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Activités UNESCO au Lycée classique de Diekirch
Activités réalisées au sein du lycée :


Journée mondiale de l’Enfance (20 novembre 2017 et 20 novembre 2018 et 20 novembre
2019)

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance placée cette année sous le thème de l’éducation dans les
urgences, les élèves des classes de 5e, de 4e et de 7e ont formé le symbole de la paix dans le hall de l’Ancien
Bâtiment, respectivement dans la cours du Nouveau Bâtiment afin de poser un signe contre la violation des
droits de l’enfant.
Notons que les élèves Cathy Miguel et Max Schreiner ont présenté les activités réalisées lors de l’option
Solidarité, notamment l’atelier de décoration avec des réfugiés du Foyer Härebierg, dans l’émission Live !
Planet People de RTL. (lien pour regarder l’émission : http://tele.rtl.lu/emissiounen/live-planetpeople/3109107.html)

Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu – tel était le slogan de l’édition 2018 de la
Journée mondiale de l’enfance célébrée le 20 novembre. Ce même jour une grande colombe de paix composée
de post-it bleus s’est posée sur un mur de la passerelle du 2e étage de l’Ancien Bâtiment. Elle est porteuse des
messages et souhaits qu’ont formulés plusieurs élèves en faveur du respect des droits de l’enfant et contre la
violation de ces droits. Parallèlement les élèves de l’option Audiovisuel ont documenté l’action en réalisant une
vidéo en mode accéléré. (lien pour regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t2RMcxx36Jc)
L’initiative de l’action revient aux élèves de l’option Solidarité.

NOUVEAU BATIMENT

rue Joseph Merten, L-9257 Diekirch
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32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

t (+352) 26 807 210
secretariat.ab@lcd.lu

BATIMENT DE MERSCH

square Princesse Marie-Astrid, L7523 Mersch
t (+352) 32 02 22 210
secretariat.me@lcd.lu

Cette année aussi, le Lycée classique de Diekirch a organisé une activité dans le
cadre de la Journée mondiale de l’Enfance, afin de donner un signe contre la
violation des droits de l’enfant.
Le 20 novembre, les élèves des classes du Nouveau Bâtiment ont formé une
colombe de paix composée de post-it au palier du 1er étage.
Sur chaque post-it les élèves ont écrit leur souhait par rapport au respect des
droits de l’enfant.
Comme cette action a également été filmée en mode accéléré, tout le monde a la
possibilité d’assister aux différentes étapes de construction de la colombe de
paix. (https://youtu.be/LLxjf2TgAB4)
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Conférence sur l’économie circulaire au LCD (19 janvier 2018)

Le 19 janvier les élèves des classes de 1ères et ceux de la 2CG08 ont assisté à une conférence sur
l’économie circulaire. Madame Malou Origer du service formation de la SuperDrecksKëscht a
informé les lycéens sur les principes et les avantages de l’économie circulaire. Il s’agit notamment de
réutiliser les matières premières des produits en fin de vie pour produire d’autres biens de haute
qualité. Il va sans dire que l’économie circulaire permet de limiter la quantité de déchets.
Voici notamment deux exemples : les solvants polluants sont distillés pour être réemployés, et les
huiles de fritures sont transformées en diesel écologique.
Madame Origer a également expliqué aux élèves comment ils peuvent utiliser les ressources de façon
plus responsable : au lieu d’acheter des vêtements neufs, ils peuvent en acquérir d’occasion, et plutôt
que d’utiliser des produits en plastique, ils peuvent recourir à des alternatives écologiques.
La conférencière a terminé son exposé par la présentation de divers projets de la SuperDrecksKëscht,
notamment le tri des déchets lors de grands événements comme la Foire Agricole ou le Marathon
ING.
Notre directeur Marcel Kramer a également profité de la présence de Madame Origer pour discuter
des possibilités d’amélioration du concept des déchets au LCD.
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Table ronde Plastikkonsum, Offall a Zero Waste (7 mai 2019)

