
Madame Simone Beck, Presidentin vun der Commission nationale pour la coopération avec l’UNESCO 
a fréier Professorin fir Geschicht am Kolléisch,  huet mat Freed acceptéiert aise Schüler vun der A 
Sektioun éng Konferenz iwert d’UNESCO halen ze kommen, dest op Initiativ vum Nancy Janssen, 
Delegéierte vum Kolléisch bei den Unesco-Schoulen Lëtzebuerg. De Kolléisch ass zanter Abrëll 2003 
am Réseau des Ecoles Associées de l'UNESCO. 

_____________________________________________________________________________ 

La Commission nationale pour la coopération avec l’UNESCO, réunie dans un réseau mondial, a pour 
mission de promouvoir les objectifs, les programmes et les actions de l’UNESCO au Luxembourg. Ces 
commissions associent les instances gouvernementales, les institutions publiques et privées, le monde 
universitaire et scolaire ainsi que les ONG aux projets de l’Unesco qui concernent la culture, les 
sciences, l’éducation et la communication. 

Cet organe consultatif a été rattaché au Ministère de la Culture en 2001. La commission actuelle a été 
créée par un règlement grand-ducal du 12 décembre 2014. 

Le Réseau des Ecoles Associées de l'UNESCO (réSEAU, coordonné depuis le siège de l’UNESCO à Paris) 
regroupe des institutions éducatives partout dans le monde autour d’objectifs communs : élever les 
défenses de la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes et les sensibiliser pour le développement 
durable. 

 

Réparties dans plus de 180 pays, les 10 000 écoles membres du réSEAU œuvrent concrètement pour 
la compréhension internationale, la paix, le dialogue interculturel, le développement durable et une 
éducation de qualité. Une importance primordiale est accordée à la l'éducation à la citoyenneté 
mondiale et l'éducation 2030. 

 

En tant que laboratoire d'idées, le réSEAU développe, teste et diffuse des matériels éducatifs innovants 
qui favorisent l'adoption de nouvelles approches d'enseignement et d'apprentissage basés sur les 
valeurs et les priorités centrales de l'UNESCO. 

 

Par ailleurs, le réSEAU offre à ses membres la possibilité d'entrer en contact et d'échanger leurs 
expériences, leurs connaissances et leurs bonnes pratiques avec les écoles, les individus, les 
communautés, les décideurs politiques et la société dans son ensemble. 

 

Source : https://unesco.public.lu/fr/structure.html  


