était un peu
comme si quelqu’un
avait dit au secrétaire
d’Etat à la Culture – qui
est avocat de formation –
au bout de cinq ans de
travail dans son cabinet:
„Tiens, Guy, t’as bien
bossé ces dernières cinq
années. On va t’augmen-
ter. A partir du mois pro-
chain, tu toucheras le sa-
laire minimum.“

Elle avait poursuivi en
affirmant qu’il était men-
songer et hypocrite que d’affirmer que le
statut d’artiste – intermittent ou indépen-
dant – n’était pas une question d’hiérar-
chie ou de classe sociale quand il est clair
que l’artiste doit payer lui-même les char-
ges sociales – en plus des impôts et d’un
loyer. Ce qui est tout financièrement ingé-
rable la plupart du temps. Suite à quoi
Xavier Bettel, lors de son discours, ouvre
par une attaque – lui-même n’aurait,
quand il avait commencé sa carrière d’avo-
cat, touché que 500 euros par mois. Suggé-
rant ainsi que tout début est difficile. Que
les artistes ne sont pas les seuls à être sous-
payés. Que si l’on a la passion, on doit ac-
cepter d’être traité comme une merde.

Comment il faisait pour survivre au
Luxembourg avec 500 euros par mois, ça,
il ne l’a pas dit. Comparer par ailleurs le
métier de l’avocat – où le débutant sait
qu’au bout de quelques années, il sortira
du tunnel avec un gros salaire – équivaut à
un hors-sujet flagrant, Larisa Faber s’étant
précisément plainte du seuil maximum
que l’artiste peut atteindre – et non pas
tant des débuts difficiles. Changeant en-
suite de fusil d’épaule, monsieur Bettel,
qui pourrait envisager une carrière dans le

théâtre si jamais il n’est pas réélu, saupou-
dra son discours d’un moment d’Oscar au
cours duquel il insista que la culture de-
vrait être vue, par le public, comme un in-
vestissement, et non pas comme une dé-
pense, et promit une hausse du budget cul-
turel qui atteindrait bientôt à nouveau l’un
pour cent symbolique, en gros recyclant
son discours de clôture des toutes premiè-
res Assises culturelles, où il avait affirmé la
même chose.

Au-delà des doléances de Larisa Faber,
différents points critiques furent soulevés –

Luc Caregari de la Woxx
demanda à juste titre
qu’on dépolitise quelque
peu les structures cultu-
relles en évitant des CA
bourrés d’hommes politi-
ques. L’écrivain Rafael
David Kohn se réjouis-
sait que l’on veuille ins-
taurer une TVA culturelle
– mais quand il deman-
dait au secrétaire d’Etat
quand cela se ferait et
quel en sera le taux, ce-
lui-ci ne sut que bafouil-
ler qu’il n’en savait rien,
que c’était compliqué à
cause des directives eu-

ropéennes (alors que, pourtant, il y a des
cas de précédence puisqu’elle existe en
France). Danielle Igniti (directrice d’op-
derschmelz) quant à elle regretta que ce
plan culturel vînt un peu tard, ce à quoi
Guy Arendt réagit en disant qu’en effet, il
aurait déjà pu se faire il y a dix ans (façon
discrète de dire au CSV qu’il n’a pas fait
son travail). Enfin, Yann Tonnar s’étonna
de la disparition, lors de la présentation du
plan de développement culturel faite par le
secrétaire d’Etat, du Luxembourg Arts
Council – cette structuration qui englobe-
rait le bureau d’export music:LX en le gé-
néralisant à toutes les disciplines et qui
pourrait représenter une structure de sub-
ventionnement autonome. Si elle avait bel
et bien disparu dans la présentation, elle fi-
gure néanmoins dans le document.

De façon générale, il reste à gager que ce
papier ne servira pas à caler des chaises au
ministère de la Culture et que le prochain
gouvernement saura en appliquer les pro-
positions. Or, c’est là que l’incertitude
plane. Parce que ce n’est qu’avec une véri-
table volonté et un investissement de la
part du gouvernement que les choses
pourront bouger.

4. Le folklore, le premier ministre et les doléances


