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15/06/2015 Remise du 9e "Prix santé en entreprise 2015" gouvernement.lu No Yes

15/06/2015 Intervista a Tiziano Panconi, rappresentante
italiano di "International Conference for Culture, Art
and Peace" (02.06.2015)

daringtodo.com No Yes

15/06/2015 Funds Excellence 2015 - Mindful investments
(03.06.2015)

finanzmonitor.de No Yes

15/06/2015 Funds excellence 2015: Multi Asset-Branche trifft
sich (08.06.2015)

finanzmonitor.de No Yes

15/06/2015 Bildungschancen:  Schlechte Schüler brauchen
strenge Lehrer

WirtschaftsWoche -
Online

No Yes

15/06/2015 Girls are outshining boys at school Express TribuneIANS No Yes

15/06/2015 Entrevue des ministres de la Santé et de la
Sécurité sociale avec les représentants du Cercle
des médecins généralistes

gouvernement.lu No Yes

15/06/2015 Développement de la coopération avec les
universités de Bamako

FORUM Yes No

15/06/2015 Du suivisme à l'activisme FORUM Yes No

15/06/2015 Chronicle.lu - Commutastic iPhone App Grants
Free Evening Access to Coque, Mudam, Ellipse
and Utopolis until 26 June

CHRONICLE.LU No Yes

15/06/2015 "No 17 Joer endlech eppes Konkretes" LETZEBUERGER
JOURNAL

Yes No

15/06/2015 Gesund altern LETZEBUERGER
JOURNAL

Yes No

15/06/2015 Séance remise des prix 2015 http://www.prix-sante-
entreprise.lu

No Yes

15/06/2015 Luxembourg students get the wanderlust LUXEMBURGER WORT No Yes

15/06/2015 Deloitte helps make mind and market meet http://www.wort.lu No Yes

15/06/2015 Why Girls are Outshining Boys at School OneIndia No Yes

15/06/2015 Calendar of activities - The European
Ombudsman's 20th Anniversary
Colloquium»European Ombudsman

European Ombudsman No Yes

15/06/2015 Entrevue des ministres de la Santé et de la
Sécurité sociale avec les représentants du Cercle
des médecins généralistes

NOODLS No Yes

15/06/2015 Schlechte Schüler brauchen strenge Lehrer:
Jungen schneiden in der Schule oft schlechter ab
als Mädchen. ...

FinanzNachrichten.de No Yes

15/06/2015 Gesundheitsgefahr durch Schiffsdiesel-Abgase atzonline.de No Yes

16/06/2015 Luxembourg Students Win Scholarships to Arizona
and Summer School in Tokyo

CHRONICLE.LU No Yes

16/06/2015 5minutes.lu - Une cérémonie gratifiante. www.rtl.lu No Yes

16/06/2015 Questions à - recteur de l‘université de
Luxembourg - Rainer Klump « Cette université est
considérée par le gouvernement comme un des
moteurs de la diversification de l'économie du pays
»

L'Est Républicain -
Online

No Yes

16/06/2015 Abgase von Schiffsdieselmotoren erzeugen starke
biologische Effekte in menschlichen Lungenzellen

journalmed.de No Yes

16/06/2015 funds excellence 2015: Das Treffen der Multi-
Asset-Branche

DAS
INVESTMENT.COM

Markus Deselaers No Yes

16/06/2015 17-06-2015: Workshop in Civil Judicial Experts in
the EU

Europa Nu No Yes

16/06/2015 Das Treffen der Multi-Asset-Branche dasinvestment.com No Yes

16/06/2015 Petite et cosmopolite L'Est Républicain -
Online

Yes No

OutletHeadlineDate Contact PDF Text



16/06/2015 Draghi Gets Top EU Court's Backing for 2012
Bond-Buying Plan

Repubblica.it No Yes

16/06/2015 Draghi Gets Top EU Court's Backing for 2012
Bond-Buying Plan

Washington Post Online No Yes

16/06/2015 Das arbeiten hat sich gelohnt LETZEBUERGER
JOURNAL

Yes No

16/06/2015 EU Top Court ‘Corners' German Judges on ECB
Bond-Program Doubts

Repubblica.it No Yes

16/06/2015 Künstler fördern Forschung TAGEBLATT - ZEITUNG
FIR LETZEBUERG

Yes No

16/06/2015 Blanchiment: une lutte encore à réinventer LUXEMBURGER WORT Yes No

16/06/2015 Table ronde sur la problématique des langues LUXEMBURGER WORT Yes No

16/06/2015 EU Top Court ‘Corners' German Judges on ECB
Bond-Program Doubts

Washington Post Online No Yes

16/06/2015 Ces étudiants qui voyages LE QUOTIDIEN Yes No

16/06/2015 Professor of Architecture https://jobs.
timeshighereducation.co.
uk

No Yes

16/06/2015 EU Top Court ‘Corners’ German Judges on ECB
Bond-Program Doubts

http://www.bloomberg.
com

No Yes

16/06/2015 Firwat Jongen dacks méi schlecht an der Schoul
wéi Meedercher sinn

http://radio.rtl.lu No Yes

16/06/2015 Forschung - Was törnt uns wirklich an? TAGEBLATT.LU No Yes

16/06/2015 Petite et cosmopolite L'Est Républicain -
Online

No Yes

16/06/2015 IBBL Teaches The Ins And Outs Of Biobanking BioSpace.com No Yes

17/06/2015 Draghi Gets EU Top Court's Backing for 2012 OMT
Plan

Hellenic Shipping News
Worldwide

No Yes

17/06/2015 Whole-Genome Sequencing of the World's Oldest
People

PLoS Blogs No Yes

17/06/2015 Darmbakterien kooperieren, wenn das Leben hart
wird

journalmed.de No Yes

17/06/2015 Studientag führte zur Universität Luxemburg Saarburger Kreisblatt Yes No

17/06/2015 Microbiology: Gut Microbes Cooperate When Life
Gets Tough + Study Shows Organic Farming More
Profitable to Farmers

Superhumanradio.com No Yes

17/06/2015 Les étudiants bosseront plus L'ESSENTIEL Yes No

18/06/2015 IBBL Teaches The Ins And Outs Of Biobanking BioSpace.com No Yes

18/06/2015 Königsklasse LETZEBUERGER
JOURNAL

No Yes

18/06/2015 Neue Studie: Warum Jungs schlechter in der
Schule sind und was helfen könnte

Fachkräfteportal.de No Yes

18/06/2015 Partenariat UNI - SNCI LE JEUDI Yes No

18/06/2015 Yvon Lambert "Passé-présent / Transformations" LE JEUDI Yes No

18/06/2015 Austausch im Herzen des Südens TAGEBLATT - ZEITUNG
FIR LETZEBUERG

Yes No

18/06/2015 Das neue Gesicht der Grossregion Trierischer Volksfreund Yes No

18/06/2015 Kooperieren, um zu überleben LUXEMBURGER WORT Yes No

18/06/2015 Expert et passioné de Napoléon LUXEMBURGER WORT Yes No

18/06/2015 Un roi à Luxembourg LUXEMBURGER WORT Yes No

18/06/2015 Warum Jungen schlechteer in der Schule sind LUXEMBURGER WORT Yes No

18/06/2015 "International Awards" für Studierende der uni.lu LUXEMBURGER WORT Yes No

18/06/2015 Meet Julie and Tom, tour guides of the future http://www.wort.lu/en No Yes

18/06/2015 Le Jeudi | Machos Le Jeudi No Yes

18/06/2015 Eldo.lu - Wéi reagéiert ee wann een erotesch Biller
kuckt?

Eldo.lu No Yes
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kuckt?
18/06/2015 L'école luxembourgeoise comme lieu d'échec Le Quotidien - Online No Yes

19/06/2015 Promotion du réseau -actions positives- par Lydia
Mutsch lors des Greater Region Business Days

gouvernement.lu No Yes

19/06/2015 Tubal Ligation May Improve the Prognosis of
Endometrial Cancer Later in Life

ScienceNewsline No Yes

19/06/2015 Das Gebäude der Zukunft TAGEBLATT - ZEITUNG
FIR LETZEBUERG

Yes No

19/06/2015 «Vous êtes ici au bon endroit et au bon moment» PAPERJAM - ONLINE No Yes

19/06/2015 Présidence luxembourgeoise: réunion du groupe
de haut niveau de l'Éducation et de la Formation à
Luxembourg-Kirchberg

gouvernement.lu No Yes

19/06/2015 Livre : 20 idées reçues sur l'énergie | Plein Soleil Plein Soleil No Yes

19/06/2015 La Loi du Peuple D'LETZEBUERGER
LAND

Yes No

19/06/2015 Angst vor dem nächsten Scheitern D'LETZEBUERGER
LAND

Yes No

19/06/2015 Greffes et griefs D'LETZEBUERGER
LAND

Yes No

19/06/2015 Premier accord concernant les prêts Erasmus LE QUOTIDIEN Yes No

19/06/2015 5minutes.lu - Le référendum a renforcé le mépris
du gouvernement

www.rtl.lu No Yes

20/06/2015 TGen Study Identifies First Genetic Mutation
Associated with Aicardi Syndrome

ScienceNewsline No Yes

20/06/2015 In Belval angekommen - Rektor Rainer Klump: Aus
Esch eine digitale Wissensstadt machen

TAGEBLATT - ZEITUNG
FIR LETZEBUERG

Yes No

20/06/2015 Le référendum et la nation TAGEBLATT - ZEITUNG
FIR LETZEBUERG

Yes No

20/06/2015 5minutes.lu - "Université d'été Leonardo" à
l'Université de Luxembourg

www.rtl.lu No Yes

21/06/2015 Tougher to Use Bitcoin for Crime? DataBreachToday No Yes

21/06/2015 « On a forgé une opposition entre nationaux et non-
nationaux, sans qu'elle existe »

Le Quotidien - Online No Yes
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Headline: Remise du 9e "Prix santé en entreprise 2015"

Date: 15/06/2015 06:10:31

Media Contact:

Media Outlet: gouvernement.lu

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21651022351&p=19f&v=1&x=lcq0v8raLk2fdbt9kDBCqA

...place, la qualité de l'environnement des salariés sur le lieu du travail.  Université du Luxembourg:
"Lessons  learned from the past"...

http://news.vocus.com/?a=21651022351&p=19f&v=1&x=lcq0v8raLk2fdbt9kDBCqA


Headline: Intervista a Tiziano Panconi, rappresentante italiano di "International Conference
for Culture, Art and Peace" (02.06.2015)

Date: 15/06/2015 09:17:00

Media Contact:

Media Outlet: daringtodo.com

Attachment Link: http://www.daringtodo.com/lang/it/2015/06/02/intervista-a-tiziano-panconi-
rappresentante-italiano-di-international-conference-for-culture-art-and-peace/

•Perché ottocentista?

