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Programme du projet 2016 de l’ALNU en collaboration avec les lycées : 

L’aide humanitaire d’urgence.  

1st UN World Humanitarian 

Summit, Istanbul, 

23-24 May 2016

L’aide humanitaire

d’urgence

ALNU

Projet 2016

 

Avec le soutien de la part de : 

 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

 Chambre de Commerce du Luxembourg 

Au sein des lycées, les élèves participent au projet en groupes de travail et bénéficient du support de 

professeurs-accompagnateurs.  

Les lycées participants avec environ 12 groupes de travail sont les suivants :   

* Athénée de Luxembourg  

* Ecole privée Fieldgen de Luxembourg  

* Lycée classique de Diekirch 

* Lycée de Garçons de Luxembourg  

* Lycée Josy Barthel de Mamer  

* Lycée Robert Schuman.  

Certains groupes peuvent avoir des observateurs.  

Les trois étapes du projet. 

• Préparation dans les lycées 

Les élèves étudient dans les groupes de travail le thème du projet et mettent au point deux 

documents: 

* Un résumé décrivant la situation humanitaire dans le monde, les défis les plus importants à relever 

et les solutions les plus efficaces pour y remédier.   

* Une présentation de type Powerpoint sur un projet spécifique d’aide humanitaire dans un pays en 

situation de crise, sur la base des différentes phases du cycle de l’assistance humanitaire. Les 

élèves choisissent librement un projet d’aide humanitaire d’urgence, qui leur convient le mieux.       

• Demi-journée pour un séminaire spécial le 25 février. 

La demi-journée a pour thème « L’aide humanitaire d’urgence ». 

Elle se déroule à l’École privée Fieldgen à Luxembourg-Gare le jeudi 25 février de 14h30-17h00: 

* Introduction par Mme Renelde Urbain, Directrice de l’École Privée Fieldgen  

* Mot de bienvenue par M. André Rollinger, Président de l’ALNU 

* Séminaire spécial, animé et présenté par M. Marc Crochet, Directeur général adjoint de la Croix-

Rouge luxembourgeoise.   

• Journée de réunion plénière avec une séance de clôture le 3 mai.   

La journée se déroule dans la grande salle de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg le 

mardi 03 mai. 

8h30-9h00 : Accueil 

9h00-9h15 : Introduction par M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce 
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9h15-9h25 : Mot de bienvenue par M. André Rollinger, président de l’ALNU 

9h25-9h35 : Introduction sur les préparations pour le 1er sommet humanitaire mondial des Nations 

Unies les 23 et 24 mai 2016 à Istanbul 

9h35-9h55 : Présentation par les groupes d’élèves ayant réalisé les deux meilleurs résumés de la 

situation de l’aide humanitaire d’urgence dans le monde 

9h55-10h50 : Présentation par les élèves des projets d’aide humanitaire (2 minutes pour la 

préparation, 7 minutes par présentation orale, 2 minutes pour les questions & réponses)  

                       (5 groupes) 

10h50-11h10 : Pause-café 

11h10-12h40 : Présentation par les élèves des projets d’aide humanitaire (2 minutes pour la 

préparation, 7 minutes par présentation orale, 2 minutes pour les questions & réponses)  

                      (8 groupes) 

12h40-12h50 : Synthèse de la matinée 

12h50-14h00 : Pause-midi avec sandwichs, boissons, … . 

13h40-14h00 : Réunion des membres du jury pour l’évaluation finale 

14h00 : Début de la séance de clôture 

14h00-14h15 : Présentation par l’ALNU des synopsis sur les projets d’aide humanitaire d’urgence 

14h15-14h45 : Discours de M. Romain Schneider, Ministre de la Coopération au développement et de 

l’action humanitaire  

14h45-15h00 : Allocution de M. Michel Lanners, chef du Service de la Coordination générale au 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  

15h00-15h10 : Vidéo dans le cadre du projet international Sphère sur ‘Les standards humanitaires à 

l’épreuve du terrain’ visant à à améliorer la qualité et la redevabilité de l'intervention 

humanitaire  

15h10-15h45 : Débat sur l’inclusion des jeunes, relevée dans le rapport et l’agenda du Secrétaire 

général des Nations Unies pour le Sommet humanitaire mondial 2016: leçons tirées des 

travaux dans le cadre de ce projet, éliminer les inégalités dans l’éducation et la 

formation professionnelle des jeunes en situation de crise humanitaire, permettre aux 

jeunes d’être des agents d’une transformation positive dans les programmes d’aide 

humanitaire, engager les jeunes dans la prévention et la résolution des conflits,  … .    

15h45-16h15 : Interventions finales des invités : Mme Michèle Remakel, Directrice du lycée Robert 

Schuman; M. Romain Schneider; M. Michel Lanners; M. Marc Crochet, Directeur 

général adjoint de la Croix Rouge luxembourgeoise; M. André Rollinger président de 

l’ALNU 

16h15-16h50 : Remise des prix et des certificats 

16h50-17h20 : Réception offerte par l’ALNU. 

Modération de la journée : M. Paul Frank, vice-président de l’ALNU. 

Tous les élèves engagés dans le projet 2016 sur l’aide humanitaire d’urgence recevront un certificat 

de participation. 