Le 7 mai 2019, les élèves des classes 5C ont assisté à une table ronde avec la
Ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg, Jessie Thill (déi Jonk Gréng),
Malou Origer (Superdreckskëscht), Stephane Cornelis (OUNI), les élèves Laura
Mathieu et Léini Schaack (Mini-entreprise NouSavons), ainsi qu’une
représentante de l’association Zero Waste.
Pour entrer dans le vif du sujet, les élèves de l’option Solidarité ont d’abord
montré une vidéo sur les conséquences néfastes de l’abondance de déchets en
plastique dans les océans, et sur les mesures mises en œuvre afin de préserver
les eaux, comme par exemple un aspirateur aquatique à déchets ou la Plastic
Odyssey, un navire qui carbure aux déchets plastiques.
Par la suite, les invités ont discuté avec le public sur différents projets et
concepts permettant de réduire la consommation de plastique et d’éviter les
déchets. Ainsi le gouvernement luxembourgeois a interdit la distribution
gratuite de sacs en plastiques et a promu l’utilisation de l’EcoBox, un récipient à
usage multiple pour des restes de repas. La campagne de sensibilisation Null
Offall Lëtzebuerg vise à inciter le grand public à une consommation responsable
en vue de réduire toute forme de déchets. Jessie Thill, quant à elle, a surtout fait
appel à la responsabilité des adolescents. Selon elle, il suffit de quelques gestes
quotidiens pour éviter les déchets, notamment utiliser des bouteilles à usage
multiple, et éviter le gaspillage et les emballages.
Le concept de l’épicerie OUNI s’inscrit également dans ce contexte. En effet,
cette épicerie vend des produits biologiques, régionaux et saisonniers sans
emballages.
Tandis que Malou Origer a informé les élèves sur le recyclage des déchets et sur
le développement durable, une représentante de Zero Waste a présenté l’idée de
l’association Zéro Déchets actuellement peu répandue au Luxembourg. D’après
elle, les citoyens sont très ouverts à ce concept. Cependant, il faut leur donner
quelques astuces simples permettant de réduire les déchets.
Finalement Laura Mathieu et Léini Schaack de la mini-entreprise NouSavons ont
présenté leurs produits aux auditeurs. Leurs savons sont produits d’ingrédients
100% naturels dans l’atelier protégé de Betzdorf et ils sont emballés dans des
boîtes en aluminium réutilisables. Cette initiative a particulièrement plu à Mme
la Ministre.
Après avoir répondu aux nombreuses questions des élèves, les invités ont fait
appel aux lycéens de s’engager activement dans la préservation de
l’environnement, car il suffit de quelques petits gestes pour sauver notre
planète de l’invasion totale de plastique et autres déchets.
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Fondation du groupe d’élèves Change! (3 juin 2019)

Change ! Le nom du groupe que Phoebe Heirens, Max Heirens et Mara Manieri viennent de créer au
LCD annonce le défi qu’ils souhaitent relever : changer leurs habitudes et ceux de leurs amis,
camarades de classe, enseignants et familles dans le but de préserver l’environnement et de participer
au développement durable au sein de notre lycée et ailleurs. « Tout d’abord nous allons organiser une
journée écologique au LCD », explique Mara Manieri. « Nous souhaitons inciter les participants à
réfléchir sur les gestes simples à faire quotidiennement – renoncer à des emballages à usage unique,
éviter le gaspillage d’eau et d’énergie, … – et à agir ! » Les jeunes activistes planifient également la
publication d’un info-zine sur les réseaux sociaux (dont Instagram – change.zine). « Nous procédons
par auto-apprentissage », souligne Mara Manieri, « tout un(e) chacun(e) va donner sa contribution en
fonction de ce qu’il ou elle sait faire ! Nous bénéficions par ailleurs du support de la direction que
nous tenons à remercier ! »
À partir de la gauche : Iris Bosdijk 5C04, Emma Jäger 3CBC02, Emma Davie 3CBC02, Max Heirens
3CE05, Phoebe Heirens 3CBC02, Mara Manieri 3CBC02, Joleen Douw 3CBC02, Carole Lambert
3CBC02, Stella Klein 3CE05.
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Bichermaart a Kleedertausch am Ale Gebai (21. September 2019)

Et gëtt vill vu Klimawandel geschwat, an dovunner, wat jidder eenzelen vun eis ka maachen fir
nohalteg ze handelen. Sou kann ee gebrauchte Schoulbicher kafen, amplaz neier. Et kann een och
Kleeder, déi ee net méi brauch, géint aner Kleeder tauschen, déi och well gebraucht, fir ee selwer awer
nei sinn.
An dem Sënn huet d’Elterevereenegung APE Diekirch den éischte Week-end no der Rentrée hiren
traditionelle Bichermaart ofgehalen. Deem ugeschloss huet sech di nei gegrënnten Associatioun
Change !, mat engem flotte Kleedertausch tëscht Jonken.