-È una passione per così dire atavica, essendo cresciuto in un ambiente e in una casa di collezionisti e
così fin da piccolo...

http://www.daringtodo.com/lang/it/2015/06/02/intervista-a-tiziano-panconi-rappresentante-italiano-di-international-conference-for-culture-art-and-peace/


Headline: Funds Excellence 2015 - Mindful investments (03.06.2015)

Date: 15/06/2015 09:40:00

Media Contact:

Media Outlet: finanzmonitor.de

Attachment Link: http://www.finanzmonitor.de/studien-analysen/funds-excellence-2015-mindful-
investments/

Am 23. Juni 2015 findet in Frankfurt am Main der Sommertreff der Branche statt. Das Thema:
vermögensverwaltende Produkte, Multi-Asset. Nur die besten...

http://www.finanzmonitor.de/studien-analysen/funds-excellence-2015-mindful-investments/


Headline: Funds excellence 2015: Multi Asset-Branche trifft sich (08.06.2015)

Date: 15/06/2015 09:43:00

Media Contact:

Media Outlet: finanzmonitor.de

Attachment Link: http://www.finanzmonitor.de/news/kurzmeldungen/funds-excellence-2015-multi-
asset-branche-trifft-sich/

Frankfurt, 8. Juni 2015 — Am 23. Juni findet die funds excellence 2015 statt. Die 50 besten Anbieter
vermögensverwaltender Fonds treffen sich hier mit...

http://www.finanzmonitor.de/news/kurzmeldungen/funds-excellence-2015-multi-asset-branche-trifft-sich/


Headline: Bildungschancen:  Schlechte Schüler brauchen strenge Lehrer

Date: 15/06/2015 10:05:32

Media Contact:

Media Outlet: WirtschaftsWoche - Online

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21652460938&p=19f&v=1&x=51k9OBc_I1A8cyRoK0hs4Q

...Abhilfe schaffen.     Nun haben sich Andreas Hadjar und Susanne Backes von der Universität
Luxemburg und Stefanie Gysin von der Schweizer University...

http://news.vocus.com/?a=21652460938&p=19f&v=1&x=51k9OBc_I1A8cyRoK0hs4Q


Headline: Girls are outshining boys at school

Date: 15/06/2015 10:27:11

Media Contact: IANS

Media Outlet: Express Tribune

Attachment Link: http://tribune.com.pk/story/903834/girls-are-outshining-boys-at-school/

...thinking it is not useful,” said lead researcher Andreas Hadjar, professor at the University of
Luxembourg. “There was also a clear link with...

http://tribune.com.pk/story/903834/girls-are-outshining-boys-at-school/


Headline: Entrevue des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale avec les
représentants du Cercle des médecins généralistes

Date: 15/06/2015 11:11:00

Media Contact:

Media Outlet: gouvernement.lu

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21653405591&p=19f&v=1&x=XCW57JOTNzkUymdYiJnDnQ

Communiqué – Publié le 15.06.2015 (15:11)        Lydia Mutsch et Romain Schneider...

http://news.vocus.com/?a=21653405591&p=19f&v=1&x=XCW57JOTNzkUymdYiJnDnQ






Headline: Chronicle.lu - Commutastic iPhone App Grants Free Evening Access to Coque,
Mudam, Ellipse and Utopolis until 26 June

Date: 15/06/2015 13:52:24

Media Contact:

Media Outlet: CHRONICLE.LU

Attachment Link: http://www.chronicle.lu/categorieslivingeducationresearch1/item/11858-
commutastic-iphone-app-grants-free-evening-access-to-coque,-mudam,-ellipse-
and-utopolis-until-26-june

Scientists of the Interdisciplinary Centre for Security, Reliability...

http://www.chronicle.lu/categorieslivingeducationresearch1/item/11858-commutastic-iphone-app-grants-free-evening-access-to-coque,-mudam,-ellipse-and-utopolis-until-26-june






Headline: Séance remise des prix 2015

Date: 15/06/2015 14:12:00

Media Contact:

Media Outlet: http://www.prix-sante-entreprise.lu

Attachment Link: http://www.prix-sante-entreprise.lu/index.php/seance-remise-des-prix-2015

Le vendredi 12 juin 2015, Madame la Ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a remis le 8ème "Prix Santé en
entreprise" à 5 entreprises méritantes du...

http://www.prix-sante-entreprise.lu/index.php/seance-remise-des-prix-2015


Headline: Luxembourg students get the wanderlust

Date: 15/06/2015 14:16:00

Media Contact:

Media Outlet: LUXEMBURGER WORT

Attachment Link: http://www.wort.lu/en/luxembourg/the-university-of-luxembourg-luxembourg-
students-get-the-wanderlust-557e9ba40c88b46a8ce5b57d

More than 30 Bachelor and Master students from Luxembourg's University have been awarded coveted
places on a global exchange programme.

The US,...

http://www.wort.lu/en/luxembourg/the-university-of-luxembourg-luxembourg-students-get-the-wanderlust-557e9ba40c88b46a8ce5b57d


Headline: Deloitte helps make mind and market meet

Date: 15/06/2015 14:17:00

Media Contact:

Media Outlet: http://www.wort.lu

Attachment Link: http://www.wort.lu/en/business/start-up-monday-deloitte-helps-make-mind-and-
market-meet-557e8b120c88b46a8ce5b564

How to get an innovative project or business idea off the paper and into the market? That is where Mind &
Market Luxembourg comes in, a joint project...

http://www.wort.lu/en/business/start-up-monday-deloitte-helps-make-mind-and-market-meet-557e8b120c88b46a8ce5b564


Headline: Why Girls are Outshining Boys at School

Date: 15/06/2015 14:24:23

Media Contact:

Media Outlet: OneIndia

Attachment Link: http://www.careerindia.com/news/why-girls-are-outshining-boys-at-school-
014859.html

...thinking it is not useful," said lead researcher Andreas Hadjar, professor at the University of
Luxembourg. "There was also a clear link with...

http://www.careerindia.com/news/why-girls-are-outshining-boys-at-school-014859.html


Headline: Calendar of activities - The European Ombudsman's 20th Anniversary
Colloquium»European Ombudsman

Date: 15/06/2015 18:03:56

Media Contact:

Media Outlet: European Ombudsman

Attachment Link: http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/983/html.
bookmark

...Dacian Dragos, Professor, University of Babes Bolyai Herwig Hofmann, Professor, University of
Luxembourg Roberto Mastroianni, Professor, University...

http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/calendarevent.faces/en/983/html.bookmark


Headline: Entrevue des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale avec les
représentants du Cercle des médecins généralistes

Date: 15/06/2015 19:19:19

Media Contact:

Media Outlet: NOODLS

Attachment Link: http://www.noodls.com/viewNoodl/28681928/government-of-the-grand-duchy-of-
luxembourg/entrevue-des-ministres-de-la-sant233-et-de-la-s233curi

Communiqué - Publié le 15.06.2015 (15:11) Lors de l'entrevue entre les ministres...

http://www.noodls.com/viewNoodl/28681928/government-of-the-grand-duchy-of-luxembourg/entrevue-des-ministres-de-la-sant233-et-de-la-s233curi


Headline: Schlechte Schüler brauchen strenge Lehrer: Jungen schneiden in der Schule oft
schlechter ab als Mädchen. ...

Date: 15/06/2015 20:08:34

Media Contact:

Media Outlet: FinanzNachrichten.de

Attachment Link: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-06/34038096-schlechte-
schueler-brauchen-strenge-lehrer-jungen-schneiden-in-der-schule-oft-
schlechter-ab-als-maedchen-198.htm

...überrepräsentiert. Nun haben sich Andreas Hadjar und Susanne Backes von der Universität
Luxemburg und Stefanie Gysin von der Schweizer University...

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-06/34038096-schlechte-schueler-brauchen-strenge-lehrer-jungen-schneiden-in-der-schule-oft-schlechter-ab-als-maedchen-198.htm


Headline: Gesundheitsgefahr durch Schiffsdiesel-Abgase

Date: 15/06/2015 23:58:28

Media Contact:

Media Outlet: atzonline.de

Attachment Link: http://www.springerprofessional.de/gesundheitsgefahr-durch-schiffsdiesel-
abgase/5787714.html;jsessionid=470F7B6271DCCB222644DD5FCE6FE328.
sprprofltc0103

...Universität München, des Max Delbrück Zentrums für Molekulare Medizin, der Universität Luxemburg,
der Universität Cardiff sowie der Universität...

http://www.springerprofessional.de/gesundheitsgefahr-durch-schiffsdiesel-abgase/5787714.html;jsessionid=470F7B6271DCCB222644DD5FCE6FE328.sprprofltc0103


Headline: Luxembourg Students Win Scholarships to Arizona and Summer School in
Tokyo

Date: 16/06/2015 00:56:12

Media Contact:

Media Outlet: CHRONICLE.LU

Attachment Link: http://www.chronicle.lu/categorieslivingeducationuniversity/item/11871-
luxembourg-students-win-scholarships-to-arizona-and-summer-school-in-tokyo

Rate this item    The University of Luxembourg aims to encourage student mobility...

http://www.chronicle.lu/categorieslivingeducationuniversity/item/11871-luxembourg-students-win-scholarships-to-arizona-and-summer-school-in-tokyo


Headline: 5minutes.lu - Une cérémonie gratifiante.

Date: 16/06/2015 01:25:13

Media Contact:

Media Outlet: www.rtl.lu

Attachment Link: http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/642009.html

© Université du Luxembourg Cette année, plus de trente étudiants...

http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/642009.html


Headline: Questions à - recteur de l‘université de Luxembourg - Rainer Klump « Cette
université est considérée par le gouvernement comme un des moteurs de la
diversification de l'économie du pays »

Date: 16/06/2015 04:41:13

Media Contact:

Media Outlet: L'Est Républicain - Online

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21661428223&p=19f&v=1&x=zkMz_72XHOI9rVPsmAng5A

-  Publié le 16/06/2015                Être à la tête d'une université aussi...

http://news.vocus.com/?a=21661428223&p=19f&v=1&x=zkMz_72XHOI9rVPsmAng5A


Headline: Abgase von Schiffsdieselmotoren erzeugen starke biologische Effekte in
menschlichen Lungenzellen

Date: 16/06/2015 04:53:12

Media Contact:

Media Outlet: journalmed.de

Attachment Link: http://www.journalmed.de/newsview.php?id=45724

...Universität München, des Max Delbrück Zentrums für Molekulare Medizin, der Universität Luxemburg,
der Universität Cardiff sowie der Universität...

http://www.journalmed.de/newsview.php?id=45724


Headline: funds excellence 2015: Das Treffen der Multi-Asset-Branche

Date: 16/06/2015 08:11:00

Media Contact: Markus Deselaers

Media Outlet: DAS INVESTMENT.COM

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21663719305&p=19f&v=1&x=qXwvykSe1qeJNYWwMtS4aw

