
Activités UNESCO 

à l’Athénée : 

Éducation à la paix : 

- Voyages 
éducatifs à 
Auschwitz : un devoir de mémoire 

- Journée de la résistance 
 

Éducation à la solidarité : 

- "Éischt Hëllef Team Kolléisch" 
- Projets divers avec des demandeurs de 

protection internationale (DPI) 

Projets  pédagogiques: 

- Éducation aux valeurs humanistes 
- Projets d'éthique planétaire (Weltethos)  
- Participation aux forums nationaux et 

internationaux de discussion : MUN, MEP, 
Euroweek, Projet Schuman, etc. 

- Expositions thématiques de notre département 
artistique et d’autres acteurs  

 

Projets humanitaires au sein de l'ONG          

«Athénée - Action humanitaire a.s.b.l. » : 

 

- Voyages d’études en Afrique du Sud 
(UNESCO-Biosphere), au Cap Vert et en Grèce  

- Activités au Luxembourg (Marché de Noël, 
Charity Run) 

 

Projets interdisciplinaires :  

Développement durable, diversité culturelle, les 

sciences en action 

Conférences-débats :  

Autour du respect, de la dignité humaine, de la 

liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, de 

l'État de droit 

 

Adresse et contacts 

A t h é n é e  d e  L u x e m b o u r g  
24, bd. Pierre Dupong L-1430 Luxembourg 

Tel : 440249-1 

www.al.lu 
www.facebook.com/athenee.lu 

 

Secrétariat secretariat@al.lu 

 440249 6100 

 
 

 

 

Historique – adhésion au Réseau 

Le 23 avril 2003, l'Athénée de Luxembourg a été 

officiellement admis comme premier lycée luxem-

bourgeois au Réseau des Ecoles associées de 

l'UNESCO. 

 

 

http://www.al.lu/
http://www.facebook.com/athenee.lu
mailto:secretariat@al.lu


Présentation 

de l’UNESCO 

et Missions 

 

 

L’UNESCO a été fondée en 1945. Elle a pour 

vocation la coordination de la coopération 

internationale en éducation, sciences, culture 

et communication. 

L’UNESCO essaie de créer les conditions d’un 

dialogue entre les civilisations, les cultures et les 

peuples, fondé sur le respect des valeurs partagées 

par tous, afin de prévenir à des conceptions globales 

du développement durable intégrant le respect des 

droits de l’homme, le respect mutuel et la réduction 

de la pauvreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réSEAU 

 

Le réseau des écoles associées de l’UNESCO compte 

actuellement plus de 10 000 écoles membres de plus 

de 180 pays. 

Il s’agit d’« un réseau mondial d’écoles pour relever 

les défis mondiaux ».  

L’objectif commun des écoles associées est d’élever 

les défenses de la paix dans l’esprit des enfants et 

des jeunes en œuvrant pour 

• la compréhension internationale, 

• la paix, 

• le dialogue interculturel, 

• le développement durable, 

• une éducation de qualité. 

 

 

Deux priorités  

de l’horizon 2030 

 

Éducation en vue du 

développement durable 

Éducation à la  

citoyenneté mondiale 

« … faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment 

par l’éducation en faveur du développement et de 

modes de vie durables et par l’éducation à la 

citoyenneté mondiale ». 

Sites internet 

https://fr.unesco.org/ 

https://aspnet.unesco.org/en-us 

 

https://fr.unesco.org/
https://aspnet.unesco.org/en-us

