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Léif Kolleginnen a Kollegen, 
 

Neies vum Projet d’établissement  
think globAL – act locAL 

 

 La faim tue - Conférence publique de Dr Jean Feyder  

Mercredi, le 22 janvier 2014 à 19h30 à l’Athénée 

                                                               
                                                                   
                                                                     
ethisch nicht vertretbar und auch politisch nicht akzeptabel.  
Es handelt sich um die sträfliche Verletzung von Menschenrechten.  
W             P            H                        z            “ 
Dr Jean Feyder, auteur du livre « La faim tue », « Mordshunger » (traduction allemande). 

Jean Feyder, juriste et diplomate luxembourgeois de renom du Grand-Duché, a été ambassadeur auprès de 
l'Onu et de la WTO à Genève et a présidé le comité des pays en voie de développement au sein de la WTO. 

Cette conférence,        é                      ’APEAL,                                LW     ’A  é é    
Des informations supplémentaires suivront dans les prochaines semaines. 
Voir aussi : a) Conférence du 1 février 2013 sur YouTube : www.youtube.com/watch?v=FKXmq5Bftw8 
                      b) L’article « La faim continue de tuer » de Jean Feyder au LW du 16 octobre 2013 (cf. annexe) 

 News aus der Mediathéik: 

Filmer: 

o Food, Inc. – Was essen wir wirklich? - 
Robert Kenner 

o Ware Tier – Christian Rohde 
o Weniger ist mehr – Die Grenzen des 

Wachstums und das bessere Leben - Karin 
de Miguel Wessel 

o Ecotoons Tony Robinson 
o Kingdom of plants – David Attenborough 
o Der Ursprung des Lebens – David 

Attenborough 
o Die Akte Aluminium D1727 
o Frag den Lesch Fracking – Die Methode 

und die Folgen D1731 
o Kanadas Queen Charlotte Islands D1719 

Bicher: 

o Destruction massive: Géopolitique de la faim – 
Jean Ziegler 

o Mordshunger: Wer profitiert vom Elend der 
armen Länder? – Jean Feyder 

o Rangas Welt: Ach so! Sonst noch Fragen? – 
Ranga Yogeshwar 

o Mich kriegt ihr nicht! Die wichtigsten Schritte 
zur digitalen Selbstverteidigung – Steffan 
Heuer, Pernille Tranberg 

o Systemdenken fördern Systemtraining und 
Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken 1. 

o Handeln statt hoffen – Ueli Nagel  
o What has Nature ever done for us? How 

money really does grow on tress – T. Juniper 
 

 News vun tgAL & mySchool: BNE-Kuerzfilmer vu “WissensWerte” 

Direkt ze fannen ënnert „Tag search“ (recherche par balise) mam Stéchwuert „wissenswerte“ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=FKXmq5Bftw8
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 Expo GREEN et Expo PHOTO :  

Un grand BRAVO au département artistique pour l’intégration de l’édd dans leurs cours ! 

 Exposition : Plastik Meere (Oekozenter) 
Coin tgAL au 1er étage, jusqu’au 1er décembre 2013 
Des visites guidées avec Mme Katrin Hüsken, conseillère en environnement de l’Oekozenter peuvent 
être organisées sur demande (katrin.huesken@oeko.lu). 

 Vente de chocolats « fairtrade » à l’Athénée 
Les mardi 26 et mercredi 27 novembre, le comité fairtrade de l’Athénée vendra des pères Noël et des 
truffes au chocolat pendant la pause au noyau 1. Avis aux amateurs ! 

 La grande braderie des terres : campagne ASTM en novembre 2013 
La prise de possession de surfaces agraires par l’industrie agro-industrielle entraînant l’expulsion des 
occupants traditionnels est communément appelé „accaparement des terres“ ou „land grabbing“ en 
anglais. Généralement celui-ci désigne l’acquisition ou la location de terres arables préalablement 
occupées, négociée entre un État et un investisseur local ou étranger, public ou privé, sans le 
consentement des occupants traditionnels. Il s’agit généralement de surfaces très importantes, 
comprenant des milliers d’hectares, et cela occasionne l’expropriation factuelle et souvent l’expulsion 
de petits paysans ou de communautés indigènes. 
Documentation : www.solidarité.lu  
Conférences, expositions : voir affiches sur le panneau tgAL dans la salle des conférences. 

 Matinée tgAL : Beruffer & Nohaltegkeet, 10 janvier 2014 de 14:00 à 15:40 
Des experts du monde professionnel présenteront aux classes de 3e et de 2e leur profession et 
l’implication du développement durable dans leur travail journalier. Des détails sur les différents 
ateliers suivront sous peu. Vous êtes d’ores et déjà tous invités à assister à l’une des conférences! 

 Fairtrade breakfast pour les classes de 7ième les 14 et 15 janvier 2014 
Le comité Fairtrade de l’Athénée organisera les 14 et 15 janvier pendant une des 2 premières leçons 
un petit-déjeuner équitable pour toutes les classes de 7ièmes. Les élèves du comité y informeront 
leurs jeunes collègues sur les enjeux du commerce équitable. Les professeurs des classes de 7ièmes 
concernés vont avoir des détails sous peu sur cette action 

 Formations à Hollenfels : Globalisation 
Les formations suivantes vont être organisées tous les vendredis de novembre 2013 à avril 2014 de 9h00 à 15h15 

* Halte à la biopiraterie ! (4e, 3e, 2e, tous les vendredis de novembre à avril 2014) 
La majorité des habitants du Sud tirent leurs moyens de subsistance (nourriture, habitat, revenus, médicaments..) 

de l’agriculture, de la pêche et de la forêt. 

Or, ces ressources naturelles sont de plus en plus convoitées par les grandes industries: l’industrie du bois, les 

industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Comment arrêter ce pillage ? Comment assurer une 

gestion durable de ces ressources ? 
Quelques thèmes abordés: 

 le trafic d’animaux et de plantes 

 la disparition des forêts tropicales 

 la surpêche 

* L’agriculture industrielle (4e, 3e, 2e, tous les vendredis de novembre à avril 2014) 
Pétrole, gaz, eau, métaux rares, mais aussi terres arables... Pays industrialisés et émergents se livrent un combat 

acharné pour s'assurer les ressources qui sont indispensables à leur développement économique. Cette course 

effrénée a lieu au grand dam des populations des pays les plus faibles. 

Quelques thèmes abordés: 

 Les multiples facettes de cette course injuste (l'empreinte écologique, les différents acteurs, les impacts 

dur l'environnement, les répercussions sur les pauvres,...) 

 Les alternatives 

Inscriptions: http://hollenfels.snj.lu/activites-secondaire 

Fir flott Iddien si mir ëmmer dankbar. 
A fir Ënnerstëtzung sti mir Iech natierlech och gären zur Verfügung. 

De groupe de pilotage vum Pé tgAL 
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