...die Preise für den „Sachwert Kunst“ stark gestiegen – unter der Leitung von Roman Kräussl von der
Universität Luxemburg werden Trends, Rekorde...

http://news.vocus.com/?a=21663719305&p=19f&v=1&x=qXwvykSe1qeJNYWwMtS4aw


Headline: 17-06-2015: Workshop in Civil Judicial Experts in the EU

Date: 16/06/2015 08:29:06

Media Contact:

Media Outlet: Europa Nu

Attachment Link: http://news.vocus.com/?a=21663363494&p=19f&v=1&x=M1x_JvrlcqBtvjbFWlA-
oA

...Gilles Cuniberti, Professor of Comparative Law and Private International Law, University of
Luxembourg        11:10 - 11:25 From the "Eurexpertise"...

http://news.vocus.com/?a=21663363494&p=19f&v=1&x=M1x_JvrlcqBtvjbFWlA-oA


Headline: Das Treffen der Multi-Asset-Branche

Date: 16/06/2015 09:46:00

Media Contact:

Media Outlet: dasinvestment.com

Attachment Link: http://www.dasinvestment.
com/nc/investments/maerkte/news/datum/2015/06/16/das-treffen-der-multi-
asset-branche/

Am 23. Juni findet in Frankfurt die funds excellence 2015 statt: Die 50 besten Anbieter
vermögensverwaltender Fonds treffen sich mit Stiftungen,...

http://www.dasinvestment.com/nc/investments/maerkte/news/datum/2015/06/16/das-treffen-der-multi-asset-branche/
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L'EST ET VOUS

VIV02  V2

Àvotreservice

Petite et cosmopolite
L’universitédeLuxembourg
(6.000étudiants)prend
sesnouveauxquartierssurlesite
d’EschBelval.

À
la rentrée prochaine, 2.000

des 6.000 étudiants de l’uni
versité de Luxembourg
auront pris possession de
leurs nouveaux locaux sur

le site d’EschBelval, à la frontière
française. D’autres vagues de déména
gement suivront. Située à 25 km au
sudouest de la capitale du granddu
ché, cette ancienne friche industrielle
symbolise aujourd’hui l’ambition du
pays. Autour des hautsfourneaux
d’Arcelor Mittal conservés comme té
moins du passé, s’est développé et con
tinue de se développer un nouvel en
semble urbain, intégrant habitat,
commerce, bureaux, loisirs… mais aus
si l’enseignement, la recherche et des
logements étudiants.

Son installation sur le site d’Esch
Belval constitue une opportunité de
taille pour l’université jusqu’alors dis
séminée en plusieurs endroits de la
ville de Luxembourg et créée en 2003
dans l’objectif de diversifier l’économie
d’un pays trop dépendant de la seule
finance. Le souhait étant d’impulser
une économie basée sur la créativité et
l’innovation.

6.000 étudiants, 107 nationalités
L’université de Luxembourg est une

université « de niche », concentrée
autour de trois domaines forts : l’éco
nomie, le droit et la finance ; les scien

ces, la technologie et la communica
tion ; et les lettres, sciences humaines,
arts et sciences de l’éducation. Elle est
par ailleurs très centrée sur la recher
che, avec une trentaine de formations
de niveau master et doctorat.

L’université de Luxembourg présente
plusieurs particularités : elle est l’uni
que université du grandduché, c’est
une petite université (6.000 étudiants),
et elle est très cosmopolite (107 natio
nalités représentées chez les étudiants,
60 chez les chercheurs et personnels).
Ces caractéristiques constituent autant
d’atouts : une forte proximité entre en

seignants et étudiants pour des condi
tions d’études optimales, l’ensemble
des formations dispensées en deux ou
trois langues, des relations facilitées
avec le monde économique.

En début d’année, un nouveau rec
teur (l’équivalent d’un président en
France) a été installé à la tête de l’uni
versité de Luxembourg : le Dr Rainer
Klump arrive d’Allemagne où il était
viceprésident de l’université Johann
Wolfgang Goethe de Francfortsurle
Main, l’une des plus grandes universi
tés d’outreRhin (Lire par ailleurs).

MarieHélèneVERNIER

K L’université et les centres de recherche s’installent sur l’ancienne friche d’EschBelval. Les

hautsfourneaux ont été réhabilités comme témoins du passé. Photo DR

Éducation

Parcours
Designer

Dans quels domaines
peuton exercer
lemétier de designer ?
Même si lamoitié des
designers travaillent dans la
conception de nouveaux
produits, d’autres domaines
se développent.
Pour des agences
indépendantes (lamoitié à
Paris) ou des bureaux
intégrés aux entreprises, les
designers doivent répondre
aux demandes de grands
groupes et collaborer avec
les services recherche et
développement.
Le design industriel regroupe
différents univers : le design
de produit (50%des
designers) où le but est de
concevoir des objets
innovants, beaux et
pratiques (automobile,mode,
ameublement,…) ; le design
graphique aide les grandes
marques à travailler leur
identité visuelle avec des
logos, des publicités ; le
design environnemental
regroupe lesmétiers de
l’aménagement de l’espace,
de l’architecture intérieure,
de la scénographie, de
l’urbanisme…
On retrouve aussi ces
professionnels de la création
dans le secteur du
numérique, de la téléphonie,
du hightech (conception
d’objets intelligents).
Les designers entrent dans le
monde du son, de la lumière,
de la cuisine, de
l’enseignement, de
l’événementiel. On compte
environ 30.000 designers en
France. Concernant les
formations, différents
parcours peuvent être
envisagés. Un bac + 2 ou 3
(BTS, diplômenational d’arts
et techniques, licence pro),
préparé après un
baccalauréat, par exemple
un bac STD2A, permet
d’occuper un poste
d’assistant de création. Un
bac + 5 (diplômed’école
spécialisée, diplôme
d’ingénieur,master pro, etc.)
conduit vers un poste de
designer.
Pour en savoir plus consulter
la revue Parcours Onisep
« Lesmétiers du graphisme
et du design » et le site
onisep.fr

W Rubrique
réalisée avec le
concours du service
académique
d’information
et d’orientation
du rectorat
de NancyMetz
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Repères

E Effectifs : 6.000 étudiants
de 107 nationalités dont 48 %

d’étudiants luxembourgeois,

14 % de Français ; 60 nationa

lités différentes parmi les

chercheurs et le personnel.

E Langues : français, anglais
et allemand. Les cours dans

cette université internationale

sont donnés en deux, voire

trois langues.

E Emploi : plus de 60 % des

offres d’emploi au Luxem

bourg nécessitent un diplôme

universitaire.

E Aux tests PISA (Programme

international pour le suivi des

acquis des élèves de 15 ans)

de l’OCDE, le Luxembourg se

situe toujours en dessous de la

moyenne des pays visés,

probablement en raison de

l’hétérogénéité du public

scolaire puisque 44 % de la

population du pays est étran

gère, 85 % dans la ville de

Luxembourg ellemême.

Consozapping
E Jambon en Chine. Du jambon cuit français sera pour la pre
mière fois commercialisé en Chine à partir de juillet, a annoncé la
société française Brocéliande, qui vient de conclure un accord
avec le distributeur chinois Sinodis. Brocéliande (Groupe Coo
perl), qui doit exporter 50 tonnes de produits vers la Chine lors
de sa première année, pour un chiffre d’affaires estimé à 10 mil
lions de yuans (1,4 million d’euros), vise l’exportation de 200
tonnes l’année suivante.

E Vignoble. Les étrangers sont propriétaires de 2 % du vignoble
français mais avec la crise économique, une parité défavorable
et le « french bashing », les achats se sont tassés entre 2011
et 2015, sauf dans le Bordelais grâce aux investissements chi
nois jusqu’en 2014, selon une étude du réseau Vinea.

E Rillettes et saucissons. La charcuterie française a connu de
timides signes de reprise en 2014 avec une légère augmentation
de la production et le retour à la création d’emplois, mais le
ralentissement de la consommation à domicile et celui des ex
portations inquiètent. Quelques familles de produits sont tou
chées par cette baisse : saucisses à pâte fine, saucissons secs,
andouilles et andouillettes, tandis que les rillettes et les saucis
sons à cuire continuent de progresser.

K En janvier, Amy P. Westling, consul des ÉtatsUnis, est venue

visiter le collège qui accueillera des 6e à la rentrée. Archives ER

L’écoleenmarche

Une scolarité francoaméricaine

L’académie deBesançon n’en
est qu’au tout début enmatière
de sections internationales.
Après une première ouverture
américaine en 2012dans une
école élémentaire de Belfort,
son pendant sera créé à la
rentrée prochaine pour les
sixièmes dans un collège de la
ville. Dans cette cité du nord de
la FrancheComté, l’Amérique
est à deux pas car la ville
abrite le siège européen de
General Electric. Beaucoup de
parents français sont amenés à
aller travailler outre
Atlantique et des familles
américaines viennent aussi
s’installer à Belfort quelques
années. La section
internationale accueille donc
en priorité des natifs,mais
aussi des Français susceptibles
de partir à l’étranger, à partir
du CE2pour l’école Victor
Hugo, et en sixième seulement,
pour l’instant, au collège
Vauban. Avec l’ambition de
compléter le cursus année
après année jusqu’à la
terminale. À l’heure actuelle,
15 élèves ont été recrutés en
sixième, pouvant quasiment
former une classe, estime le
principal, JeanJacques Fito.
Un test linguistique est
nécessaire pour les futurs
élèves dont le programme suit
évidemment le cursus français
de leurs camarades. À l’école,

ils ont trois heures de cours
supplémentaires par semaine
dans des enseignements
spécifiques en anglais. Au
collège, six heures de plus leur
seront proposées dans des
disciplines non linguistiques,
en littérature américaine et en
histoiregéographie, avec des
enseignants assermentés.
L’essentiel est d’abord de les
immerger dans une culture
différente et approfondir une
langue déjà familière.
Pour pouvoirmonter ces deux
sections, le rectorat et la
direction des services
départementaux de
l’Éducation nationale (DSDEN)
se sont appuyés sur des
partenaires économiques
comme la chambre de
commerce et d’industrie qui a
communiqué avec les
entreprises, tandis que le
consulat des ÉtatsUnis à
Strasbourg a fortement
appuyé l’initiative. Une
convention académique avec
la ville de Charlottesville, en
Virginie, permet aussi
d’accueillir de jeunes
Américains pour desmissions
de lecteurs ou d’assistants
dans les établissements.

KarineFRELIN
W Quelques places sont encore

disponibles : contacter la DSDEN

du Territoire de Belfort

au 03.84.46.69.32.