Journée écologique (14 octobre 2019)

Le 14 octobre 2019, le groupe d’élèves Change ! a organisé une journée
écologique à l’intention des élèves de 5C.
Dans leur discours de bienvenue, les membres fondateurs Phoebe Heirens
(2CB02), Max Heirens (2CE05) et Mara Manieri (2CLC02) ont présenter leur
objectif au public : inciter les membres de la communauté scolaire à changer
leurs habitudes dans le but de préserver l’environnement et de lutter ainsi
contre les conséquences néfastes du changement climatique.
Ensuite, chaque élève a pu participer à 2 des 14 ateliers traitant différents sujets
écologiques, comme par exemple le concept du Zéro déchets, de la mode et du
textile équitable, du surcyclage, et du minimalisme, ainsi que le développement
durable au sein du LCD, l’économie circulaire, l’avenir de l’agriculture, la
consommation d’aliments biologiques, le journalisme environnemental, les
articles d’hygiène durables, etc.
Pour finir, les élèves et des professeurs ont discuté sur les thèmes abordés dans
les ateliers.
Nous tenons à remercier les élèves du groupe Change! pour leur engagement,
ainsi que tous les professeurs et représentants d’association ayant accepté
d’encadrer un atelier.
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Projets communs au niveau national/international


Tournage d’un clip UNESCO (29 et 30 mai 2017)

Les 29 et 30 mai 2017, la salle de cinéma du LCD a été transformé en studio de cinéma pour le
tournage d’un clip UNESCO conçu et réalisé par les étudiants de la 2e promotion BTS Écritures
appliquées en coopération avec Monsieur Olivier Kay. Environ 120 élèves, enseignants et membres
des communautés scolaires issus de 45 nationalités différentes et des 10 écoles associées à l’UNESCO
Luxembourg ont récité en leur langue maternelle une partie d’un texte écrit par les étudiants BTS pour
célébrer la diversité culturelle, ainsi que les valeurs européennes, notamment le respect et la tolérance.
(lien pour regarder le clip : https://www.youtube.com/watch?v=GmF4W3jfrlk)


Procession dansante (6 juin 2017 et 22 mai 2018 et 11 juin 2019)

Comme chaque année, nos musiciens et pèlerins ont profité du mardi de Pentecôte pour participer à la
procession dansante à Echternach, inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité en 2015.
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Participation de trois classes à l’UNESCO Rallye

Lors de l’UNESCO Rallye, les élèves des classes de 7C07ME, ACCU01ME et ACCU02NB ont pu
découvrir le 6 octobre 2017 divers sites touristiques de la Ville de Luxembourg, comme par exemple
le Fort Thüngen, les trois Tours, le Plateau Altmünster, le Brockfiels, les Casernes, etc. Pendant cette
randonnée culturelle, les élèves ont dû répondre à 30 questions ayant un rapport avec l’Unesco.
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Séminaire sur le projet annuel de l’Association luxembourgeoise pour les Nations Unis
(ALNU) (6 octobre 2017)

Le 27 février 2018, nos élèves de la 2CD05 ont assisté à un séminaire avec Monsieur André Rollinger,
président de l’ALNU et Monsieur Jean-Paul Lehners, professeur et titulaire de la Chaire UNESCO en
droits de l’Homme de l’Université du Luxembourg. Y étaient impliqués par ailleurs des lycéens en
provenance du Lycée Robert Schuman, de l’Athénée, de l’École privée Fieldgen et de l’Atert Lycée.
Les conférenciers ont discuté avec leur jeune public sur le thème du projet annuel, notamment le 70e
anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme et leurs liens avec l’objectif du développement
durable no 10 sur la réduction des inégalités. Monsieur Lehners a d’abord invité les élèves à définir
les différents types d’inégalités – l’inégalité sociale, politique et économique –, et leurs indicateurs
respectifs, notamment le produit intérieur brut, le taux d’alphabétisation et l’espérance de vie à la
naissance des habitants d’un pays. Par la suite il a parlé de l’importance des Droits de l’Homme, pour
enchaîner avec une discussion sur deux perspectives différentes : Les Droits de l’Homme peuvent-ils
se contenter de vivre avec l’inégalité ou sont-ils là pour l’éliminer ?
Les nombreuses informations que les élèves ont reçues au cours de cette conférence leur permettront
d’élaborer un dossier qu’ils vont présenter à un jury lors de la session finale les 14 et 15 mai 2018 à la
Chambre de Commerce.

page - 11

-

LCD - 32, avenue de la Gare, L-9233
Diekirch
t (+352) 26 807 210
secretariat@lcd.lu



Matinée InterLycées sur l’économie circulaire (29 janvier 2018)

