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Notre projet d’établissement 

Depuis 2010, le projet d’établissement « think globAL – act 
locAL » s’engage à promouvoir l’éducation au développement 

durable à l’Athénée, ainsi qu’au plan national. Nous avons pu 
organiser maints projets en collaboration avec la ville de Luxem-
bourg, des ministères, des centres de recherches, l’université de 
Luxembourg, des ONGD, des partenaires internationaux ainsi que 
des entreprises innovatrices nationales. 

Activités 2013-2014 : Comme nous venons d’entamer la 

dernière année de notre grand projet, nous avons prévu toute 
une série d’activités axées sur le développement de la pensée 
systémique de nos élèves. En voici quelques exemples : 

 Plusieurs classes projet « éducation au dévelop-
pement durable », p. ex. étude de la mise en 
place d’une éolienne au campus 
Geesseknäppchen en la classe 2C3 ; 

 Marché des livres scolaires d’occasion en juillet 
et septembre 2013 ; 

 Formations continues nationales par notre 
conseiller et expert suisse Dr Ueli Nagel ; 

 Rallye écologique pour toutes les classes de 7ième 
en octobre 2013 ; 

 Échange scolaire avec une classe du Gymnase de 
Beaulieu de Lausanne : projet « Écoquartier » 
avec la classe 3C1 en novembre 2013 ; 

 Journée projet 3e/2e « Beruffer an Nohalteg-
keet », le 10 janvier 2014. Une quinzaine 
d’experts du monde professionnel présentent 
aux élèves leur métier ainsi que l’importance du 
développement durable dans leurs activités ; 

 « Beem an Hecke fir Biodiversitéit : 1 Planz fir all 
Schüler a Professer aus dem Kolléisch ». Les 
élèves des classes 6CM2 et 6CM5 vont planter 
1600 arbres ou arbustes en collaboration avec 
natur&ëmwelt/ Fondation Hëllef fir d’Natur en 
février ou mars 2014 ; 

 Journée projet pour les classes de 4ièmes et 
5ièmes, le 31 mars 2014. Chaque classe de 4e 
réalise un projet autour du thème de notre 
(sur)consommation et ses conséquences 
écologiques, économiques et sociales ; 

 Rencontre européenne de la 4C1 avec des 
partenaires de quatre lycées européens, du 27 
avril au 4 mai 2014.

Athénée de Luxembourg 
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   Plan d'accès à la structure d'accueil et à la salle Folmer 

 
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 : 260460 – Fax : 2604 - 6104 

Projet d’établissement 

think globAL – act locAL 
 

Global und vernetzt denken, 

nachhaltig handeln (nicht nur) in der Schule. 

Conférence de Jean Feyder 

 La faim continue de tuer

Mercredi, le 22 janvier 2014 
à 19H30 à l’Athénée 

 

 

Das Athénée ist aktiver Partner 

im Bildungsprozess für 

nachhaltige Entwicklung in Luxemburg 

Schüler und Lehrer lernen vernetztes Denken, 

um im Alltag nachhaltig zu handeln. 

Das Athénée ist ein Lernort und Lebensraum, 

um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. 

Das Athénée ist Partner im Netzwerk 

für nachhaltige Entwicklung in Luxemburg.  



Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat zum Ziel, 
Wissen, Fähigkeiten und Werthaltungen für ein Leben zu 
vermitteln, das sozial gerecht, ökologisch verträglich und 

ökonomisch leistungsfähig ist -  
und dies auch in Zukunft bleiben soll.  

Die Integration von BNE in Schule und Unterricht  
stellt nicht alles Bisherige auf den Kopf,  
vielmehr strebt sie eine Neuorientierung  

innerhalb des bestehenden Unterrichts an. 

(cf. Regula Kyburz-Graber, Ueli Nagel, Freia Odermatt (Hg.),  
Handeln statt hoffen, Klett und Balmer Verlag, 2010) 

Le projet d’établissement think globAL – act locAL 
et l’Association des Parents d’Élèves de AL - A.P.E.A.L. 

invitent à la  

Conférence de Jean Feyder 

 La faim continue de tuer

Mercredi, le 22 janvier 2014 
à 19H30 à l’Athénée 

Jean Feyder ist luxemburgischer 

Diplomat und war, zwischen 2005 und 
2012, Ständiger Vertreter Luxemburgs bei 
der UNO und der WTO in Genf. Zuvor, von 
1998 bis 2005, war er Direktor für 
Entwicklungzusammenarbeit beim 
Außenministerium in Luxemburg. 
Zwischen  2007 und 2010 war er bei der 

WTO Vorsitzender des Komitees für die am wenigsten 
entwickelten Länder. 2009-2010 wurde ihm auch die 
Präsidentschaft der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung anvertraut. 