Educzapping
E Si le programme de repas scolaires gratuits en Inde a le méri
te d’être le plus important au monde, permettant à 120 millions
d’enfants de recevoir un déjeuner chaque jour, il est toutefois
entaché par des soupçons de corruption et sa préparation dans
des conditions d’hygiène parfois douteuses est à l’origine de
plusieurs scandales. Une vingtaine d’enfants sont ainsi morts en
2013 dans un district pauvre du Bihar (nordest) après avoir
ingéré un repas contaminé par un puissant insecticide. L’activité
de la fondation Akshaya Patra, destinée à redorer l’image du
programme de restauration scolaire gratuit a débuté à petite
échelle en 2000, offrant des repas à 1.500 enfants de l’État du
Karnataka (sud), et s’est rapidement développée à l’échelle du
pays grâce à l’installation de cuisines centrales. Pour de nom
breux enfants en Inde, le déjeuner gratuit constitue souvent
l’unique repas du jour. Le programme a été lancé en 2001 pour
encourager les enfants les plus pauvres à aller à l’école plutôt
que d’aider leurs parents au travail.

E L’Onisep vient de publier deux nouvelles brochures : « Les
métiers du sport » et « les métiers de l’agroalimentaire ». Deux
secteurs qui recrutent.

Clientà son insu
d’un fournisseurd’accès
Jeviensderecevoiruncourrier
m’annonçant que j’étais client
d’un fournisseur d’accès Inter
net alors que jen’ai rien signé.
Je souhaite faire annuler ce
contrat.
Comment doisje faire ?

Il s’agit au mieux d’une er
reur lors de la souscription
d’un contrat par un autre
consommateur, au pire d’un
faux document ayant servi à
vous considérer comme
client. Vous ne pouvez donc
être engagé par celuici car
en application de l’arti
cle 1102 du Code civil, il faut
deux parties pour que le
contrat soit valide et que
l’assentiment express au
sens de l’article 1108 du
même code ait été recueilli.
À défaut, on ne peut deman
der quoi que ce soit.

Nous vous conseillons

d’adresser un courrier re
commandé avec accusé de
réception à la société pour
contester cet engagement et
de prévenir votre opérateur
actuel. Par ailleurs, faites
aussi un courrier à votre

banque pour qu’une opposi
tion soit faite à toute deman
de de prélèvement.
W Rubrique réalisée

avec l’association de défense

des consommateurs de Lorraine ;

contact@adc54.fr

Spiritueux
ÉcosseBrésil…
« From Scotland with a zest
do Brazil » (d’Ecosse avec un
zest de Brésil), c’est ainsi que
se définit Ballsao. La
rencontre du savoirfaire
écossais et d’une coutume
brésilienne ancestrale
d’ajouter du citron vert dans

les spiritueux a donné naissance à Ballantine’s Brasil. C’est
un alcool à base de whisky écossais, mais plus léger à 35°,
partiellement macéré avec des écorces de citrons verts
brésiliens. Cette nouveauté se consomme nature avec de la
glace, mais aussi en cocktail pour donner une « caïpirinha »
revisitée ou allongée de limonade.
W Ballantine’s Brasil, 17,50 €.

De la casse
en déménageant

Si le déménageur perd
ou casse
la marchandise, le délai
n’est que d’un an
pour saisir la justice
et demander réparation.
Même si ce délai est court, il
ne constitue pas une clause
abusive, précise la Cour de
cassation.
Dès lors qu’il s’agit d’un
transport, la loi impose au
client de saisir la justice dans
le délai d’un an après la
livraison, en cas d’avarie, de
perte ou de retard. Et selon
les juges, ce délai n’est pas
trop court pour permettre de
rechercher entretemps une
solution amiable avant de
saisir le tribunal.
Les déménageurs peuvent
donc préciser dans leurs

contrats qu’un an après le
transport, toute réclamation
sera impossible. Il ne s’agit
pas d’une clause abusive qui
donnerait au professionnel
un avantage disproportionné
sur son client consommateur.
Un client soutenait donc à
tort qu’il ne pouvait pas,
dans un délai d’un an,
négocier avec le déménageur
et saisir le juge.
Ce client, qui avait agi trop
tardivement pour obtenir le
remboursement d’un meuble
brisé, faisait valoir que le
déménagement était un
contrat plus spécialisé qu’un
simple contrat de transport
et devait donc obéir à des
règles différentes.
W Cass. Civ 1, 3.6.2015,

n° 639.

Question conso
Vos droits

E Fermeture d’un compte bancaire. Un préavis de 30 jours doit être laissé lors de la fer
meture d’un compte bancaire par une banque.

Le conseil

Être à la tête d’une
université aussi
cosmopolite que la vôtre,
estce une difficulté ou
un atout ?
C’est pour moi un des grands
atouts de cette université.
C’est une des raisons pour
lesquelles j’ai pris ce poste.
J’aime beaucoup cet
environnement multilingue,
multiculturel. L’université est
née dans un contexte
multiculturel ; il s’agit de
quelque chose de très
important pour son image.
Par ailleurs, j’aime beaucoup
cette université considérée
par le gouvernement comme
un des moteurs de la
diversification de l’économie
du pays.

Quels sont les
principaux défis à
relever aujourd’hui ?
L’université de Luxembourg
est une jeune université. Il
nous faut aujourd’hui, après
10 ans d’existence, dresser
un bilan critique, définir un
standard dans les procédures,
établir une culture commune
de l’université. Les étudiants
et chercheurs arrivent chez
nous de partout dans le
monde avec différentes idées
sur ce que représente une
université. Il nous faut établir
une culture qui tienne compte
de tout ce que les gens
apportent avec eux.
Lors de votre investiture,
vous avez évoqué la
question d’une structure

de financement fiable…
La dotation annuelle de l’État
pour 2015 est de
145 millions d’euros. À côté,
nous avons environ
35 millions d’euros
provenant de notre fonds
national de recherche et de
fonds européens auxquels
s’ajoutent quelques
contributions privées
(entreprises, fondations…). Je
pense que le bon équilibre,
afin de garder la
transparence nécessaire, est
de ne pas dépasser les 2/3
1/3, c’estàdire 2/3 de fonds
publics, 1/3 de fonds privés
sur lesquels nous avons
encore quelques marges de
manœuvre.
ProposrecueillisparM.H.V.

Rainer Klump
recteur de l‘université de Luxembourg

« Cette université est considérée
par le gouvernement commeun desmoteurs
de la diversification de l’économie du pays »

isabelle.mosar
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...Court,” said Pierre-Henri Conac, a professor of financial-markets law at the University of Luxembourg.
“The ECJ has effectively cornered...
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The University of Luxembourg is a multilingual, international research University.

The University of Luxembourg is recruiting for the Faculty of...
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This June, IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg) and the University of Luxembourg run the third
edition...
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...General Medical Sciences Center for Systems Biology (P50 GM076547) and the University of
Luxembourg – Institute for Systems Biology Program....
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The mysteries of our gut microbes continue to unfold in scientific research. Could the phenomenon
discussed be part of what is fueling Small...
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...mit dem Gedanken, diese Initiative auf luxemburgische Gymnasien und auf die Universität Luxemburg
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...Schulnoten bei 15-jährigen Jungen wahrscheinlicher als bei Mädchen. Forscher der Universität
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(JB) Few people bat an eyelid when presented with an audio guide for a museum. But would we be so
accepting if our guide was a walking, talking robot?...
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C'est un fait statistique: les garçons réussissent moins bien que les filles...
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Attachment Link: http://news.eldo.lu/aktuell/themen//60032.html

Wéi reagéieren Fraen a Männer wa Si erotesch Biller kucken? Domat beschäftegt...

http://news.eldo.lu/aktuell/themen//60032.html


Headline: L'école luxembourgeoise comme lieu d'échec

Date: 18/06/2015 21:32:50

Media Contact:

Media Outlet: Le Quotidien - Online

Attachment Link: http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/lecole-luxembourgeoise-comme-
lieu-dechec/

Le Syndicat national des enseignants SNE-CGFP a organisé mercredi une table ronde sur les langues à
l’école. Pour le système éducatif luxembourgeois, l’intelligence d’un élève compte moins que ses
capacités linguistiques. Un modèle à repenser d’urgence.

Comment aller à la rencontre de la richesse linguistique que présente le Luxembourg et comment éviter
qu’elle ne se transforme en obstacle dès la première année de scolarisation? Telle était la problématique
au cœur d’une table ronde organisée mercredi soir par le Syndicat national des enseignants (SNE) dans
ses nouveaux locaux, rue des Ardennes à Luxembourg-Bonnevoie.

Marguerite Krier, chef de service au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
en charge de la scolarisation des enfants étrangers, souhaiterait pour sa part que «les portes de l’école
s’ouvrent toujours davantage aux langues parlées à la maison» . D’après elle, les enfants d’origine
étrangère scolarisés dans leur langue maternelle sont généralement plus ouverts et leur curiosité plus
grande. Ils n’hésiteraient pas non plus à signaler les difficultés qu’ils peuvent rencontrer en cours de
route.

Apprendre une autre langue implique généralement de se familiariser avec un alphabet différent, note
Pascale Engel de Abreu, psychologue de l’université du Luxembourg, qui a étudié l’apprentissage des
langues dans un contexte multilingue. Selon elle, le seul apprentissage du français devrait déjà être
accompagné de l’assimilation d’un vocabulaire significatif, sans quoi la langue risque souvent de ne
jamais vraiment être maîtrisée par les élèves, qui commencent leur scolarisation en allemand.

Parents déçus, élèves frustrés

Patrick Remakel, président du SNE/CGFP et organisateur de la table ronde, a regretté qu’au
Luxembourg le tri des élèves se fasse «au niveau des langues» et que, trop souvent, le seul critère qui
décide de l’admission d’un élève en enseignement secondaire classique soit sa maîtrise des langues au
programme.

Il y a là «un problème immense», selon Patrick Remakel, qui est souvent contraint de décevoir les
espoirs de parents d’élèves très doués. Bien souvent, ils n’auraient alors plus qu’une option, à condition
toutefois que leur bourse le leur permette  : scolariser leurs enfants à l’International School de
Luxembourg. Comme disait Flaubert  : «L’intelligence a des limites, la bêtise n’en a pas!».

Patrick Remakel, selon qui «les élèves étrangers devraient avoir les mêmes chances que les
Luxembourgeois», évoque la frustration des élèves disqualifiés, qui n’auraient d’ailleurs souvent plus
aucune motivation.

Une étude récente, que citait Pascale Engel de Abreu, montrerait d’ailleurs que sur 122  élèves, plus de
80  % se disent frustrés par l’apprentissage du français. Or, donne à penser la psychologue, «les langues
ne sont pas le fort de tout le monde» .

« Cela n’empêche pas de gagner le Tour de France »

Yola Hild, enseignante en cycle 1, préfère voir les choses d’un autre angle. Selon elle, l’école préscolaire
offre plus de temps pour l’apprentissage des langues où l’on travaille surtout à partir d’analogies, avec

http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/lecole-luxembourgeoise-comme-lieu-dechec/


des exercices de mémorisation, des chansons et des images. D’ailleurs pour elle, le fait qu’un élève
n’excelle pas dans toutes les langues que lui demande d’apprendre le système éducatif luxembourgeois
ne l’empêcherait pas de «gagner un jour le Tour de France» .