600 élèves issus de différents lycées du pays se sont réunis ce 29 janvier à l’Athénée de Luxembourg
pour s’informer et s’échanger au sujet de l’économie circulaire en Europe et au Luxembourg. Les
intervenants étaient la Secrétaire d’État à l’Économie Francine Closener, le Secrétaire d’État au
Développement durable et aux infrastructures Camille Gira, le Président d’Eco-Innovation Cluster
Romain Poulles, Mme Shiva Dustdar de la BEI, le CEO de Mudjeans Bert van Son, le CEO de
CircularClockWorks Ciriel Lucker et le Government & Cities Research Manager de la Fondation
Ellen Mac Arthur.
Les participants du LCD étaient les élèves des classes 1e CG6, 2e CG8 et 2e CBC2. Certains de nos
élèves avaient abordé le sujet préalablement lors de la conférence sur l’économie circulaire, organisée
le 19 janvier dernier au LCD en collaboration avec la SuperDreckskëscht, d’autres en avaient parlé
dans leur cours d’anglais, et les élèves de la section G s’étaient préparés à la matinée dans le cadre de
leurs cours d'économie politique. S’ils connaissaient déjà les principes de bases de l’économie
circulaire (planifier la production d’un bien dans l’optique de la réutilisation ultérieure de tous ses
composants, promouvoir la location plutôt que l’achat de biens) ils avaient maintenant l’occasion
d’apprendre à connaître deux projets concrets, l’un dans le domaine vestimentaire (pantalons en jeans)
et l’autre dans celui des accessoires (montres). Ils ont par ailleurs pu se renseigner sur la croissance
qualitative engendrée par l’économie circulaire et les nouveaux métiers dans le domaine de
l’écoconception.
Nos élèves étaient accompagnés par Danièle Menster, Jean-Marie Thoss et Isabelle Oberlé
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Participation des élèves de la 2CD05 aux sessions finales du projet ALNU (14 et 15 mai 2018)

L'édition 2018 du projet ALNU (Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies) avait comme
sujet imposé : Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme : les liens avec
l’objectif de développement durable n° 10 sur la réduction des inégalités.
Nos élèves de la 2CD05 avaient préparé en classe leur participation à ce projet. Ils s’étaient répartis en
trois groupes dont chacun a travaillé sur un résumé historique de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Les jeunes étaient libres de se concentrer sur les inégalités soit à l’intérieur d’un pays émergeant, soit
d'un pays en voie de développement ou moins avancé. Les jeunes ont eu à comparer les inégalités d’un
pays à l’autre et ils étaient encouragés, dans leur démarche, à faire une recherche personnelle. Les trois
groupes ont choisi de faire une analyse pour les pays suivants : l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud et
l’Éthiopie.
Les 14 et 15 mai 2018, les élèves ont participé à une journée et demie de sessions finales à la Chambre
de Commerce. En présence d’un jury et de différents invités d’honneur, dont entre autres, le Ministre
de l’Éducation nationale Claude Meisch, les élèves ont présenté leurs travaux. Le groupe 2 du LCD a
fini par remporter le 4e prix d’une valeur de 400 €.
Professeurs accompagnateurs : Michèle Uhres, Michel Milloch
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Projet Model European Parliament (14-16 mai 2018)

En tant qu'élèves du LCD, école ambassadrice de l’Union européenne, Catherine Freimann (3CG08),
Marie Hamen (3CG08), Mara Manieri (4CL02) et Edith Grosbusch (2CG07) ont eu l’opportunité de
participer au projet Model European Parliament du 14 au 16 mai 2018.
Le but était, pour elles tout comme pour les élèves de six autres lycées luxembourgeois, d'approfondir
leurs connaissances sur le fonctionnement du Parlement européen.
À cette fin tous les élèves ont été répartis dans cinq commissions où ils avaient pour mission de réfléchir
sur un thème d’actualité et de trouver des solutions aux défis de la société contemporaine. Les questions
auxquelles ils ont cherché des réponses étaient :
Comment promouvoir l’égalité des sexes, l’intégration et la diversité culturelle, ainsi qu’une agriculture
écologique ?
Que faire pour lutter contre le changement climatique et le chômage des jeunes ?
Par la suite les élèves membres des commissions ont présenté et défendu leurs idées devant le Parlement.
Il va sans dire que pour cet exercice grandeur nature, les jeunes étaient obligés de porter une tenue
correcte et de parler l’anglais tout en adoptant un langage formel digne d’un politicien. Il va de soi que
les élèves ont voté les résolutions et amendements en respectant la même procédure de vote qu’au
Parlement européen.
Notons que les jeunes ont eu l’occasion de rencontrer la députée européenne Mady Delvaux-Stehres et
le Ministre de l’Éducation nationale Claude Meisch, qui ont soutenu ce projet.
Accompagnateurs : Daniel Klopp, Rob Schroeder


