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•   La Chambre de Commerce ;  

•  Electro-Center : Spécialiste en panneaux photovoltaïques et en bornes électriques, dans la perspective « energy 

for all » des Nations Unies ;  

• Etablissements J.P. RINNEN & FILS de Clervaux : carrelages, chapes et sanitaires, pour le 3ème prix du concours. 

Les étapes du projet :  

Les lycées participants avec environ 90 élèves sont les suivants : Atert Lycée de Redange, Athénée de Luxembourg, Ecole 

Privée Fieldgen, Lycée Classique de Diekirch, Lycée Robert Schuman de Luxembourg, Lycée Vauban de Luxembourg.  

Au sein des lycées, les élèves participent au projet en groupes de travail et bénéficient du support de professeurs-

accompagnateurs 
 

• Préparation dans les lycées. 
 

Les élèves étudient en groupe de travail le thème du projet, et mettent au point trois documents: 

* Un résumé de la situation des droits de l’homme.  

* Une présentation Powerpoint, d’une situation ou d’un projet particulier.  

* Un synopsis de leur présentation Powerpoint.       

• Séminaire spécial le 27 février après-midi. 
 

Le séminaire spécial sur le thème des droits de l’homme et des inégalités a lieu au Lycée classique de Diekirch le mardi 

27 février de 14h00 à 16h30:  

* Introduction par M. Marcel Kramer, Directeur du Lycée classique de Diekirch.   

* Mot de bienvenue par M. André Rollinger, Président de l’ALNU. 

* Intervention de M. Jean-Paul Lehners, titulaire de la chaire UNESCO en droits de l’homme à l’Université du 

Luxembourg et questions-réponses. 

* Précisions concernant le déroulement du projet 2018 et divers. 

• Demi-journée plénière le 14 mai. 
 

Cette demi-journée se déroule dans deux salles de réunion à la Chambre de commerce, réunissant deux grands 

groupes d’élèves de différents lycées, avec environ la moitié des élèves participants dans chaque groupe.  
 

 

 

Projet 2018 de l’ALNU en collaboration avec les lycées:  

Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme: les liens avec l’objectif de 

développement durable no 10 sur la réduction des inégalités 



Mme Natalie Oberweis, journaliste indépendante auprès de la radio 100.7, exposera ses réflexions dans le domaine. 

Elle sera à disposition pour les délibérations ultérieures entre les élèves. Après son passage dans la première salle, 

Mme Oberweis se rendra dans la seconde salle pour la même intervention avec les élèves du deuxième groupe. 

Dans chaque salle, un président, un secrétaire et un rapporteur choisis préalablement parmi les élèves, s’occuperont 

de la gestion des délibérations entre les élèves.  

Pour des raisons d’organisation, la séquence des points à l’ordre du jour variera d’une salle à l’autre. 
 

13h15-14h00 : Accueil avec inscription et réception des badges 

14h00-14h10 : Réunions préliminaires avec les présidents, secrétaires et rapporteurs pour les deux grands groupes 

d’élèves. 

14h10-15h40 :  Exposé de Mme Natalie Oberweis, journaliste indépendante auprès de la radio 100.7 et questions-

réponses (2 X 20 minutes). 

Brève introduction de chaque groupe de travail (15 minutes).  

Délibérations sur les droits de l’homme et les inégalités et mise au point d’une courte résolution 

commune inter-lycées, en vue d’une présentation le lendemain matin (35 minutes).  
  

15h40-16h00 : Pause-café.  
 

16h00-16h30 : Suite du point précédent.  

16h30-16h45 : Rappel du débat final du lendemain réalisé sur la base du questionnaire, autres points à préciser, … 
 

• Journée plénière finale et séance de clôture le 15 mai.  
 

La journée se déroule dans la grande salle de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg le mardi 15 mai. 
 

08h45-09h10 : Accueil et inscription pour la seconde journée. 

09h15-09h30 : Introduction par M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce. 

09h30-09h40 : Mot de bienvenue par M. André Rollinger, président de l’ALNU. 

09h45-10h05 : Présentations par les deux groupes d’élèves ayant réalisé les meilleurs résumés sur la réduction des 

inégalités. (2 minutes pour la préparation, 5 minutes par présentation). Suivi de 4 minutes pour les 

questions & réponses (20 minutes). 

10h05-11h00 : Présentation Powerpoint par 7 groupes d’élèves d’une situation particulière (2 minutes pour la 

préparation, 5 minutes par présentation orale). Suivi de 5 minutes pour les questions & réponses. (55 

minutes). 
 

11h00-11h25 : Pause-café. 
 

11h25-12h25 : Suite des présentations Powerpoint par 8 groupes d’élèves d’une situation particulière (2 minutes pour 

la  préparation, 5 minutes par présentation orale). Suivi de 5 minutes pour les questions & réponses. 

(60 minutes). 

12h25-12h45 : Présentation par les deux grands groupes d’élèves de leur document de résolution établi en commun 

pendant la session plénière du 14 mai et questions & réponses. (20 minutes). 

Pour info : Collecte des notes orales pour le jury et préparation de l’évaluation finale. 

12h45-12h55 : Synthèse de la matinée. 
 

12h55-14h00 : Pause-midi avec sandwichs, boissons, …  
 

13h35-14h00 : Réunion des membres du jury pour l’évaluation finale. 

14h00 :            Début de la séance de clôture. 

14h00-14h20 : Brève présentation par l’ALNU des synopsis des présentations Powerpoint. 

14h20-14h35 : Discours de M. Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MEN).  

14h35-14h45 : Allocution de M. Luc Dockendorf, Conseiller de Légation pour les Nations Unies, pour les droits de 

l’homme, etc., au Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE). 

14h45-14h50 : Intervention de Mme Clémentine Rixhon, Déléguée de la Jeunesse 2017-2018 du Luxembourg auprès 

des Nations Unies.  

14h50-15h35 : Débat sur les droits de l’homme et la réduction des inégalités en fonction du questionnaire de 3 questions 

préétabli (15 minutes par question). 

15h35-16h00 : Interventions finales : M. Claude Meisch, M. Luc Dockendorf, représentant de la direction de l’un des 

lycées participants, Mme Natalie Oberweis et M. André Rollinger.  

16h00-16h45 :  Remise des prix et des certificats et prise d’une photo de tous les participants. 

16h45-17h15 :  Réception offerte par l’ALNU. 

 

Modération de la journée : M. Paul Frank, vice-président de l’ALNU. 

Tous les élèves engagés dans le projet 2018 sur la réduction des inégalités recevront un certificat de participation. 