Pour Marguerite Krier, en revanche, l’enseignement de la grammaire ne doit pas primer le progrès
scolaire des élèves. Il faudrait bien plutôt diversifier l’offre, introduire un enseignement en langue
allemande, anglaise, etc. Mais comme le relevait justement Nicolas Thill, enseignant en régime
préparatoire, c’est là une question qui exige de nous que l’on se demande de quel Luxembourg nous
voulons… Question qui ne pourra être résolue qu’au niveau politique.

Beaucoup d’enfants portugais parlement mal le portugais

Patrick Remakel demeure d’ailleurs sceptique quant à la possibilité de trouver à l’étranger une solution à
cette problématique spécifiquement luxembourgeoise. Pour Pascale Engel de Abreu, il y a beaucoup à
attendre de la recherche dans ce domaine. Encore récemment, une étude portant sur plusieurs années,
dont le but était d’étudier l’importance de la langue maternelle pour l’apprentissage d’autres langues a
révélé que beaucoup d’enfants portugais parlent mal le portugais, simplement parce que leurs parents
n’osent pas le parler avec eux, les privant ainsi d’une assise importante pour leur évolution future.



Headline: Promotion du réseau -actions positives- par Lydia Mutsch lors des Greater
Region Business Days

Date: 19/06/2015 05:07:58

Media Contact:

Media Outlet: gouvernement.lu

Attachment Link: http://news.vocus.com/?
a=21697892730&p=19f&v=1&x=UeIDcOZ9gOwR6ySHQNVqBA

...directeur général de l'Office des publications de l'Union européenne; Prof. Dr. Eric Tschirhart, vice-
recteur académique, Université du Luxembourg; Jean...

http://news.vocus.com/?a=21697892730&p=19f&v=1&x=UeIDcOZ9gOwR6ySHQNVqBA


Headline: Tubal Ligation May Improve the Prognosis of Endometrial Cancer Later in Life

Date: 19/06/2015 11:08:11

Media Contact:

Media Outlet: ScienceNewsline

Attachment Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2015061821560033.html

...Researchers at the Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), of the University of
Luxembourg, have, under Dr. Manuel Buttini, successfully...

http://www.sciencenewsline.com/summary/2015061821560033.html




Headline: «Vous êtes ici au bon endroit et au bon moment»

Date: 19/06/2015 11:42:23

Media Contact:

Media Outlet: PAPERJAM - ONLINE

Attachment Link: http://paperjam.lu/questions/vous-etes-ici-au-bon-endroit-et-au-bon-moment

Mind & Market au Luxembourg vise à fédérer entreprises et start-up afin de soutenir...

http://paperjam.lu/questions/vous-etes-ici-au-bon-endroit-et-au-bon-moment


Headline: Présidence luxembourgeoise: réunion du groupe de haut niveau de l'Éducation
et de la Formation à Luxembourg-Kirchberg

Date: 19/06/2015 12:05:51

Media Contact:

Media Outlet: gouvernement.lu
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Communiqué – Publié le 19.06.2015 (16:05)        (d.g.à d).: Michel Lanners,...

http://news.vocus.com/?a=21701502246&p=19f&v=1&x=RFbh7rayphWY0vVsRLZvcg


Headline: Livre : 20 idées reçues sur l'énergie | Plein Soleil

Date: 19/06/2015 12:55:56

Media Contact:

Media Outlet: Plein Soleil

Attachment Link: http://www.plein-soleil.info/actualites/livre-20-idees-recues-sur-lenergie/

Publié le 18 June 2015   Par Raphaël Homayoun Boroumand, Stéphane Goutte et...

http://www.plein-soleil.info/actualites/livre-20-idees-recues-sur-lenergie/














Headline: 5minutes.lu - Le référendum a renforcé le mépris du gouvernement

Date: 19/06/2015 18:01:11

Media Contact:

Media Outlet: www.rtl.lu

Attachment Link: http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/643233.html

Suite au référendum, la popularité et la confiance accordée au gouvernement...

http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/643233.html


Headline: TGen Study Identifies First Genetic Mutation Associated with Aicardi Syndrome

Date: 20/06/2015 01:06:37

Media Contact:

Media Outlet: ScienceNewsline

Attachment Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2015061917460029.html

...scientists from the Translational Genomics Research Institute (TGen) and The Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine (LCSB)...

http://www.sciencenewsline.com/summary/2015061917460029.html


Regelung zu „Tax Rulings“

Martin Zimmermann sieht
manchmal aus wie ein Erdhörn-
chen. Doch nicht nur das: Wenn
der Schweizer auf der Bühne
steht, ist niemand vor Lachträ-
nen gefeit. S. 35

Auchan: 14.000 m2 ab 2017

Noch kann die Entfremdung zwi-
schen Regierung und Volk über-
brückt werden, sagt Editorialist
Alvin Sold. Lasst euch mehr Zeit
für die komplizierten Dinge, rät
er den Ministern. S. 8

Ausbau des „Dual Hub“
Gestern feierte Cargolux den
ersten Geburtstag seiner Partner-
schaft mit der Provinz Henan aus
China. Künftig könnte die Ko-
operation mit Henan auch auf
der Schiene stattfinden. S. 19

Zum Kaputtlachen

Der Ecofin-Rat diskutierte ges-
tern bei seiner Ratstagung in Lu-
xemburg u.a. über die Richtlinie
zum automatischen Informati-
onsaustausch über Steuervor-
entscheide.  S. 13

Sie sollen bleiben

Das geplante Auchan-Geschäfts-
zentrum im neuen Differdinger
Stadtviertel „Plateau du
funiculaire“ soll eine Fläche von
14.000 m2 haben und 2017 fertig
sein. S. 63
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Da sagt man „Hut ab“

Das Wetter
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KOPENHAGEN Nach dem knappen Sieg
der bürgerlichen Opposition bei der Parla-
mentswahl in Dänemark führt der Libera-
le Lars Løkke Rasmussen erste Sondie-
rungsgespräche über eine neue Regierung.

Heute will sich der frühere dänische Mi-
nisterpräsident dazu mit allen Parteien am
Parlamentssitz Christiansborg treffen. Wie
eine Regierung aussehen könnte, war un-
klar. Verhandeln wird Løkke Rasmussen

vor allem mit den Rechtspopulisten, die
größte bürgerliche Partei, noch vor der li-
beralen Venstre, wurden. Doch die Däni-
sche Volkspartei stellt hohe Ansprüche an
eine Regierungsbeteiligung.

Auch mit den anderen Parteien des Mit-
te-rechts-Lagers, den Konservativen und
der liberalen Allianz, will Løkke sprechen.
Bei der Wahl am Donnerstag war die Re-
gierung der sozialdemokratischen Minis-

terpräsidentin Helle Thorning-Schmidt
abgewählt worden.

Wir haben in der heutigen Ausgabe den
Blick zudem auf die restlichen rechtspo-
pulistischen Parteien gerichtet: Die brau-
ne Soße fließt durch Europa.

Dänemark rückt nach rechts
WAHLEN Rechtspopulist Løkke Rasmussen soll Regierung bilden

  HINTERGRUND S. 5, 8

Ein Leuchtturm für das nationale Wissenschaftssystem und ein offenes
Haus, das sich auf einen regen Austausch mit der Region und dem
ganzen Land freut. So sieht Rektor Rainer Klump die „Maison du Savoir“

in Belval, wo er seit drei Wochen sein Büro hat. Ganz oben in der
18. Etage will er nicht residieren, sondern beobachten: die

Umwandlung der ausgemusterten Industriebrache
in ein neues wissenschaftliches Stadtviertel,

in dem sich die jungen Forscher
jetzt schon erstaunlich

wohlfühlen. Und das
Wachstum der
Universität, die dabei
ist, sich als digitale
Wissensplattform
international zu
positionieren.

INTERVIEW  S. 2, 3

In Belval angekommen
REKTOR RAINER KLUMP  Aus Esch eine digitale Wissensstadt machen

Samstag/Sonntag,
20./21. Juni 2015

Luxemburg € 1,40
Ausland € 1,60
www.tageblatt.lu

Clinch Becca vs. Lux:
Olos Fund im Mittelpunkt

Im Streit der Geschäftsleute Flavio Bec-
ca und Eric Lux sind die Fußballklubs
Fola und F91 in den Fokus geraten. Da-
bei geht es um etwas ganz anderes.S. 4

Luxemburger in Waterloo
Auf Seiten des Kaisers / S. 6
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Tageblatt: Sie sind seit knapp
sechs Monaten im Amt. Seit
drei Wochen sitzen Sie in Ih-
rem neuen Büro in Belval.
Sind Sie damit jetzt richtig in
Ihrem Amt angekommen?

Rainer Klump: (lacht) Ich bin
immer noch dabei, das Land
und die Uni zu entdecken.
Aber der Umzug hat ein
deutliches Signal ge-
setzt. In der Geschich-
te der Uni beginnt
jetzt sichtbar ein neu-
es Kapitel.

Kann und darf man von ei-
nem Neuanfang sprechen?
Oder ist es eher eine Weiter-
führung der Arbeit, die vor
gut zehn Jahren erst begon-
nen hat?

Ich bin, wie gesagt, immer noch
in einem Erkundungsprozess. In-
tern habe ich schon ganz früh ei-
nen Strategieprozess gestartet.
Wir wollen damit herausfinden,
wo die Uni steht und wo sie hin
will. Ich muss aber auch hören,
was die Regierung, die Wirtschaft
und die gesellschaftlichen Akteu-
re von der Universität erwarten.
Aus diesen Erkundungen ergibt
sich bis Ende des Jahres ein ko-
härentes Programm, das auf den
Vorgaben fußt, mit denen ich an-
getreten bin und die in drei große
Richtungen gehen: Ich will die
Digitalisierung von Forschung,
Wissenschaft und universitärer
Lehre fördern und ausbauen. Mir
liegt auch die europäische Di-
mension am Herzen, ich will die
Europäische Mission der Univer-

sität schärfen und ich
will die Universität

noch viel stärker
in das Land ein-
binden.

Wie muss man sich das vor-
stellen? In welche Richtung
geht diese Entwicklung?

So wie die Universität in der
Vergangenheit bereits eine sehr
gute Zusammenarbeit mit der
Stadt Luxemburg aufgebaut hat,
ist mir daran gelegen, dass wir an
unserem neuen Standort Belval
eng mit Esch kooperieren. Unse-
re ersten Erfahrungen sind sehr
positiv. Wir sind hier von der Be-
völkerung mit viel Interesse auf-
genommen worden. Mit der Poli-
tik wird die Zusammenarbeit
durch den Lehrstuhl, den die
Stadt Esch im Bereich der Sozial-
wissenschaften finanziert, noch
enger werden. Es können sich
aber auch, z.B. über die interna-
tionalen Partnerschaften der
Stadt Esch, noch völlig neue Per-
spektiven öffnen. Zu den Part-
nerstädten von Esch zählen
Köln, Lille und Rotterdam, alles
Städte mit international bedeu-
tenden Universitäten, die für uns
als Partner sehr interessant sind.

