


L’Association Victor Hugo est une association à but 
non lucratif regroupant des entreprises francophones 
installées au Luxembourg. 

Elle a pour vocation de soutenir, en partenariat avec 
l’Institut français du Luxembourg, le rayonnement de la 
culture francophone. 

Son appui constant depuis sa création en 1997 a permis 
de réaliser un grand nombre d’opérations de qualité.
Grâce au soutien de ses membres, l’Association Victor 
Hugo et l’Institut français du Luxembourg peuvent 
promouvoir  l’originalité et la diversité de la culture 
française au Grand Duché, et développer le dialogue 
et les échanges franco-luxembourgeois dans le vaste 
champ de leurs compétences : culture, langue française, 
éducation supérieure…

L’Association Victor Hugo et 
l’Institut français du Luxembourg 

ont le plaisir de vous présenter
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PLANÈTE NANUK

Un événement culturel, éducatif et scientifique  pour 
parler à tous de l'urgence climatique.

L’Institut français du Luxembourg et l’Association 
Victor Hugo, en partenariat avec la Ville de Luxembourg,  
s’associent pour présenter le programme PLANÈTE 
NANUK, consacré à l’urgence climatique et à l’ours polaire. 

À l’occasion de la parution du nouveau livre de Michel 
Rawicki Nanuk, le Grand Livre de l’Ours Polaire, tout un 
programme pluridisciplinaire est offert au grand public 
luxembourgeois. Grâce au soutien actif de membres 
de l’Association Victor Hugo (Auchan, Ceetrus, KPMG, 
Banque de Luxembourg), c’est tout une série d’actions 
pédagogiques et culturelles autour de la lutte contre le 
réchauffement climatique qui va accompagner la sortie de 
cet ouvrage exceptionnel. 

L’objectif est de s’adresser au grand public, dès le plus 
jeune âge, pour mieux comprendre les enjeux liés à la fonte 
des glaciers, qui menace la vie de la faune, et déséquilibre 
l’écosystème. Un danger qui se répercute partout dans le 
monde, dans chaque pays, et qui fait que chacun de nous 
est concerné. 
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L’engagement constant de la France sur les enjeux 
climatiques s’est illustré ces dernières années par 
de nombreux temps forts. Suite à l’Accord de Paris, 
quelques mois après le « One Planet Summit » et 
le lancement  par le Président de la République de 
l’initiative «  MakeOurPlanetGreatAgain » s’adressant à la 
communauté scientifique, était organisée à l’UNESCO à 
Paris la célébration du trentième anniversaire du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le changement 
climatique (GIEC). 

La température mondiale moyenne est aujourd’hui 
supérieure de 1,1 °C par rapport à la situation qui 
prévalait avant l’ère industrielle. Les conséquences de ce 
réchauffement climatique sont alarmantes pour l’avenir 
de notre planète : fonte des glaces, hausse du niveau des 
mers, recrudescence et intensification des événements 
climatiques extrêmes, raréfaction des ressources en 
eau, diminution de la production agricole, accentuation 
des menaces sur la biodiversité terrestre et marine, 
accroissement de la pauvreté… 

Il est encore possible de restreindre la hausse de la 
température et d’en limiter les dégâts pour l’homme et pour 
son environnement. Cela nécessite des transformations 
majeures dans tous les secteurs de la société et dans le 
monde entier. Nous devons tous ensemble, chacun à notre 
niveau, agir de façon responsable pour sauver les hommes, 
Nanuk et notre chère planète.

Bruno Perdu
Ambassadeur de France au Luxembourg

ÉDITO
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BIOGRAPHIE

Michel Rawicki, photographe
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Photographe et créateur de 
l’agence StockImage, première 
banque française d’images 
indépendante, Michel Rawicki 
sillonne et photographie, 
depuis plus de vingt-cinq 
ans, les régions polaires, où 
il a effectué plus de quarante 
voyages, de l’Antarctique au 

Groenland, de la Sibérie à l’Alaska. Sa démarche est avant 
tout celle d’un photographe passionné et « témoin » d’un 
monde qui change. 

C’est en 2003 qu’il va découvrir l’Antarctique, avec un 
intérêt tout particulier pour le monde des glaces, toujours 
en pleine transformation. À la découverte de ce monde de 
froid, il va rencontrer sa faune, avec un retour à l’essentiel 
pour la survie.

Dans un contexte de bouleversements climatiques, il 
publie en 2016 son premier opus L’Appel du froid - avec des 
textes d'Hubert Reeves et de Claude Lorius - accompagné 
d’une exposition éponyme sur les grilles du Jardin du 
Luxembourg, à Paris.
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LIVRE

Publication 
« Nanuk, le Grand Livre de l’Ours Polaire »

Fruit de vingt-cinq ans d’observation autour du monde et 
en toutes saisons, ce livre poétique et engagé fait le point 
sur la situation réelle d’une espèce devenue le symbole du
réchauffement climatique. 

