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Juillet 2007: Les métamorphoses…

• Les métamorphoses d’Ovide

• Mise en scène Silviu Purcarete

• Coproduction entre le Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster Luxembourg,

• Le Theâtre Radu Stanca de Sibiu

• et le Théâtre d’Esch/Alzette, Luxembourg,

• dans le cadre de Luxembourg et Sibiu, Capitales 
européennes de la culture 2007









La culture, facteur de 
développement durable:
• - La culture, comme outil d’une citoyenneté active

• - La culture, un secteur économique en développement

• - La culture, instrument d’une économie basée sur la 
société du savoir

• - En guise de conclusion…



- La culture, comme outil d’une 
citoyenneté active:

Placer la culture au coeur de la société pour en faire l’âme 
de nos démocraties



- La culture, comme outil d’une 
citoyenneté active:

• - « … toute politique culturelle a pour objectif fondamental 
de reconnaître à l’homme le droit d’être auteur de modes 
de vie et de pratiques sociales qui aient signification» 
(Déclaration d’Arc-et-Senans, 1972) 



- La culture, comme outil d’une 
citoyenneté active:

• Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits  de 
l’Homme:

• 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la 
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent.  2. Chacun a droit à la protection des intérêts 
moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.



- La culture, comme outil d’une 
citoyenneté active:

• - « la culture est une clé qui ouvre vers la reconnaissance 
de l’identité et de la citoyenneté, vers la participation 
sociale et économique. » ( M.Oreja, Commissaire en 
charge des Affaires culturelles de la Commission 
européenne, 1995)



- La culture, comme outil d’une 
citoyenneté active:
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- La culture, instrument d’une 
économie basée sur la société du 
savoir
Agenda européen 2007:

• Pour la période 2014-2020 , de nombreuses possibilités 
de financement seront également disponibles pour la 
culture au titre des fonds de cohésion. Ces fonds 
pourront, par exemple, servir à renforcer l'esprit 
d'entreprise dans les secteurs culturels et créatifs, à créer 
des pépinières ou des groupements créatifs, à soutenir la 
numérisation du contenu culturel ou à promouvoir le 
patrimoine culturel, autant d'activités qui peuvent 
constituer un levier de développement pour les villes et 
les régions.

• L'enjeu est d'intégrer davantage les secteurs culturels 
et créatifs dans les stratégies de développement lo cal 
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Picasso
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- La culture, instrument d’une 
économie basée sur la société du 
savoir
• expérience, écoute, communication, développement de 

compétences pour l’avenir et mise en place d’une société 
d’apprentissage,  au lieu de modèles fermés ;

• perception multi-dimensionnelle du monde et « system 
thinking », au lieu du « discours unique » économiste ;

• coopération et gestion d’un « bien commun », au lieu de 
compétition et de possession ;

• promotion de la diversité culturelle, communication, 
intégration, au lieu d’une culture dominante, de la 
standardisation et de l’assimilation ;

• développement de compétences inter-culturelles et inter-
sociales;



- La culture, instrument d’une 
économie basée sur la société du 
savoir
• promotion de l’art comme recherche sur notre avenir et 

comme base d’une réflexion et d’une action « durables »

• promotion d’une culture ouverte, non figée, à l’écoute des 
autres cultures et prête non seulement à entrer dans un 
dialogue interculturel sur un pied d’égalité, mais aussi à 
exercer un devoir de solidarité avec des cultures moins « 
riches » ou minoritaires.

• - promotion d’une culture qui fait de la transmission active 
du patrimoine, matériel et immatériel et de la diversité des 
expressions artistiques et culturelles contemporaines aux 
générations futures un objectif central.



La culture, facteur de 
développement durable
•La culture ne s’hérite 
pas, elle se conquiert!

•André Malraux