Das sind Betrachtungen auf
wissenschaftlichem Niveau.
Wie wird der Alltag in dem
„neuen“ Stadtteil von Esch
aussehen? Für einen Studen-
ten oder einen Professor aus
einer großen Universitäts-
stadt ist hier das Ende der
Welt?

Sehen Sie es mal umgekehrt.
Junge Forscher sind heute welt-
weit vernetzt, bewegen sich per
Mausklick in der ganzen Wis-
sensgesellschaft. Sie stehen zu-
dem in einem äußerst intensiven,
internationalen Wettbewerb. Für

sie ist die Übersichtlichkeit, die
sie hier vorfinden, eher ange-
nehm. Hier kann die Uni in-
ternationale Exzellenz und
lokale Relevanz hervorra-
gend miteinander verbin-
den. Außerdem gibt es
hier hervorragende
Möglichkeiten zum
Austausch über Fakul-
tätsgrenzen hinweg
oder mit anderen For-
schungsinstituten.
Und die Büros, Labo-
re und Hörsäle sind
bester internationa-
ler Standard.

Wie wird sich die Uni weiter-
entwickeln? Wo wollen Sie
andere oder neue Schwer-
punkte setzen?

Nirgendwo gibt es eine so breite
Mischung von Sprachen und
Kulturen. So gesehen sind wir ein
europäisches Labor für den Bil-
dungs- und Forschungsbereich.

An kaum einer anderen Uni
wird zudem so viel Pioniergeist
gefordert. Weil wir immer noch
im Aufbau sind, ist vieles noch zu
gestalten und jeder ist aufgefor-
dert, dabei mitzumachen. Auch
für mich ist das eine spannende
Arbeit, die mich in den nächsten
Jahren erwartet.

Der Uni wird punktuell immer
wieder vorgeworfen, kein
komplettes Studienangebot
zu haben und deshalb nicht
attraktiv genug zu sein. Wie
kontern Sie diese Kritiken?

Ich kann darauf zwei Antwor-
ten geben. Auf der einen Seite
möchte ich darauf verweisen,

dass wir eine Forschungsuniver-
sität sind, an der wir in den Na-
tur-, Ingenieur-, Sozial- und
Geisteswissenschaften eine er-
staunliche Fülle an international
bekannten Forschern haben. Das
Land kann stolz über die wissen-
schaftliche Qualität sein, die hier
in kurzer Zeit aufgebaut wurde.
Auf der anderen Seite haben wir
in unseren Schwerpunktberei-
chen besondere Leuchttürme
entwickelt, z.B. im europäischen
Recht, in bestimmten Bereichen
der Erziehungsforschung, in der
Biomedizin oder im IT-Bereich.

Auf die Gefahr hin, als Was-
serträger des Banken- und Fi-
nanzzentrums verdächtigt zu
werden?

Das glaube ich nicht. Die „Lu-
xembourg School of Finance“ ist
ein wichtiges Departement der
Uni, ein Teil der Fakultät für
Recht, Wirtschaft und Finanzen,
die dauerhaft in der Stadt Luxem-
burg verbleiben wird. Ich finde es
gut, dass unsere Juristen, Ökono-
men und Finanzexperten einen
engen Austausch mit Kanzleien,
Banken, Beratern und europä-
ischen Institutionen pflegen. Die
Uni sollte ein Partner sein, mit
dem man gemeinsam innovative
Antworten auf neue Trends
sucht. So sehe ich etwa im Be-
reich „FinTech“ noch ein großes
Potenzial für weitere universitäre
Forschung, ebenso im Bereich
Logistik.

Ihre Kritiker denken wohl
auch an die „Medical School“,
die ja schon seit Längerem im
Gespräch ist. Braucht eine
Uni medizinische Arbeit?

Mit unserem LCSB – Luxem-
bourg Centre for Systems Biome-
dicine – hat die biomedizinische
Forschung an der Universität
längst begonnen. So gesehen wä-
re die „Medical School“ eine
sinnvolle Erweiterung um klini-
sche Forschung. Ob sich Kosten
und Nutzen bezahlt machen, ist
eine politische Entscheidung, die
bis Ende des Jahres fallen soll.
Die Diskussionen über die beste
Art der Weiterentwicklung gehö-
ren zum Charme einer jungen
Uni wie Luxemburg.

„Das hier ist kein
Elfenbeinturm. Die Universität
ist ein Leuchtturm für
nationale
Wissenschaftssysteme und
ein offenes Haus, das sich auf
einen regen Austausch mit
der Region und dem ganzen
Land freut.“ Mit diesen
Worten stellt Rektor Rainer
Klump sein neues Büro in der
18. und obersten Etage der
funkelnagelneuen „Maison du
Savoir“ in Esch-Belval vor.
Das Gespräch mit dem neuen
Chef eröffnet noch viele
weitere Perspektiven.

Claude Wolf (Text),
Isabella Finzi (Fotos)

Viel Spielraum für neue Bereiche
REKTOR RAINER KLUMP Im Amt angekommen
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An kaum einer
anderen Uni wird
so viel
Pioniergeist
gefordert. Weil
wir immer noch
im Aufbau sind,
ist vieles zu
gestalten und
jeder ist
aufgefordert,
dabei
mitzumachen.
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Wie anpassungsfähig muss
die Uni sein? Inwiefern darf
sie ihren eigenen Kurs fah-
ren?

(lacht) Wir stehen natürlich im
Fokus des politischen Interesses,
unsere Vorschläge werden in der
Öffentlichkeit ausgiebig disku-
tiert. Umgekehrt werden wir
auch um Rat gefragt. Irgendwo
dazwischen müssen wir auf unse-
rem Kurs bleiben. Wir müssen
unsere Autonomie wahren, ohne
uns den Forderungen von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zu
verschließen. Wir sind eine öf-
fentliche Universität. Die staatli-
che Dotation ist unsere Hauptfi-
nanzierungsquelle. Dies stärkt
die Autonomie, die uns das Ge-
setz zusichert. Demgegenüber
stehen die Interessen der Wirt-
schaft, aus denen sich neue For-
schungsaufträge sprich neue Fi-
nanzierungsquellen ergeben.

Wo liegt die ideale Balance?
Wenn wir zwei Drittel unserer

Mittel aus der Dotation und ein
letztes Drittel aus anderen, priva-
ten oder öffentlichen Mitteln
(EU-Gelder oder Forschungs-
fonds) bestreiten könnten, wäre
das optimal. Unter der Voraus-
setzung, dass die von privaten
Trägern finanzierten Projekte ins
Profil der Uni passen.

Wie groß ist die Nachfrage?
Wo kommt sie her? Arbeiten
Sie in Ihrem Spitzenbereich
IT hauptsächlich für den Fi-
nanzplatz?

Wir haben im vergangenen Jahr
32 Millionen Euro Forschungs-
drittmittel eingeworben, wobei

der größte Teil aus der öffentli-
chen wettbewerblichen For-
schungsförderung kommt und
sich über die gesamte Universität
verteilt. Die Nachfrage aus dem
privaten Sektor ist ebenfalls sehr
breit gefächert. Sie kommt natür-
lich vom Finanzplatz, aber auch
aus anderen hochwertigen
Dienstleistungen und der Indus-
trie. Unser Forschungszentrum
SnT (Security, Reliability and
Trust) arbeitet im IT-Bereich z.B.
sehr intensiv mit SES oder Paul
Wurth zusammen.

Ein neuer Forschungsauftrag
ist das „Institut für Zeitge-
schichte“, das Premierminis-
ter Xavier Bettel bei der par-
lamentarischen Debatte über
den Artuso-Bericht und die
Rolle der Verwaltungskom-
mission im Zweiten Weltkrieg
versprochen hat …

Noch hat unser Aufsichtsrat
keine definitive Antwort auf das
Angebot der Regierung gegeben.
Er wird das Ende der nächsten
Woche tun. Ich werden ihm emp-
fehlen, und ich stütze mich dabei
auch auf ein deutliches Votum

des Universitätsrates, das Ange-
bot anzunehmen. Den Auftrag
zum Aufbau des neuen Institutes
sehe ich als einen großen Ver-
trauensbeweis in die wissen-
schaftliche Arbeit der Uni. Sie ist
der richtige Ort, um die bisher an
verschiedenen Orten geleistete
Arbeit zusammenzuführen, wis-
senschaftlich noch weiter in die
Tiefe zu gehen und die zukünftige
Forschung international noch
viel sichtbarer zu machen. So
können die Luxemburger Erfah-
rungen als Teil der europäischen
Geschichte in die internationalen

Debatten einfließen. Mit dem Be-
zug zu Luxemburg und Europa
und dem expliziten Bezug zur di-
gitalen Strategie des Landes passt
das neue Institut auch ganz her-
vorragend in die neue Strategie
der Universität.

Um es mit Leben zu erfüllen,
braucht es jedoch mehr als nur
politischen Willen. Wir müssen
hervorragende Wissenschaftler
anziehen und die notwendige In-
frastruktur aufbauen.

Die dürften am neuen Stand-
ort zu finden sein?

Ich denke hier an hochspeziali-
sierte digitale Infrastruktur, die
uns erlauben wird, eine moderne
und innovative Geschichtsfor-
schung zu betreiben. Darin wer-
den wir investieren. Wir wollen
mit Konzepten und Methoden
arbeiten, die zumindest in
Europa noch ziemlich einmalig
sind. Und die es uns auch erlau-
ben, Forschungsergebnisse sehr
schnell in gesellschaftliche De-
batten und in den Schulunter-
richt einfließen zu lassen.

Der von Benoît Majerus und
seinen Studenten entwickelte
Twitter über den Ersten Welt-
krieg hat in Aachen den Ju-
gend-Karlspreis bekommen.
Eine Form der Anerkennung!

Und genau die Form des Pio-
niergeistes, auf den die Uni Lu-
xemburg stolz sein kann und den
ich fördern möchte.

Der 56-jährige Rainer Klump ist Ökonom
und Professor für Wirtschaftliche Entwick-
lung und Integration. Seit dem 1. Januar
2015 ist er Rektor der Universität Luxem-
burg. Der gebürtige Hesse studierte Volks-
wirtschaftslehre, zuerst in Mainz, dann in
Paris I und Erlangen-Nürnberg, wo er auch
promovierte und habilitierte. Rainer Klump
spricht neben seiner Muttersprache flie-
ßend Französisch und Englisch.

Stationen seiner Karriere sind Professu-
ren an der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg, der Universität Ulm und der
Goethe-Universität Frankfurt, wo er
2009 Vizepräsident wurde. Er hatte
Gastprofessuren an der Pariser Sciences
Po, der Université Paris-Dauphine und
der Université Lyon 2.

