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Comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'Homme, «toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté…».

Démocratisation de la culture
Raison pour laquelle Claudine Bechet-Metz de l'asbl Cultur’All a présenté hier au Carré Rotondes en étroite
collaboration avec les ministères de la Culture et de la Famille, le Kulturpass ou le dispositif qui facilite
l'accès à la culture et à la vie culturelle du pays. La démocratisation de la culture pour tous, afin de casser
les préjugés que la culture n'est réservée qu'à une certaine élite ou à un certain groupe de personnes et
empêcher toute forme d'exclusion sociale et culturelle.

Intégration sociale
Enjeu de l'intégration sociale de tous, Cultur’All asbl propose aux personnes en situation de précarité sociale
et financière et qui le souhaitent, un passeport culturel, qui leur permettra un accès gratuit aux musées, et
à 1,50 euros pour toutes les autres manifestations culturelles du pays. Ce pass est valable un an.
Avec déjà plus de 170 demandes en un mois, le Kulturpass est cependant réservé aux personnes résidant
au Luxembourg et répondant aux critères d'attribution de l'Allocation de vie chère versée par l'État.
Céline Agnès
Autres liens
Plus d'infos sur www.culturall.lu
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