Tournage d’un clip sur les Droits de l’Homme (11 juin 2018)

Le 11 juin 2018, les élèves de l’option audiovisuelle des classes de 3e ont participé, en partenariat
avec la classe CLIJA de l’Ecole de la Deuxième Chance, au concours CLiP organisé par la Deutsche
Botschaft. Dans le cadre de leur projet commun, ils sont partis en tournage sur le site de la E2C à
Hollerich, en compagnie de leurs titulaires Claude Moyen et Olivier Koos.
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Remise des prix dans le cadre des Filmtage (8 novembre 2018)

Sous la direction des Messieurs Claude Moyen et Olivier Koos, les élèves de la 3e option Audiovisuelle de
l’année scolaire 2016/2017 ont tourné un clip sur les Droits de l’Homme en coopération avec les élèves de la
classe CLIJA de l’École nationale pour adultes. Ils ont réalisé le clip Our human Rights pour participer à un
concours organisé par les Ambassades d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse.Le 7 novembre 2018 ce clip a été
montré à la Cinémathèque comme générique au film Das Kongo Tribunal, qui a donné le départ aux D-A-CH
Filmtage. Lors de la remise des prix, qui s’est déroulé le 8 novembre 2018 à la Cinémathèque du Luxembourg,
le jury a décerné le 2e prix à nos élèves.
Lien pour regarder le clip Our human Rights :
https://www.youtube.com/watch?v=GuepI1vTGug&feature=youtu.be



Succès de nos élèves aux sessions finales du Projet ALNU 2019 (13 et 14 mai 2019)

Comment découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources et de la dégradation de
l’environnement ? Comment transformer, à cette fin, les pratiques de consommation, de production et
de commercialisation ? Telle était le cadre thématique pour le Projet 2019 de l’Association
Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU) en collaboration avec les lycées.
Au LCD deux groupes composés d’élèves issus des classes 2CD06, 2CG08 et 2CG09, se sont inscrits
en automne 2019 en vue de participer à ce projet sous l’égide des professeurs Michèle Uhres et
Michel Milloch.
En une première phase, les élèves ont préparé la thématique en classe. Ensuite ils ont dû élaborer un
dossier de travail. Afin de guider les participants dans leurs recherches, l’ALNU a organisé un
séminaire spécial le 5 mars 2019 à l’Atert Lycée de Redange avec l’intervention de Jean-Louis Zeien,
président de Fairtrade Luxembourg et de Taslima Akhter, activiste et photographe. Les sujets abordés
par les conférenciers étaient
 les conflits financés par l’exportation d’or, de wolframite, de zinc et de coltan ;
 le commerce équitable ;
 les conditions de travail désastreuses dans l’industrie du textile au Bangladesh et la
responsabilité des multinationales et des consommateurs.
Les élèves ont eu à tenir une session finale sur la thématique le 13 mai 2019 à la Chambre de
Commerce. Dans une séance plénière ressemblant à celles organisées par les pays membres des
Nations Unies, les élèves ont dû mener des débats (en français !), soulever les idées clés et rédiger des
résolutions finales présentées le lendemain par les présidents (nommés pour l’occasion).
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Nos élèves ont fini par remporter le 1er prix (1000 €) et le 2e prix (700 €).
Toutes nos félicitations vont à Amela Becic, Inès Costa Grilo, Ruben Jadoul, Nina Schagen et Kevin
Wagener (2CD06) ; Philippe Dahm et Paul Lisarelli (2CG08) ; Carmella Berchier, Anne Diederich,
Catherine Freimann, Joana Freire, Marie Hamen, Mathieu Michels, Chris Miller et Fenn Wantz
(2CG09).



Remise des prix du concours de dessin Luxembourg, vieux quartiers et fortifications,
patrimoine mondial de l’UNESCO (7 juin 2019)