Prof. Dr. Klump ist verheiratet und hat
zwei Töchter.

Zur Person 

Aus der 18. Etage der „Maison du Savoir“ hat der Rektor Belvals Wachstum im Blick

Wissenschaftler
stehen in einem
äußerst
intensiven,
internationalen
Wettbewerb.
Für sie ist die
Übersichtlichkeit,
die sie hier
vorfinden, eher
angenehm.

Über die
internationalen
Partnerschaften
der Stadt Esch
werden sich noch
völlig neue
Perspektiven
öffnen
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Mon premier article, je l’ai écrit à
l’âge de 14 ans, dans notre revue
de jeunes eschoise „De Kregéi-
lert“, en mars 1979. J’y défendais
l’idée d’une maison des jeunes
autogérée, objectif principal de
notre association JIV (abrévia-
tion de Jugendinteresseveräin).
Bon, cette association a plutôt
imprégné l’histoire des mouve-
ments de jeunesse par ses fameu-
ses „JIV-Disco“ dans la salle en
haut du Ciné Ariston. La maison
des jeunes que les autorités com-
munales d’Esch ont finalement
mise à notre disposition fut en
tout cas moins fréquentée que
nos discos.

Ensuite, dans les années 1980,
je me suis engagé avec d’autres
jeunes dans le mouvement pour
la paix. Je crois que c’est cet enga-
gement qui m’a amené à faire des
études en histoire. D’une certaine
façon, l’histoire est une science
de la société et du monde politi-
que, étudiés dans le temps. Mes
études d’histoire au Centre uni-
versitaire et à l’Université Libre
de Bruxelles ont marqué le début
d’un long processus d’apprentis-
sage qui m’a fait comprendre que
s’engager pour une cause et me-
ner des recherches en histoire
sont certes compatibles, mais à
condition de ne pas confondre
ces deux niveaux.

L’historien français Gérard
Noiriel décrit très bien cette né-
cessité de faire la part des choses
dans un livre où il revient sur son
parcours scientifique: Penser
avec, penser contre. Itinéraire
d’un historien. Au moment où
j’écrivais mon premier article, lui
enseignait déjà comme prof d’his-
toire dans un lycée à Longwy de
l’autre côté de la frontière franco-
luxembourgeoise, avant qu’il ne
termine sa thèse de doctorat sur
„Les Ouvriers sidérurgistes et les
ouvriers du fer du bassin de
Longwy-Villerupt (1919-1939)“
pour continuer sa carrière
comme prof à l’Ecole normale
sup à Paris.

Dans cet ouvrage de réflexion
autobiographique, Noiriel évo-
que les historiens, philosophes,
sociologues, écrivains qui ont
compté dans sa formation et dans
son itinéraire. Dans le chapitre
consacré au concept d’„habitus
national“ dans la sociologie de
Norbert Elias, Noiriel explique
que dans le monde universitaire
français, ils étaient dans les an-
nées 1970 très nombreux à pen-
ser, comme lui-même, que la
question nationale était „dépas-
sée“, que les débats auxquels elle
avait donné lieu depuis le 19e siè-
cle appartenaient à une époque
révolue, définitivement condam-
née par les horreurs et la barbarie
du nazisme. La résurgence du na-
tionalisme et de la xénophobie en
France et, de façon beaucoup
plus dramatique, en Europe de
l’Est a contribué à un renouvelle-
ment de la réflexion historique
sur le thème de la nation et de
l’immigration.

La majeure partie des cher-

cheurs travaillant sur ces thèmes
étaient animés par des préoccu-
pations d’ordre scientifique mais
aussi civiques, dans ce sens qu’ils
espéraient faire reculer par leurs
travaux l’intolérance et la haine
de l’autre. En France, le Front na-
tional, petit groupe d’extrême
droite dans les années 1970, enta-
mait sa montée qui allait porter
son leader, Jean-Marie Le Pen, en
2002 au deuxième tour des Prési-
dentielles. Ce parti a réussi à po-
pulariser les discours sur „l’iden-
tité nationale“ et „le problème de
l’immigration“ qui se trouvent
depuis lors régulièrement à la une
des médias qu’ils soient de droite,
de gauche ou du centre, pas seu-
lement en France d’ailleurs.

Les historiens mentionnés par
Noiriel ont réagi de deux façons.
Les uns ont catégoriquement re-
fusé l’expression „identité natio-
nale“ car cela signifiait à leurs
yeux cautionner la vision du
monde véhiculée par l’extrême
droite. Les autres étaient d’avis,
au contraire, qu’il fallait repren-
dre l’expression pour critiquer les
discours nationalistes en invo-
quant la tradition républicaine
d’intégration et d’accueil.

Pas satisfaisant
Aucune de ces deux attitudes n’a
paru satisfaisante à Noiriel, qui
préféra chercher une voie où ses
convictions personnelles et ses
recherches scientifiques sur la
question nationale seraient nette-
ment séparées. Ou, comme l’ex-
prime l’auteur: „C’est ce qui m’a
conduit à séparer le plus nette-
ment possible les discussions qui
engagent les historiens en tant
que citoyens animés par des
convictions personnelles et les
discussions d’ordre scientifique
qui engagent les historiens en
tant que chercheurs chargés de
produire des connaissances spé-
cialisées.“

Dans ses travaux scientifiques
qui s’étalent sur les trente derniè-
res années, Noiriel a tenté de
montrer que deux phénomènes

ont avant tout imprégné la so-
ciété moderne: l’industrialisation
et l’Etat-nation. Indépendam-
ment de nos convictions et espé-
rances, le stade de l’Etat-nation,
le fait que l’Etat a pris dans le
monde moderne une forme na-
tionale est loin d’être dépassé,
même si la forme européenne est
une réalité de plus en plus pré-
sente. Noiriel s’élève aussi contre
les interprétations scientifiques
qui présentent les nations comme
de simples „imagined comuni-
ties“, une notion qui n’existerait
que dans notre esprit.

Pour Noiriel, les nations doi-
vent être premièrement analysées
comme des groupements politi-
ques bien réels, composés d’indi-
vidus qui s’opposent pour
conquérir ou exercer le pouvoir.
Deuxièmement, aspect fonda-
mental pour comprendre l’his-
toire de l’Etat-nation luxembour-
geois, pour qu’un groupement
politique, une nation arrive à se
donner la forme d’un Etat, il a be-
soin de l’accord d’un arbitre, d’un
juge suprême, la communauté in-
ternationale, symbolisée au-
jourd’hui par l’ONU. Mais cette
communauté internationale
existe déjà au 19e siècle, repré-
sentée par les grandes puissances
européennes comme juges et ar-
bitres de l’Etat-nation luxem-
bourgeois, au Congrès de Vienne
en 1815, à Londres en 1830-31,
en 1839, en 1867, à Versailles en
1919.

Troisièmement, pour acquérir
ou légitimer ce pouvoir d’Etat,
ces groupements politiques en-
treprennent tout un travail de
mobilisation politique, en déve-
loppant des arguments (histori-
ques, culturelles, linguistiques,
religieux, dynastiques ...), en in-
ventant des critères pourquoi
leur groupement politique doit
être considéré comme une na-
tion. Les discours sur „l’identité
nationale“ trouvent leur origine
dans ce travail de propagande po-
litique. Le but est de créer à
l’égard de la nation des senti-
ments de loyalisme et d’apparte-
nance autrefois éprouvés envers

la famille, la communauté locale
ou religieuse. Enfin et surtout,
quatrièmement, la nation doit
être étudiée comme un groupe
social bien réel, dans ce sens que
ce groupe, la nation, parvient à
intégrer de plus en plus de cou-
ches sociales par un ensemble de
droits et de devoirs, d’abord clas-
ses supérieures, puis classes
moyennes, puis ouvriers et petits
paysans.

Avec le suffrage universel pour
hommes et femmes de nationalité
luxembourgeoise, introduit au
Grand-Duché en 1919, la nation
comme groupe social englobe
tous les groupes de la population
luxembourgeoise. Depuis lors, les
responsables politiques que les
Luxembourgeois élisent et qui les
représentent sont priés par les
électeurs et électrices d’apporter
des solutions à leurs problèmes
quotidiens. Le droit de vote
donne aux nationaux la possibi-
lité de réclamer et d’obtenir la
protection de leurs droits sociaux
et politiques, au besoin contre
ceux qui n’appartiennent pas au
groupe social de la nation, c’est-
à-dire les étrangers.

La démocratisation de l’Etat-
nation a créé une communauté
politique de personnes qui ont
des traits communs, les natio-
naux, et qui se distinguent d’au-
tres personnes, les étrangers. Le
trait le plus important que les in-
dividus qui appartiennent à un
Etat-nation ont en commun, de-
vient la défense des intérêts de
leur communauté.

Noiriel s’est aussi intéressé au
lien entre nation et débat identi-
taire. Le sentiment d’apparte-
nance qui lie les individus à la na-
tion est une identité parmi d’au-
tres. A côté de cette identité na-
tionale, les individus ont une
identité locale, régionale, profes-
sionnelle, politique, religieuse,
sportive, sexuelle et bien d’autres
encore. Parmi toutes ces identi-
tés, l’identité nationale fonc-
tionne la plupart du temps
comme identité latente. C’est
dans les cas de menace et de crise
ou de sentiment de menace et de

crise que, comme le formule
Elias, l’image émotionnelle de soi
comme membre d’une nation dé-
terminée augmente fortement.
C’est dans ce contexte que les dis-
cours patriotiques parviennent à
activer chez les individus le ré-
flexe national.

Réflexe national
C’est le réflexe national „Eis geet
et dach gutt, komm mer passen
op, dass dat esou bleift“ que la
grande majorité des électeurs et
électrices luxembourgeois ont ac-
tivé lors du référendum. A tort ou
à raison, de façon autonome ou
sous l’influence des discours poli-
tiques pendant la campagne, la
grande majorité de la population
luxembourgeoise a interprété le
projet d’introduction du droit de
vote pour les Non-Luxembour-
geois aux législatives comme une
menace pour la prospérité ac-
tuelle des membres du groupe so-
cial de la nation luxembourgeois
et a voté Non.

J’ai voté Oui, je suis déçu du ré-
sultat et je continuerai à m’enga-
ger pour davantage de possibili-
tés de participation politique des
Non-Luxembourgeois. Mais
pour comprendre ce résultat, il
faut faire abstraction de ses
convictions personnelles. Et arrê-
ter de qualifier ceux qui ont voté
Non de stupides ou xénophobes
et les autres d’ouverts sur le
monde et tolérants.

Qu’on ait voté Oui ou Non, on
appartient à et on vit dans un
monde complètement internatio-
nalisé. Et toutes et tous y partici-
pent. Aucun Luxembourgeois ou
presque écoute seulement des ra-
dios luxembourgeoises, ne lit que
des journaux luxembourgeoises.
Aucun Luxembourgeois écoute
seulement de la musique luxem-
bourgeoise, s’intéresse seulement
aux sportifs luxembourgeois,
parle seulement luxembourgeois,
se déplace seulement au Grand-
Duché. Toutes et tous réalisent
chaque jour que le Luxembourg
fait partie de l’Europe et est en
contact avec des citoyens de na-
tionalités diverses.

