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jeudi, 19.04.2018

18h00-20h00

IFEN

Jean-Sébastien Zippert

Code : D4-b-06FR

lundi, 21.04.2018

07h45-19h50

Bruxelles

Learning Department de la MHE

Code : D4-e-16FR

Finance citoyenne
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la dette publique

Dans la MHE, on découvre des points de vue divergents et 
convergents sur l’histoire européenne. Elle veut devenir une source 
permanente pour l’interprétation du passé de l’Europe.

Quel comportement adopter à l’égard des défis et des opportunités 
que présentent les marchés financiers : celui de l’agent économique 
rationnel ou celui du citoyen responsable ? Quel est ce rapport de 
force entre la politique et l’économie ?

De Litty Extra
Matériaux didactiques sur la culture luxembourgeoise

lundi, 14.05.2018 

17h00-20h00

BnL - Annexe Kirchberg  

Georges Urwald
Marc Schoentgen

Code : D3-b-29
LU

Lors de la formation, les participant(e)s  découvriront la diversité de la 
culture luxembourgeoise, des exemples pratiques et des idées pour 
l’utilisation des matériaux didactiques.

Être d’ailleurs en temps de guerre (14-18)
Etrangers à Dudelange - Dudelangeois à l’étranger

jeudi, 03.05.2018

16h00-18h00

CDMH, Dudelange

Antoinette Reuter,  
Denis Scuto

Code : D4-e-17 
LU

L’exposition se propose de scruter la dimension migratoire de  
Dudelange au cours de la Première Guerre mondiale. Une visite de 
l’exposition et une disussion sont prévues.

Être réfugié(e) au Luxembourg?

vendredi, 04.05.2018 

16h00-18h00

IFEN 

Sylvain Besch

Code : D4-e-03LU

Les participant(e)s  apprennent sur les conditions juridiques s’appli-
quant aux réfugiés au Luxembourg.

Dag vun der politischer Bildung
Demokratie léieren a liewen zu Lëtzebuerg

jeudi, 31.05.2018

08h00-16h30

Centre Prince Henri 
(Walferdange)

Code : D4-e-20
LU, DE, FR

Trois ans après le colloque « Zukunftsdësch Politesch Bildung zu 
Lëtzebuerg » de 2015, le Zentrum fir politesch Bildung organise une 
journée de réflexion et d’échange s’adressant aux acteurs de la  
société civile et du domaine de l’éducation formelle et non formelle.

mercredi, 18.04.2018 

15h00-18h00 

LU

Accompagnateurs des comités d’élèves
Rencontre d’échange

ZpB

Vanessa Reinsch, 
Tania Matias

Code : A-a-45

Après une première rencontre le 8 novembre 2017,  
un deuxième échange aura lieu en avril.

« 9/11 » et Hollywood

samedi,  28.04.2018

10h00-12h00 

CNA, Dudelange

Yves Steichen

Code : D4-e-09LU

Vue sur la scène politique: House of Cards

mardi, 22.05.2018

18h30-20h15 

Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg

Oliver Kohns

Cinéma & Politique - Saison 2
L’Amérique

L’objectif du cycle de conférences consiste à illustrer les liens qui  
existent entre cinéma et politique. Dans chaque séance, une sélection 
de films est analysée et commentée au niveau du contenu et de la 
forme afin de les situer dans leur contexte historique et/ou politique.

ALL
D4-d-20

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=173191
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=200302
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=172931
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=200318
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=175274
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201352
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=200306
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=177456
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=190652
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Bastel Däin Députéierten!  
Aborder les élections législatives à l’école fondamentale 

jeudi, 06.09.2018

14h30 -16h00

IFEN

Code : D4-e-02LU

Aborder les élections nationales en classe

En octobre 2018, les électeurs passent aux urnes pour choisir les 
nouveaux députés et nouvelles députées. Mais comment aborder les 
élections avec les enfants et les jeunes?

ZpB

Radicalisation de jeunes et extrémismes 
(extrême-droite, extrême-gauche, islamisme)

lundi, 11.06.2018 

16h00-18h00

IFEN 

Ernest Kohn

Code : A-d-50 LU

Comment réagir en tant qu’enseignant(e), institution ou école aux défis  
créées par le phénomène de la radicalisation de jeunes? Quelle forme 
prend de travail de prévention et d’information?

La nouvelle loi sur la 
nationalité luxembourgeoise
Enjeux et défis

lundi, 04.06.2018 

16h00-18h00 

IFEN

Cátia Gonçalves

Code : D4-d-26 LU

La formation vise à approfondir les connaissances sur les modalités 
pour acquérir la nationalité luxembourgeoise, mais aussi à mettre en 
perspective l’évolution, les enjeux et les défis de la question de la na-
tionalité dans les débats publics.

Présentation de matériel didactique et de méthodes pédagogiques 

lundi, 18.06.2018
lundi, 24.09.2018

16h30-18h00

IFEN

Guido Lessing, 
Steve Hoegener

Code : D4-e-18
D4-e-01

LU

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201356
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=200307
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=200358
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201353
https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=201355

