
Projet-concours 2022 de l'ALNU sur le thème : 
« Les défenseurs et acteurs des droits de l’homme, les peuples 

autochtones et les paysans en liaison avec la protection de 
l’environnement et le développement durable » 

 
Sept élèves de 2e, une de 6e et une de 7e de l’Athénée de Luxembourg ont participé 
au projet-concours 2022 de l'ALNU (Association Luxembourgeoise pour les Nations 
Unies) portant sur le thème : « Les défenseurs et acteurs des droits de l’homme, les 
peuples autochtones et les paysans en liaison avec la protection de l’environnement 
et le développement durable ». Ils ont été encadrés par Monsieur Romain Diederich, 
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 « la situation actuelle et l’évolution des droits de 
l’homme dans l’ère de la mondialisation, du développement durable et de 

Covid-19 et après » 
 

Ce séminaire à mi-parcours, qui a eu lieu le 8 mars 2022 par visio-conférence 
(pandémie oblige), porta sur le projet « Organisations communautaires promouvant 
leurs droits pour la construction de la souveraineté alimentaire » mené par l’association 
ASERJUS au Guatemala avec un éclairage particulier de l'approche genre, ainsi qu'un 
défenseur et acteur pour les droits des peuples autochtones, à savoir M. Yanuwana et 
son engagement en Guyane et finalement le groupe de travail de la Local Community 
and Indigenous People Platform, plateforme des Nations Unies, qui agit au niveau 
international notamment dans le domaine du changement climatique 
 

 
Journée plénière finale du 17 mai 2022 à la Chambre de Commerce 

 
Lors de cette journée plénière finale, où les groupes d’élèves ont, entre autres, 
présenté leurs dossiers respectifs, le groupe de l’Athénée de Luxembourg s’est classé 
à la deuxième place parmi 7 groupes issus de 3 lycées : l’Athénée, l’École privée 
Fieldgen ainsi que le lycée Vauban. 
Le groupe de l’Athénée fut composé de Fiona Dalla Vedova, Faria Alessia, Jil Götz, 
Guillaume Keller, Louis Kohnen, Alexandre Toïgo, tous élèves de la 2G ainsi que 
Monique Theisen de la 6C8 et Margot Theisen de la 7C1. 
 
A remarquer que les échanges et discussions qui ont eu lieu entre les élèves ainsi 
qu’avec les invités d’honneur ont été très 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, notamment pour 
leurs présentations et interventions très réussies et enrichissantes. 