Ce « livre-objet », relié en tissu imprimé et présenté sous 
coffret transparent sérigraphié, propose plus de 200 
magnifiques photographies permettant de découvrir 
l’animal à tous les stades de sa vie, interagissant avec 
son environnement polaire spectaculaire, berceau du 
climat de la planète. Il donne ensuite toutes les clés pour 
comprendre la situation réelle de l’ours et ce qu’elle révèle 
par rapport à l’urgence climatique (texte de Rémy Marion, 
grand spécialiste international de l’animal).

Un grand livre de référence sur l’ours polaire avec une sortie 
en avant-première mondiale au Luxembourg, à l’occasion 
de la nouvelle exposition de Michel Rawicki.

En librairie à partir du 10 octobre

Éditions Albin Michel / Michel Rawicki
Préface de Hubert Reeves
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EXPOSITION

Place Guillaume II / Luxembourg
Michel Rawicki / « Planète Nanuk »

©
 M

ic
he

l R
aw

ic
ki

Du 26 septembre au 24 novembre 2019 

Des  photographies d’ours 
polaires et de paysages 
qui montrent la beauté de 
la faune et des banquises 
aujourd’hui menacées par le 
réchauffement climatique.
Informations pratiques :

Accès libre

Place Guillaume II
L - 1648 Luxembourg
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EXPOSITION

Cloche d’Or  Shopping Center / Luxembourg
Michel Rawicki /« Nanuk et les peuples du froid »
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Du 26 septembre au 24 novembre 2019 

Les habitants des territoires 
des Grands Froids et des 
ours polaires, de la Mongolie 
au Groenland en passant par 
la Sibérie, photographiés par 
Michel Rawicki.
Informations pratiques :

Accès Libre

Cloche d’Or Shopping Center

25 Boulevard F. W Raiffeisen
L - 2411 Luxembourg
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EXPOSITION

Eilo Elvinger / « Blanc Cassé »
Place Laurent  / Luxembourg

©
 E

ilo
 E

lv
in

ge
r

Du 26 septembre au 24 novembre 2019 

L’exposition « Blanc Cassé » nous transporte dans 
l’environnement de l’Arctique où la fonte des glaces 
et la disparition de l’habitat de l’ours polaire sont des 
réalités fatales et emblématiques de l’impact global du 
réchauffement climatique. Au milieu de décors de glace 
surréels, Eilo Elvinger nous fait vivre des face à faces avec 
des ours polaires qu’elle a choisi de montrer en noir et 
blanc pour accentuer la menace de leur disparition, ainsi 
que la faune et les banquises.
Informations pratiques :

Accès Libre

Place Laurent
L - 1725 Luxembourg

©
 E

ilo
 E

lv
in

ge
r



15

BIOGRAPHIE

Eilo Elvinger
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Eilo Elvinger est née en 1964 et 
a fréquenté les écoles du Grand-
Duché de Luxembourg où elle réside 
actuellement. Après des études de 
droit à Paris et à New York, elle fut 
admise aux Barreaux de Luxembourg 
et de New York en 1989. La même 
année, elle a rejoint un cabinet 
luxembourgeois d’avocats où elle a 

exercé la profession d’avocat jusqu’en 2017 pour ensuite 
se retirer comme associée, réduire le travail juridique et 
s’aventurer en dehors des bureaux afin d’entamer une vie 
de photographe free-lance.

Son intérêt pour la photographie a pris un envol en 1982 
lors d’un voyage en Union soviétique. Ensuite, au fil des 
années et de voyages intensifs, elle a réalisé des reportages 
sur les pays visités. Ces voyages l’ont fortement marquée 
et notamment le changement climatique ainsi que les défis 
auxquels sont confrontées les populations vivant dans 
les territoires isolés du monde. Dans  une telle logique 
elle a commencé à soutenir Friendship, une organisation 
non-gouvernementale œuvrant à trouver des solutions 
durables pour les communautés pauvres et marginalisées 
du Bangladesh. Son intérêt pour la lutte contre le 
réchauffement climatique et les problèmes liés, apparaît 
clairement dans sa photographie animalière et de nature.

Elle est lauréate du prix Wildlife Photographer of the Year 
du musée d’Histoire Naturelle de Londres, dans la catégorie 
noir et blanc, pour la photographie « Polar Pas de deux ».
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26/09/2019 / neimënster / 9h - 16h / Luxembourg
La protection du climat : Droits actuels et perspectives
Organisé par l’Association Luxembourgeoise pour le Droit de l’Environnement.