Max Heirens (3CE05) a remporté le concours de dessin Luxembourg, vieux quartiers et fortifications,
patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie cycle supérieur.
Max a choisi de représenter la vue sur la
ville de Luxembourg et ses vieux quartiers classés patrimoine mondial de l’UNESCO à partir du pont
qui traverse l’Alzette au quartier Grund. Voici son témoignage : « Ce pont très fréquenté rappelle de
bons souvenirs à quiconque regarde mon image. C’est par ailleurs l’endroit à partir duquel on voit
parfaitement bien les édifices importants de la ville ainsi que l’Alzette. J’ai choisi de représenter cette
vue de façon stylistique, selon la devise ‘Less is more’. C’est en suivant les contours des édifices et du
fleuve que j’ai su reproduire à la fois l’essentiel de la vue et l’atmosphère unique de ce lieu
pittoresque. Quant aux couleurs, j’ai choisi de les sortir de la photo qui me servait de modèle avec la
pipette du programme ‘Illustrator’. J’étais fasciné de la multitude de nuances qu’on peut produire à
partir de divers tons blancs, gris et beiges. Le coloris donne une profondeur et de l’atmosphère à
l’image. J’ai par ailleurs choisi de garder suffisamment d’espace blanc vers le haut afin qu’on puisse
y insérer du texte si jamais mon image allait servir d’affiche. »
Sherley De Deurwaerder (2CE07) a gagné le 2e prix dans la même catégorie que Max Heirens.
Sherley a brodé autour de la légende de la Mélusine. La sirène dont était tombé amoureux le conte
Sigefroid disparut alors que châtelain de la Lucilinburhuc la surprit dans son bain… où elle avait
déployé sa queue de poisson ! Dans la légende, Mélusine réapparaît une fois par an, espérant que
quelqu’un vienne briser le sortilège qui la garde prisonnière de l’Alzette. Sur l’image de Sherley, la
sirène ne passe pas son temps à coudre une chemise, mais à reconstruire la ville de Luxembourg au
fond de l’Alzette ! La voilà qui surgit en dessous de la passerelle Stierchen près de l’abbaye
Neumünster d’où elle observe la forteresse de la ville de Luxembourg et ses vieux quartiers classés
patrimoine mondial de l’UNESCO. Près d’elle, on voit les éléments de la ville qu’elle a déjà
reconstruits : le pont par lequel passe le chemin de fer, des murs de fortification, le clocher de l’église
St Michel, … Sherley a égayé la scène en ajoutant des poissons dans l’eau, un chat sur le pont et
quelques oiseaux.
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Participation au projet Erasmus+ : Citoyenneté européenne et Multiculturalisme

« Citoyenneté Européenne et Multiculturalisme » (ECAM) est un projet de partenariat entre quatre
établissements scolaires. Il vise à promouvoir l’espace de paix que représente l’Union Européenne, à
diffuser l’esprit européen à travers les valeurs démocratiques qu’il incarne en général, à diffuser la
tolérance et l’intégration culturelle en particulier.
Depuis quelque temps, face à une actualité tumultueuse la gouvernance de l’UE est remise en
question, alors que son actuelle stabilité repose sur un de ses fondements les plus solides ; la
citoyenneté européenne et les valeurs qu’elle incarne.
Cependant cette notion n’est ni vécue ni ressentie de la même manière par l’ensemble de ses
ressortissants.
Les communautés scolaires des écoles partenaires – quatre lycées d’enseignement général ou
professionnel originaires du Tahiti, de la Réunion, de la Sicile et du Luxembourg – appréhendent
différemment la notion de citoyenneté européenne : floue et lointaine pour les ressortissants des
océans Indien et Pacifique, plus proche pour ceux de la Sicile, plus intense encore pour ceux du
Luxembourg. Il s’agit notamment d’unir dans la diversité les quatre communautés scolaires par la
production d’un roman épistolaire élaboré communément avec tous les participants et mettant en
scène le « regard étranger ». La mise en scène sous forme théâtrale et filmée de ce roman dynamisera
sa transmission à un public plus vaste.
Le coup d'envoi de ce nouveau projet Erasmus+ a été donné du 24 au 29 octobre 2017 lors de la
rencontre transnationale à Catania en Sicile.
Écoles partenaires
Lycée Saint-Jospeh de Tahiti
Lycée classique de Diekirch
Lycée Saint-Carles de Saint-Pierre à la Réunion
l’Instituti Professionale di Stato « Karol
Wojtyla » en Sicile

Sujets traités
Semestre I - Citoyenneté européenne, identité
culturelle : deux notions qui s’ignorent ?
Semestre II - Identité culturelle ou identité
européenne ? Comment lutter contre les
égoïsmes nationaux ?
Semestre III - Vivre en tant que citoyen
européen : quelles implications ?
Semestre IV - Le citoyen européen : comment
diffuser l’esprit européen et respecter le
multiculturalisme ?

