Projet 2018 de l'ALNU sur sur le thème :
« Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme : les liens avec l’objectif de développement durable no 10
sur la réduction des inégalités »
Huit élèves de la 2G de l’Athénée de Luxembourg, répartis en deux groupes, ont
participé au projet-concours 2018 de l'ALNU (Association Luxembourgeoise pour les
Nations Unies) portant sur le thème : « le 70ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme : les liens avec l’objectif de développement durable
no 10 sur la réduction des inégalités ». Ils ont été encadrés par Monsieur Romain
DIEDERICH, leur professeur de géographie et d’instruction civique, qui a également
participé au jury en tant que représentant de l’Athénée de Luxembourg.
Comme chaque année, les travaux des élèves ont été ponctués par plusieurs
événements majeurs.

Séminaire sur le thème des droits de l’homme et des inégalités
Ce séminaire à mi-parcours a eu lieu le 27 février 2018 au Lycée classique de Diekirch.
Il a été l’occasion d’un exposé du Professeur Jean-Paul Lehners, titulaire de la Chaire
UNESCO en droits de l’homme à l’Université du Luxembourg. Ce séminaire très
intéressant a été suivi d’une discussion animée avec les élèves présents des différents
lycées participant au projet-concours de cette année.

Demi-journée plénière du 14 mai à la Chambre de Commerce
Lors de cette demi-journée, les élèves furent sensibilisés aux questions des droits de
l’homme en relation avec l’objectif de développement durable no 10 sur la réduction
des inégalités par Mme Natalie Oberweis, journaliste indépendante auprès de la radio
100.7. Les élèves ont rédigé un document de résolutions portant sur ces questions qui
a été présenté le lendemain.

Journée plénière finale du 15 mai à la Chambre de Commerce
Lors de cette journée plénière finale, les deux groupes d’élèves de la 2G de l’Athénée
de Luxembourg se sont classés à la sixième, respectivement à la première place
parmi 14 groupes d’élèves issus de 5 lycées luxembourgeois et du lycée Vauban
participant au projet-concours portant sur une présentation de type Powerpoint sur
l’objectif de développement durable no 10. Le groupe 1, classé sixième et dont la
présentation avait comme sujet « les inégalités en Russie », fut composé de Michel
Hoffmann, Claude Meiers, Patrick Reiland et Philippe Schon. Le groupe 2, classé à la
première place et dont la présentation avait comme sujet « l’Afrique du Sud – le pays
aux multiples clivages » fut composé Yann Kaufmann, Michel Thimmesch, Niia
Waringo et Barclay Wijnbergen. Il convient de souligner que le groupe 2 a également
remporté le deuxième prix du meilleur résumé de la situation des Droits de l’Homme.

A remarquer que les échanges et discussions qui ont eu lieu entre les élèves ainsi
qu’avec les invités d’honneur ont été particulièrement intenses et enrichissants.
Il convient de féliciter l'ensemble des élèves pour leur travail de préparation et le
professionnalisme dont ils ont fait preuve lors de cette journée finale.