La faim continue de tuer 

La faim n’est pas tant un problème de production qu’un problè-
me d’accès à la nourriture et de pouvoir d’achat. 

Le modèle néo-libéral détruit le développement 

Durant des décennies, l’agriculture et la situation des petits pay-
sans a été négligée ou même ignorée. La Banque mondiale et le 
FMI imposaient aux pays en développement le modèle néo-
libéral et les programmes d’ajustement structurel qui les ont 
conduits à laisser le marché s’occuper de l’agriculture et, au 
mieux, à se concentrer sur des productions d’exportation (thé, 
café, coton, sucre, huile de palme etc).  

Que pouvons-nous faire? 

Lors de la soirée, M. Feyder va développer plusieurs pistes, dans 
l’intérêt bien compris de l’Europe : 

 Dans sa politique de coopération au développement, le 
gouvernement luxembourgeois devrait réserver une nouvelle 
priorité au développement de l’agriculture durable et 
écologique, basée sur la souveraineté alimentaire et le 
respect de tous les droits de l’Homme et notamment du droit 
à l’alimentation pour tous.  

 Il devrait aussi assurer la cohérence des politiques nationales 
et européennes avec les objectifs du développement des 
pays en développement, et s’engager à ce que l’UE arrête 

l’exportation de produits agricoles et alimentaires à des prix 
en dessous du coût de production. 

 L’agriculture luxembourgeoise devrait s’orienter vers une 
agriculture au maximum autonome en ressources.  

 Le Luxembourg devrait revoir à la baisse ses objectifs 
nationaux de recours aux agro-carburants et développer des 
alternatives durables dans le secteur des transports.  

 Le Luxembourg devrait interdire la spéculation financière sur 
les matières premières agricoles. 

 L’arrêt des migrations sauvages vers l’Europe passe par un 
authentique développement, donc par la mise en place d’une 
véritable économie, de structures tant agricoles 
qu’industrielles et à protéger des emplois, à payer des prix 
rémunérateurs et à assurer un pouvoir d’achat décent aux 
petits producteurs. 

(extraits de l’article paru au LW du 16/10/2013) 

Publications de Jean Feyder 

Préface de Jean-Claude Juncker 

La faim tue, chaque jour, 25000 personnes. 

Jean Feyder analyse les causes profondes de 
cette crise et les stratégies erronées mises en 
place. Il préconise un autre modèle de 
développement que celui proposé par les orga-
nisations financières internationales, en 
réservant la priorité à une agriculture vivrière et 
durable s'appuyant sur une régulation adéquate 

des marchés. 

éditions-L’Harmattan • 2011 • 308 p. • ISBN : 978-2-296-55350-7 

Mordshunger: Das Geschäft mit dem Hunger 

Was sind die Ursachen der sich weiter ausbrei-
tenden Welternährungskrise und wer sind die 
Profiteure? Die Politik versagt, aber es gibt 
Lösungen. 

Die Welternährungskrise breitet sich aus. Jean 
Feyder enthüllt die tieferen Ursachen dieses 
Hungerskandals und ein System, das in der 
Hauptsache den Finanz- und Wirtschaftsinte-
ressen des Nordens zuspielt, nicht den Men-
schen im Süden. Er fordert einen radikalen 

Umbau des gesamten Ernährungssystems. Gefordert sind wir alle 
– die westliche Welt wie die aufsteigenden Länder, die 
Zivilgesellschaft wie die Konzerne. Ein Globalisierungsbuch, das 
diesen Namen wirklich verdient! (deutsche Übersetzung von "La 
faim tue") 

Westend Verlag • 2010 • 240 S. • ISBN:978-3-938060-53-7 

 tgAL - Contact 

Athénée de Luxembourg - Projet d’établissement 

24, bd Pierre Dupong L-1430 Luxembourg 

Tel: 260460 (accueil) 2604 6117 (bureau) 

e-mail : pe@al.lu 

marco.breyer@education.lu 
jean-louis.gindt@education.lu 

www.al.lu/index.php/pe 

 Groupe de pilotage vum Pé tgAL 

M. Marco Breyer (chef du projet) 
  Mme Nathalie Bock 
  Mme Diane Jacques 
  M. Jean-Louis Gindt 
  M. Serge Kelsen 
  M. Patrick Mossong 

 BNE / EDD @ mySchool 

Unsere Dokumente und Materialien sind bei mySchool 
über die „tag search“ oder unter dem Fach „éducation 
au développement durable“ zu finden.  
Durch diese Initiative hoffen wir, eine landesweite BNE-
Datenbank initiiert zu haben. 

 Partner am Reseau www.bne.lu 

 Dëse Flyer an 
d‘Konferenz vum 
Jean Feyder sinn 
CO2 neutral. 