Les enseignantes impliquées du côté du LCD son Geneviève Harles et Isabelle Hardt.
Agenda des réunions :
Date
14 janvier- 1er février 2018
3-10 mai 2018
19-30 septembre 2018
7-21 novembre 2018
6-13 mars 2019

Lieu
Papeete (Tahiti)
Diekirch
Tahiti
La Réunion
Catania (Sicile)
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Diekirch
03/05/1810/05/18
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Conférence avec la députée européenne Viviane Reding (7 mai 2018)
Dans le cadre du projet Erasmus+ Citoyenneté européenne et multiculturalisme et de la Journée de
l’Europe, le directeur Marcel Kramer a eu l’honneur d’accueillir la députée européenne Viviane Reding
au LCD.
Madame Reding a informé les élèves des classes 2CA01, 2CD05, 3CA01, 3CC03S et 3CDG06, ainsi
que nos hôtes siciliens, tahitiens et réunionnais, élèves de nos écoles partenaires dans le projet Erasmus+
susdit sur le concept et les avantages de l’Europe, notamment la diversité et la libre circulation. Elle a
par ailleurs souligné le fait que les projets d'échange Erasmus+ promeuvent eux aussi ces valeurs, car
ils donnent aux élèves et étudiants européens l’opportunité de découvrir de nouvelles cultures et
traditions. À l’aide de quelques exemples concrets, à savoir la distribution des allocations familiales et
la réglementation du commerce international, la conférencière a illustré les différentes responsabilités
des institutions nationales et européennes.
Suite aux nombreuses questions des élèves, Madame Reding a abordé divers thèmes d’actualité, dont la
politique migratoire, la crise des démocraties dans certains pays de l’Union européenne, le Brexit et
l’obligation respectivement le droit de vote.
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Tahiti
19/09/1830/09/18

La Réunion
07/11/1821/11/18
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Participation au projet Erasmus+ : The Environment is our future, the environment is Europe’s
future

Depuis la rentrée 2017 le LCD participe au Erasmus+ « Environment is our future, environment is
Europe’s Future » qui vise à sensibiliser les élèves aux sujets du développement durable.
Les agissements des êtres humains ont un impact négatif sur notre environnement naturel. La crise
écologique est une conséquence des méfaits du passé. Ce sont les jeunes qui auront à vivre avec les
conséquences des actions nuisibles que nous constatons déjà à l’heure actuelle. Voilà pourquoi les
jeunes participants à ce projet Erasmus+ vont réfléchir aux défis à relever et ils vont proposer des
solutions à la portée de tout le monde.
Le coup d’envoi du nouveau projet Erasmus+ a été donné ces 13 et 14 septembre avec l’accueil au
LCD des enseignants responsables du projet Erasmus+ « Environment is our future, environment is
Europe’s Future » pour une première réunion de travail. Les participants ont notamment défini les
sujets que traiteront les écoles partenaires avec les élèves impliqués.
Écoles partenaires

Institution Notre-Dame-des-Anges de SaintAmand-les-Eaux (F)
Gymnázium de Šternberk (CZ)
Wico Campus Sint-Hubertus de Neerpelt (B)

Sujet traité
Énergie et écologie

Lifestyle écologique
L’alimentation – on est ce qu’on mange
Städtisch Mathematisch-Naturwissenschaftliches Nature et Science
Gymnasium Mönchengladbach (D)
Scholengemeenschap Were Di à Valkenswaard
Énergies renouvelables et mobilité
(NL)
Lycée classique de Diekirch
Économie circulaire
Les enseignantes impliquées du côté du LCD sont Lynn Agnes et Jill Guth.
Agenda des réunions :
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Date
26 novembre -1er décembre 2017
18-23 février 2018
8-12 novembre 2018
18-22 mars 2019
4-11 octobre 2019

Lieu
Neerpelt (B)
Saint-Amand-les-Eaux (F)
Diekirch (L)
Mönchengladbach
Šternberk (CZ)

Nature
Rencontre internationale
Rencontre internationale
Rencontre internationale
Rencontre internationale
Rencontre internationale

Neerpelt
26/11/201701/12/2017

Saint-Amand
18/02/201823/02/2018

Diekirch
08/10/201812/10/2018
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Mönchengladbach
18/03/201922/03/2019

Šternberk
04/10/201911/10/2019
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Échange avec la Kijimadaira Junior Highschool