Mais il sait que la sphère politi-
que fonctionne toujours large-
ment sur un plan national et qu’il
peut invoquer la protection na-
tionale pour tenter d’imposer ce
qu’il considère être dans son inté-
rêt. Dans ce sens il exploite à
fond la tension entre internatio-
nal et national. C’est loin d’être
stupide. C’est même, quoi qu’on
en pense, plutôt intelligent. Le
débat sur cette tension entre
monde internationalisé et sphère
politique nationale a maintenant
vraiment commencé. Et il conti-
nuera. Lorsque les esprits (et les
émotions) se seront calmés.

Le référendum et la nation
Je ne sais pas ce qui m’a
motivé à le faire, mais depuis
mon plus jeune âge je me suis
engagé pour mes idées sur
des questions politiques ou
sociétales. Un psychologue
l’expliquerait sans doute par
un mélange de respect de soi,
d’amour de soi et de l’amour
d’autrui.

C’est le réflexe national „Eis geet et dach gutt, komm mer passen op, dass dat esou bleift“ que
la grande majorité des électeurs et électrices luxembourgeois ont activé lors du référendum

L’histoire du temps présent

Denis Scuto

Lauschtert
och dem
Denis
Scuto säi
Feuilleton
op Radio
100,7, all
Donnesch-

deg um 9.25 Auer (Rediffu-
sioun 19.20) oder am Audioar-
chiv op www.100komma7.lu.
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Headline: 5minutes.lu - "Université d'été Leonardo" à l'Université de Luxembourg

Date: 20/06/2015 16:04:01

Media Contact:

Media Outlet: www.rtl.lu

Attachment Link: http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/643573.html

...web, ou bien s'inscrire eux-mêmes en envoyant leur candidature via le site uni.lu. Les cours auront lieu
du jeudi 2 juillet et mercredi 8 juillet....

http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/luxembourg/643573.html


Headline: Tougher to Use Bitcoin for Crime?

Date: 21/06/2015 15:22:39

Media Contact:

Media Outlet: DataBreachToday

Attachment Link: http://www.databreachtoday.com/tougher-to-use-bitcoin-for-crime-a-7731

...Presented by Mac McMillan of the HIMSS Privacy and Policy Task Force Three University of
Luxembourg researchers say they have identified...

http://www.databreachtoday.com/tougher-to-use-bitcoin-for-crime-a-7731


Headline: « On a forgé une opposition entre nationaux et non-nationaux, sans qu'elle
existe »

Date: 21/06/2015 19:16:24

Media Contact:

Media Outlet: Le Quotidien - Online

Attachment Link: http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/on-a-forge-une-opposition-entre-
nationaux-et-non-nationaux-sans-quelle-existe/

Le Quotidien a rencontré le sociologue Fernand Fehlen pour un petit exorcisme post-référendaire. Le
référendum portait sur trois questions. Mais des trois non récoltés, celui contre le droit de vote des
étrangers a fait le plus jaser.

Le Quotidien : Comment avez-vous vécu l’issue du référendum ?

Fernand Fehlen : Je n’aurais jamais imaginé un score aussi élevé, même si je ne m’attendais pas à un
oui.

De quoi ce non est-il le nom ?

Il se nourrit en partie d’une campagne irréfléchie du oui, caractérisée par une approche naïve et non
politique. On ne peut pas faire de la politique avec de la bien-pensance, à travers la négation des
contradictions sociales telles qu’elles existent au Luxembourg, et une totale méconnaissance de ce
qu’est notre société. La société globalisée n’a rien à voir avec la société nationale.

Or la revendication du droit de vote pour les résidents étrangers était purement dans la logique du
conteneur national. C’est une vision quelque part nombriliste et les partisans du oui ont fait du déficit
démocratique leur argument principal.

On a forgé une opposition entre nationaux et non-nationaux, sans qu’elle existe. Il y a d’autres clivages,
par rapport aux frontaliers, par exemple, qui ont eux une relation différente au marché de l’emploi et à la
société. Il y a les expatriés qui vivent dans leur bulle, le ghetto des eurocrates, etc. Il y a un grand nombre
de clivages qui ne se retrouvent pas dans cette opposition «nous Luxembourgeois, eux étrangers». Et
c’est pour ne pas avoir vu cela qu’en partie le oui a échoué.

Les partisans du non, en revanche, l’ont bien vu et se disaient : qu’il y ait des personnes qui ne puissent
pas voter, ce n’est pas un problème, puisque de toute façon cela ne les intéresse pas.

D’où vient cette myopie ?

Le droit de vote des étrangers est une problématique du champ politique des années 70, lorsqu’on ne
pouvait pas s’imaginer que quelqu’un puisse apprendre le luxembourgeois, qui n’était pas considéré
comme une vraie langue, surtout mesuré à l’aune du français.

À l’époque, le gouvernement Thorn a introduit ce concept pour inclure la modernité dans la société
luxembourgeoise. Or depuis, les étrangers apprennent le luxembourgeois, sans lesquels d’ailleurs il ne
serait pas aussi vivant. Et ce sont ces nouveaux venus intégrés qui sont confrontés à présent à un
discours typique de l’élite intellectuelle luxembourgeoise, qui leur dit que le luxembourgeois, ce n’est pas
important. Alors qu’eux, ils l’ont appris.

Comment expliquer cela ?

C’est une argumentation qu’on retrouve chez beaucoup de Luxembourgeois instruits de ma génération,
ainsi que chez leurs amis francophones, comme dans le livre de Claude Frisoni (Lettre d’amour au

http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/on-a-forge-une-opposition-entre-nationaux-et-non-nationaux-sans-quelle-existe/


peuple qui ne connaissait pas le verbe aimer). Ce sont des gens qui vivent encore dans ce monde où
l’intellectuel luxembourgeois était francophile.

Or ce n’est plus le cas. Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas francophiles, mais ils ne se replient pas pour
autant sur le luxembourgeois. Ils sont ouverts sur le monde international anglophone. Et l’anglais, c’est la
langue commune future de l’Europe. Il faut le savoir. Et c’est dans cet effort d’intégration dans un monde
économique moderne, qu’ils valorisent l’anglais. C’est un rejet du français, mais nullement un repli
identitaire luxembourgeois.

En effet, un sondage de TNS-Ilres indique que de plus en plus de lycéens partent faire leurs études en
Allemagne…

C’est précisément ce que je disais. Les jeunes gens d’aujourd’hui ne partagent plus l’engouement de
leurs parents intellectuels luxembourgeois pour le français. Les élites luxembourgeoises, jusqu’à ma
génération, étaient francophones. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et le français, au Luxembourg, est en
perte de vitesse.

L’université est le meilleur exemple, où quand un français et un allemand se rencontrent ils se parlent en
anglais. Le multilinguisme qui a depuis toujours été l’atout du Luxembourg est aujourd’hui un autre
multilinguisme. Les Luxembourgeois ne passent donc plus leurs études en France, à moins que ce soit
pour y effectuer des études de droit, car il ne faut pas oublier que la langue de nos lois et de la haute
fonction publique reste le français.

Est-ce à dire que nous retournons à une situation comme celle d’avant la Grande Guerre ?

Pour comprendre le Luxembourg, il faut être conscient de son histoire des langues. Il faut remonter à
1839, lorsque le pays a été partagé et qu’il ne restait plus que les germanophones qui parlaient des
dialectes allemands entre eux, mais qui ne voulaient pas être considérés comme des Allemands. Alors le
français, langue des élites depuis le Moyen-Âge, est devenu le symbole de l’indépendance du
Luxembourg et c’est ce qui explique le rôle qu’il a pu jouer juste après la Seconde Guerre mondiale.

Mais du moment où il n’y a plus de pression annexionniste allemande, qu’il y a l’amitié franco-allemande,
les Luxembourgeois n’ont plus aucune raison de continuer cette querelle qui n’existe plus. Ma génération
a encore baigné à la fois dans la francophilie de nos professeurs et dans la germanophobie de nos
parents, pour lesquels la dernière guerre était encore si proche.

Mais la génération d’après a été socialisée dans un autre climat, celui de Cattenom et d’une France qui
n’a pas de respect pour ses voisins ou les régions. Il y a des gens qui s’offusquent parce qu’on ne leur dit
pas « Moien » dans un magasin. Mais de mon temps, à l’Athénée de Luxembourg, quand on disait «
Moien » à un professeur, il le prenait comme une insulte. C’est ce qu’on disait sur les champs. C’était la
langue des rustres…

Ce petit mot symbolise d’ailleurs la transformation linguistique aujourd’hui observable car il n’est plus le
symbole de la ruralité, mais de la nationalité. À l’université, les nouveaux venus, même si c’est le seul
mot qu’ils connaissent, disent « Moien » pour montrer qu’ils sont conscients d’être au Luxembourg.

[…]

Propos recueillis par Frédéric Braun

Entretien à lire en intégralité dans le Quotidien papier de ce lundi 22 juin.

Fernand Fehlen en bref

Formation. Né le 9 mai 1950, Fernand Fehlen est un sociologue luxembourgeois spécialisé dans la



sociologie du langage. C’est après des études en ingénierie mécanique qu’il s’oriente vers des études en
sciences sociales à l’université de Münster (1976-1981).

L’enseignant. D’abord professeur de lycée (1984-1992), il officie ensuite (à partir de 1991) dans
l’enseignement supérieur où il dispense les cours suivants : «introduction à la sociologie», «méthodes
quantitatives en sciences sociales», «sociologie de la société luxembourgeoise. Depuis 2003, Fernand
Fehlen est enseignant-chercheur à l’université du Luxembourg.

Autres fonctions. De 1984 à 1994, Fernand Fehlen est membre de la rédaction du mensuel forum, auquel
il collabore de manière régulière, à travers différents articles et analyses. De 1990 à 2003, il est
chercheur au centre de recherche public Gabriel-Lippmann, Luxembourg. De 2000 à 2007, il dirige le
Stade (unité de recherche interdisciplinaire sur le Luxembourg), dont il est l’un des cofondateurs.

Collaboration. Avec Isabelle Piroth, Carole Schmit et Michel Legrand, Fernand Fehlen est l’auteur en
1998 du Sondage «Baleine» : une étude sociologique sur les trajectoires migratoires, les langues et la vie
associative au Luxembourg. 141 p. RED HS n° 1, Sesopi – centre intercommunautaire. Imprimerie Saint-
Paul, Luxembourg.

Étude. En 2009, Fernand Fehlen signe BaleineBis : Une enquête sur un marché linguistique multilingue
en profonde mutation – Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel. RED n° 12, Sesopi – centre
intercommunautaire, Luxembourg.


