
Les Nations Unies et l’ALNU. 

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE POUR 
LES NATIONS UNIES ASBL (ALNU) 
Reconnue d’utilité publique 
Associée au Département Public de l’Information (DPI) 
des Nations Unies 

L’association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU) s'est donnée 
comme mission depuis sa création en 1946 de promouvoir et de soutenir les 
principes et les activités des Nations Unies en tant qu'acteur au sein de la société 
civile au Luxembourg. Le rôle de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui 
regroupe 193 États, est crucial dans la sauvegarde des principes d'égalité des 
droits, de justice, de liberté et de progrès social tels qu'énoncés dans le 
préambule de sa charte. L’ONU est formée de plusieurs  organes qui opèrent en 
coopération. L’ONU a six organes principaux dont 5 à New York : L’assemblée 
générale (AG), le Conseil de sécurité (CS), le Conseil économique et social 
(ECOSOC), le Conseil de tutelle et le Secrétariat. La Cour Pénale Internationale 
(CPI) a son siège à La Haye (Pays Bas).  
 

L’ONU a plusieurs bureaux et programmes qui œuvrent à l’amélioration  de la 
situation des peuples du monde, comme par exemple : le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme des NU pour le 
développement (PNUD), le Programme pour l’environnement (PNUE), le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des NU pour les enfants 
(UNICEF). D’autres organisations sont reliées à l’ONU. Il s’agit entre autres de 
l’Organisation de la santé (OMS), de l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et de l’organisation pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO). 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Projet 2013 « Be a global citizen ». 
Concours  d’affiches ! 

La devise « Be a Global 
Citizen » a été mise en avant 
par M. Ban Ki-Moon, à 
l'occasion de sa visite au 
Luxembourg. L’ALNU a 
soutenu cette devise en 
organisant en collaboration 
avec les lycées un concours 
avec une exposition 
d'affiches sur le thème des 
technologies de 
l'Information et de la 
Communication (TIC). 

 

« It doesn’t, matter what degree you earn as long as you have a passion and 
creativity, a sense of mission, a conviction that you can make a difference ….  

All of us can mobilise for change »  
M. Ban Ki-moon 

Visite officielle du Secrétaire Général des Nations Unies  

M. Ban Ki-moon à Luxembourg en 2012. 
Lors de sa visite officielle, le Secrétaire 
Général des Nations Unies 

avait tenu à parler aux jeunes et plus 

particulièrement aux étudiants  

de l’Université du Luxembourg et aux 
élèves des lycées.  A cet effet il a tenu un 
discours  pour les jeunes le 17 avril 2012 
à l’Université du Luxembourg. 

L’ALNU organise des activités de formation et d’information  

 

Le jeune citoyen global. 
« Jeune citoyen global » est la notion que les jeunes 
peuvent promouvoir la prise de conscience sur des sujets 
qui affectent le monde en l’explorant. 

 

Affiche du 1er prix sur l’Iran par des 
élèves de l’Athénée de Luxembourg 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conférences.  
 ‘Le Luxembourg au Conseil de sécurité des Nations Unies’. 

Le 3 mars 2014, Mme  Véro-
nique Dockendorf, Directeur 
adjoint des Affaires politiques  
au Ministère des Affaires étran- 
gères, a donné deux discours 
sur ‘Le Luxembourg au Conseil 
de sécurité des Nations Unies’. 
Ces discours ont été tenus en 
coopération avec l’ALNU dans 
le cadre du cycle de 
conférences sur les droits de 
l’homme de l’université du 
Luxembourg et au Lycée 
Robert-Schuman. Des résumés 
détaillés de ces discours sont 
disponibles sur notre site 
internet www.alnu.lu . 

La première édition du Model 
UN organisée par l’ALNU en 
collaboration avec les lycées a eu 
lieu en 2012 et a réuni 110 
élèves de 15 lycées à la Chambre 
de Commerce.   En 2012 les 
thèmes traités étaient les 
situations au Moyen-Orient 
(Palestine), en Somalie et celle 
des enfants en temps de conflits 
armés en référence aux 
résolutions du Conseil de 
sécurité numéros 2004, 2010 et 
1998    respectivement.      Cette 

Model UN 2014. 
Simulation du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

Elèves participants à l’édition 2012 du Model UN 

Public de la conférence donnée par Mme 
Dockendorf à l’Université du Luxembourg, dans le 
cadre du cycle de conférences sur les droits de 
l’homme du professeur Jean-Paul Lehners. 

année, le Model  UN  traite à  nouveau  de thèmes d’actualité tels que la 
situation en Syrie, au Mali et en  Corée du Nord. 
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• Caroline Reviriot, a effectué un service volontaire civique (SVCi) auprès de 
l’ALNU pour ensuite continuer à travailler dans la coopération au 
développement: 
« Pour moi, le volontariat est un projet attrayant qui permet d’acquérir 
expériences, connaissances supplémentaires et savoir-être tout en apportant à 
une organisation l’énergie dont elle a besoin pour mener à bien ses projets » 

• Henry Robertson s’est aussi porté volontaire pour le SVCi: 
« Pour moi il est impératif de militer pour les droits de l’homme selon l’esprit 
des Nations Unies. » 

La collaboration avec les jeunes. 

L’ALNU avec le soutien du Service National de la Jeunesse 

(SNJ) offre des opportunités aux jeunes. 

De plus, l’ALNU s’adresse à un public varié de personnes intéressées. 

L’association compte trois pôles d’activités majeures : 

 La formation des jeunes par le moyen de projets entrepris avec les 
lycées. L’ALNU dispose aussi d’un centre de documentation et d’une 
bibliothèque de publications électroniques régulièrement mise à jour. 

   Etudes et analyse de questions majeures d’actualité comme p.ex. les 
Droits de l’Homme, la Paix, le changement climatique et interventions 
auprès des autorités officielles. 

 Sensibilisation d’un large public sur les activités des Nations Unies. 

Pour réaliser nos projets et nos buts, nous avons besoin de votre  
soutien: devenez membre de l'ALNU, en accédant à la page Internet 
www.alnu.lu/membres. 

Pour plus d’informations sur nos activités en faveur des jeunes visitez : 
www.alnu.lu/jeunes 

www.facebook.com/alnu.jeunes 


