
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État

Luxembourg, le 1 5 FEV. 2019

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

8 FEV. 2019
Monsieur 
Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement 
LUXEMBOURG

Qblet: Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, à la question pariementaire
•'* 212 concernant la culture historique au Luxembourg.

Monsieur le Ministre,

J ai I honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°212 du 16 
janvier 2019 de Madame la Députée Octavie MODERT.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considérafipn.

r imler Ministre
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Ministre d'État



^??iïüiiiilwii^P
'•■S

■ %h

. # ^ • V •^ .

Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État à la question parlementaire 212 du
16 janvier 2019 de Madame la Deputee Octavie Modert concernant la culture historique au 
Luxembourg.
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.•- ' . '-v' 'i ■ / . ... ... ^ . ... . i-' ■ '•Madame la Députée pose des questions quant à la commémoration des événements clés de 
l'histoire luxembourgeoise qui se sont déroulés au cours de l'année 1919.

En ce qui concerne les manifestatiBhs’*Gbmmémorant l'avènement au trône de la Grande-Duchesse 
Charlotte, la-Cur grand-ducale et le Goùvementent se sont mis d'accord que la Cour grand-ducale 
décide des événements devant rappeler et commémorer ces, moments importants de l'histoire •
JumTj^rg&isevI:^ , " J"'-' ' J • :i î? V. ïf il'

, M.

Dans ce contexte, le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et le Grand-Duc Jean ont 
assisté au concert de la Musique militaire organisé le 18 janvier dernier pour célébrer Je Centenaire , 
de l'accession au trône de S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte. , - -

•a ax/pr le çniitipn riii-Goiivprnpment une nraiectidn -,' Lé 16 juin, la. Cour grand-ducale organisera, avec le soutien , dus Gouvernement, une projection -,

M

' allocutions juste avant la projection du film. . ,

. : .L-expositio'n virtuelle . Éischte Weltkrich; La Grande Guerre au Luxembourg . (wildu); un projet ■

- développe par le„C2DH, le Luxembourg Center for Contempotarv and,Digital H,storv de I un,vers,te

■ ■■■

, Charlotte, surj'introduction-du vote universel et sur le référendum. . * ' - ' '

- Il importe en effet au Gouvernement de sensibiliser lés jeunes générations à l'Histoire de notre pays.

... I . * ' , • I>: r. ^ -^Ïl A'?rolov/or^ënrnir<»-ni Ià; Mi icoo iMatinh:)■■ encore.que le Musée National d'HIstoire et d-Art montrera du 27 septembre 2019 au 6 . ' -
septembre 2020 l'exposition « 100-Joer allgeméngt Wahlrecht »; ,ceci en collaboration avec la , 
Chambre des Députés. Les années 1918-1919 feront l'objet d'un, traitement historique plus " annrnfondlahnde'^ontrer les enleuxoolitloues et sociaux liés à la question du suffrage-universel. SI ' .

• ne traitera pas principalement de ravènement. delS.A». la. Gpnde,Dùchesse ,
Charlotte, les événements de janvier 1919 seront abordés dans la section consacrée a cette annee,.

' L'abdication de la Grande-Duchesse MariecAdélaïde, l'avènement de sa sœur et surtout la question .
- relative à'Ia monarchie posée dans lé cadre du référendum du 28 septembre 1919 seront évoqués.
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