
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 7 février 2019

chamb^des Députes
Entrée le:

11 FEV. im Monsieur le Ministre aux Reiations 
avec ie Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Concerne: question parlementaire N° 222 de Madame la Députée Martine Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée 

par l'honorable Députée Hansen.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, i’expression de ma parfaite considération.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationaie, de l’Enfance et de la Jeunesse

29, rue Aldringen 
L-2926 Luxembourg
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 7 février 2019

Monsieur le Président de ia 
Chambre des Députés 
19, rue du Marché-aux-Herbes 
L-1728 Luxembourg

Réponse de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de ia 
Jeunesse à la question parlementaire N" 222 de Madame la Députée Martine Hansen.

Je me dois de confirmer que l’incident évoqué par l'honorable Députée s’est bel et bien produit 
et j’entends réagir en apportant les clarifications suivantes :

Les crèches de Noël font indéniablement partie de notre patrimoine culturel et elles méritent, 
y compris celles qui se trouvent au sein d’une église ou d’un autre établissement religieux, 
d’être visitées dans le cadre d’une sortie scolaire. La simple visite d’un lieu de culte ou d’un 
établissement religieux ne saurait être assimilée ou identifiée à une activité religieuse 
proprement dite.

Je me permets de profiter de cette question parlementaire pour rappeler quelques contenus 
recommandés, exemples de performance et contenus arrêtés par le plan d’études de 
l’enseignement fondamental pour la branche « Vie et société » :

- Exemple de contenus recommandés ;
• Mes convictions / ma foi (ma religion / ta religion / pas de religion).

- Exemples de performance :
• Moi et les autres: (...) Percevoir et vivre la diversité linguistique, culturelle et 

religieuse comme une richesse et un défi (...) ;
• Formes de vie, monde et société : (...) Décrire certains rites et traditions religieux 

et civils (...).

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
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