Depuis 1999, le Lycée classique de Diekirch organise régulièrement des échanges
scolaires avec la Kijimadaira Junior Highschool.
A l’occasion du 20e anniversaire de ce partenariat exceptionnel, les délégations
japonaise et luxembourgeoise, ainsi que Monsieur Shibata, représentant de S.E.
l’Ambassadeur du Japon au Luxembourg ont assisté à une séance académique,
qui a eu lieu le 17 octobre 2019 dans la salle des fêtes à l’Ancien Bâtiment
Pour commencer, le directeur Marcel Kramer a présenté une rétrospective
photographique lors de laquelle Lea Schmalen et Charel Hoffmann, élèves de la
3CF06, ont interprété Tango for Violin and Piano d’Astor Piazzolla. Après le
discours de bienvenue de Monsieur Kramer, Monsieur le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna s’est adressé via message vidéo au public. Il a d’abord évoqué
la genèse de cette relation exceptionnelle pendant les Jeux Olympiques d’Hiver à
Nagano en 1998. Puis, il a encouragé les jeunes à continuer d’échanger leurs
idées et remercié toutes les personnes ayant contribué au succès de ce
partenariat.
Lorsque Monsieur Kramer a retracé lui-même l’histoire de cette longue amitié, il
a mis l’accent sur l’obtention de l’accord de partenariat en 2005 et du certificat
d’éloges en 2017. Pour célébrer l’anniversaire de ce projet, une équipe de
professeurs autour de Monsieur Hubert Bauler a édité un livre sur l’historique
de l’échange, qui a été également offert à tous les participants.
Ensuite, différents responsables, dont entre autres, une déléguée des étudiants
de la Kijimadaira Junior Highschool, le Head of Board of education du Japon, le
représentant de S.E. l’Ambassadeur du Japon, ainsi que Madame Geneviève
Harles, coordinatrice de cet échange au LCD, ont évoqué chacun à leur tour les
expériences inoubliables, qu’ils ont vécues dans le cadre de ce projet. En 2014,
la délégation du LCD a immortalisé leurs souvenirs en réalisant une vidéo de
danse sur le tube Happy lors de leur séjour
(https://www.youtube.com/watch?v=XsHR3qkaJb4).
En juillet 2020, une délégation du LCD se rendra à nouveau au Japon. Les élèves
et les professeurs accompagnateurs y auront entre autre l’opportunité d’assister
à certaines compétitions des Jeux Olympiques à Tokyo.
La cérémonie a été clôturée par une réception.
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Journées européennes

Du 17 au 19 mai 2019, quelque 120 élèves du LCD se sont rendus à Saint-Amand-les-Eaux (F) pour
participer aux traditionnelles Rencontres Européennes. Organisées à tour de rôle par 5 lycées depuis
plus de 50 ans, ces rencontres s’inscrivaient cette année-ci sous le thème « À chacun son héros ! ».
Après la cérémonie d’ouverture, les élèves du LCD ont passé la soirée dans leur famille d’accueil. Le
samedi, non seulement des compétitions sportives ont eu lieu, mais aussi des tournois d’échecs, des
ateliers d’art et de journalisme ou encore des expériences scientifiques. Dans les ateliers « culturels »,
nos musiciens, nos danseuses, notre chanteur et nos acteurs ont longuement répété avec leurs camarades
belges, néerlandais, allemands et français pour le spectacle. En outre, une équipe de 10 élèves a préparé
un montage vidéo sur notre super-héros « Superjhemp », diffusé lors du spectacle. Lors de la soirée des
élèves, organisée samedi soir, 600 jeunes ont dansé ensemble au rythme de la basse. Le spectacle de
dimanche, qui a impressionné tous les spectateurs par la qualité de sa mise en scène et le talent de nos
élèves, a été suivi de la remise des prix pour nos sportifs qui cette année encore, ont bien défendu les
couleurs du LCD.
Nos élèves ont été accueillis chaleureusement et ont été impressionnés par la gentillesse de nos amis
français. Le but des Journées européennes a donc de nouveau été atteint : des jeunes, venus de plusieurs
pays européens, ont appris à se connaître et à s’apprécier ! Des amitiés sont nées pendant ce week-end
et cela montre bien que l’esprit européen est toujours vivant.
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Pré-rencontre des Journées européennes (15-16 novembre 2019)

Le 15 novembre 2019, nos lycées partenaires de Mönchengladbach (D), Saint-Amand-les-Eaux (F),
Valkenswaard (NL) et Neerpelt (B) ont participé avec une délégation de 5 personnes chacun (1
membre de la direction, 2 représentants pour le sport, 1 pour la culture et 1 pour les sciences) à la prérencontre à Diekirch. Notre directeur Marcel Kramer et la professeure Angélique Schuh leur présenté
le programme de la pré-rencontre et le programme des rencontres, plus connus sous le nom de
Journées Européennes qui auront lieu du 15 au 17 mai 2020 à Diekirch.
Les participants étaient particulièrement curieux d’apprendre le sujet que le LCD avait choisi et du
slogan qui le véhicule : Think future – à traduire par : pensez à l’avenir, évitez le gaspillage des
ressources naturelles ! Un sujet que le Städtische-Mathematische-Naturwissenschaftliche-Gymnasium
Mönchengladbach aurait bien voulu choisir à son tour…
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