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À paraître prochainement :

DE  KOLLÉISCH  2 0 1 7
Deux volumes, richement illustrés, totalisant près de 600 
pages, contenant une clef USB (photos, films, projections 

vidéo) et commémorant le

Bicentenaire du Kolléisch en tant qu’Athénée (1817-2017)

et la cérémonie officielle d’

Inauguration du nouvel Athénée entièrement rénové et 
modernisé (2012-2017).

Une vingtaine d’auteurs – professeurs ou anciens élèves 
- fournissent d’intéressantes  contributions à propos de 
l’histoire de l’Athénée, institution d’envergure véritablement 
nationale au Luxembourg, de l’enseignement secondaire 
et supérieur au Grand-Duché, des directeurs successifs de 
l’Athénée, des œuvres d’art dans les murs de l’Athénée, de 
certains artistes liés au Kolléisch, de l’Athénée en tant que 
lieu de vie, de l’évolution du Geesseknäppchen, des diffé-
rents sites occupés par le Kolléisch au fil du temps, de la 
rénovation en profondeur de l’Athénée, du bâtiment d’accueil 
transitoire (BAT), de l’inauguration en grande pompe en pré-
sence de SAR le Grand-Duc accompagné de plusieurs mi-
nistres et de nombreuses autres personnalités, etc.

AU FIL DE L’HISTOIRE
Edouard KAYSER          Bicentenaire de l’Athénée de Luxem-
                                       bourg (1817-2017) – Notre Kolléisch,
                                       établissement phare des mondes 
                                       éducatif et culturel du Grand-duché
Edouard KAYSER           Un Athénée peut en cacher un autre
Edouard WOLTER          Athénée ou Kolléisch ?
Gérard TRAUSCH          L’Athénée sous le régime hollandais
                                       (1815-1839)
Edouard KAYSER           Les directeurs de l’Athénée (1817-
                                       2017)  – Notices biographiques
Paul FELTES                  Le « nouvel Athénée » de 1964 – Reflet
                                       de la modernisation du Luxembourg
Paul MARGUE               Des cours supérieurs de l’Athénée à
                                       l’Université, en passant par le Centre
                                       universitaire de Luxembourg

DES ŒUVRES D’ART DANS NOS MURS
Pit NICOLAS                  L’artiste Jean SCHAACK – Petit hom-
                                       mage à mon professeur de dessin
                                       (1895-1959)
Pit NICOLAS                  La mosaïque du portique du nouvel
                                       Athénée à Luxembourg – Œuvre des
                                       artistes Frantz GILLEN, Joseph
                                       PROBST et Michel STOFFEL
Edouard KAYSER          Ben HEYART et Pit NICOLAS, deux
                                       artistes liés à l’Athénée
Edouard KAYSER          La statue du « Datzemisch » et son
                                       modèle, une histoire méconnue
Edouard KAYSER  
en collaboration avec  
M-France PHILIPPS      La chouette d’Athéna

L’ATHÉNÉE, UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE 
ET UNE ÉCOLE DE VIE
Émile HAAG                   Une expérience athénienne (1967-2007)
Ben FAYOT                    De l’ancien au nouvel Athénée
Jacques WIRION           Das Athenäum und ich
Simone BECK                Von Hühnern und Hähnen – Der lange
                                       Weg zur Koedukation
Henri FOLMER               Kolléisch in Concert – Histoire d’une 
                                       manifestation annuelle emblématique
                                       de l’Athénée
Guillaume KAYSER        Mes « années Athénée » –  Retour sur
                                       une étape capitale de ma formation
J-Claude ASSELBORN  Un chromo de l’Athénée
Vic JOVANOVIC             Reimens Grund
Claude HEISER              Die Schule als Heterotopie – 
                                       Raumtheoretische Betrachtung
Guy WEIRICH                Die Welt ist ein Buch – Auslandsreisen 
                                       mit Schülern
Norbert FELTGEN          L’association des parents d’élèves de
                                       l’Athénée de Luxembourg
Dr Joseph MERSCH      L’association des Anciens de l’Athénée 
                                       a un quart de siècle… et plus

L’ATHÉNÉE, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DU 
CAMPUS SCOLAIRE DE MERL
Joseph SALENTINY      Mes cinquante années à l’Athénée – Un 
                                       feuilleton en six épisodes
Edouard KAYSER 
en collaboration avec  
Joseph SALENTINY       Notre Kolléisch en ses sites successifs 
BRUCK + WECKERLE 
ARCHITEKTEN 
pour le compte de
l’Administration des
bâtiments publics           Le Geesseknäppchen – Évolution      
                                       du site

Volume I (260 pages) :

1. Au fil de l’histoire 
2. Des œuvres d’art dans nos murs 
3. L’Athénée, une communauté vivante et une                                                                                                                                              
    école de vie

Volume II (312 pages) :

4. L’Athénée, moteur du développement du campus                                                                                                                                           
    scolaire de Merl

Le sommaire comportant les noms des auteurs et les 
intitulés des contributions (voir ci-contre). 
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par Internet (www.al.lu) ou 
par courrier à Athénée de Luxembourg – Comptabilité 
24, bd Pierre Dupong L-1430 Luxembourg ou
en remettant cette souche au secrétariat pour le 26 septembre 2018 au plus tard.

Nom : ________________________  Prénom :____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________

souhaite souscrire à _____ exemplaire(s) au prix préférentiel de 40 € ou de 50 €.

Je verse la somme de ________________ € 
sur le compte LU75 1111 1956 0048 0000 auprès de la Poste. 

 Souscrivez

        dès

maintenant !

Prix de souscription, avant le 1er octobre 2018, 
pour les 2 volumes reliés pleine toile et livrés sous 
film plastique :   

40 euros, si l’ouvrage est enlevé auprès du 
concierge de l’Athénée ou 50 euros, frais de port 
compris.

Prix au-delà du 1er octobre 2018:  
50 euros (ouvrage à retirer chez le concierge de 
l’Athénée) ou 60 euros, frais de port compris. ATHENEE DE LUXEMBOURG 

24, Bd Pierre Dupong  
L-1430 Luxembourg
Tél. (+352) 440249-6111
FAX (+352) 440249-6104

Commandes par virement sur le CCP 
LU75 1111 1956 0048 0000 (souche ci-dessous)
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Volume II
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Volume I