A l’occasion de son 25ème anniversaire, l’ALDE 
propose de dresser un état des lieux des droits 
actuels et perspectives en matière de protection 
du climat et de justice climatique, en abordant   
notamment   les débats relatifs à une proposition 
de loi spéciale sur le climat en Belgique, la décision 
judiciaire en faveur de l’ONG Urgenda contre 
l’État néerlandais, ou encore l’engagement des 
communes pour la protection du climat à travers le 
«Pacte Climat» au Luxembourg.

Avec les interventions de :  

Jürgen Junk, Chercheur en climatologie (LIST)
Aspect scientifique du réchauffement climatique  

Marta Torre-Schaub, Directrice de Recherche CNRS, 
réseau Droit et Changement climatique ClimaLex, 
ISJPS Université de Paris 1
Bilan et perspectives des recours climatiques : 
regards comparé

Charles-Hubert Born, Professeur à l’Université 
catholique de Louvain, Avocat
La complexité de la gouvernance climatique en 
Belgique et les difficiles débats relatifs à une 
proposition de loi spéciale sur le climat

SÉMINAIRE 
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SÉMINAIRE 

Valérie Van’t Lam, Avocate 
Climate litigation - the Urgenda cases in the 
Netherlands

Gilbert Théato, Directeur, MyEnergy G.I.E.
L’engagement des communes pour la protection 
du climat à travers le « Pacte Climat »

Marc Bichler, Ambassadeur itinérant pour le 
changement climatique
La lutte contre le changement climatique sous une 
perspective internationale

Informations et inscription : www.alde.lu
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CONFÉRENCE

27/09/2019 / 18h30 / Cercle Cité / Luxembourg
Runa Khan

En langue anglaise

La fondatrice et présidente de l’ONG Friendship, 
qui soutient les communautés démunies des 
régions inaccessibles du Bangladesh, s’est 
engagée depuis de nombreuses années pour la 
lutte contre le changement climatique, qui touche 
particulièrement cette région du monde.

Climate Challenges: The voices yet to be heard

Informations pratiques :

Entrée libre

Cercle Cité
2 rue Genistre
L - 1623 Luxembourg

cerclecité.lu
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BIOGRAPHIE

Runa Khan
Runa Khan est fondatrice et directrice 
exécutive de Friendship, une ONG 
fondée en 2002, qui fournit des services 
de base aux communautés les plus 
inaccessibles et les plus délaissées 
vivant dans les régions difficiles 
d'accès du pays. Le programme de 
développement de Friendship est 
désormais accessible à 5 millions de 

personnes par an, fournissant des services intégrés aux femmes, 
aux enfants et aux communautés touchées par le climat. En 
2006, elle a fondé Friendship International, qui regroupe cinq pays 
européens, apportant de nouveaux concepts de collaboration 
pour une meilleure compréhension et une relation plus étroite 
entre les fournisseurs de ressources, les bénéficiaires. 

Friendship est une voix pour le changement climatique depuis 
son lancement. Runa Khan sensibilise activement au besoin de 
solutions d'adaptation appropriées et collabore avec Yann Arthus 
-Bertrand, ambassadeur aux Nations Unies pour l'environnement, 
afin de produire des films visant à attirer l'attention du monde 
entier sur les effets du changement climatique dans les régions 
les plus pauvres du monde. Lors de la COP21, qui s'est tenue en 
France en 2015, Friendship a organisé un événement parallèle 
« Gérer les impacts humains du changement climatique ». 

Runa Khan est également membre du conseil consultatif du British 
Asian Trust Bangladesh, membre du conseil d'administration 
de Global Dignity, de la Fondation d'entreprise BIC et du 
conseil consultatif des entreprises de l'Independent University 
Bangladesh. Récompenses reçues  : Green Award de la Positive 
Planet Foundation (2016), Social Innovation Leadership Award du 
World RSE Congress (2014), Social Entrepreneur Award, BID pour 
sa contribution à Women in development (2008).
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CONFÉRENCE

01/10/2019 / 18h30 /Cercle Cité / Luxembourg
Rémy Marion

L’ours polaire incarne les grands enjeux 
environnementaux, tandis que les questions 
environnementales sont conflictuelles et 
territoriales. L’ours polaire et l’espèce humaine 
sont à la croisée des chemins… 

C’est «  un animal géopolitique  » selon Rémy 
Marion.

La Géopolitique de l’Ours Polaire

Informations pratiques :

Entrée libre

Cercle Cité
2 rue Genistre
L - 1623 Luxembourg

cerclecité.lu
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BIOGRAPHIE

Rémy Marion
Rémy Marion est conférencier, 
organisateur et accompagnateur 
de voyages polaires depuis 1988. Il 
est l’auteur de vingt-cinq ouvrages 
concernant les régions polaires. 
Egalement sur ce thème et sur les ours 
polaire, Rémy Marion a organisé cinq 
colloques internationaux. 

Son dernier livre, "L’Ours, l’autre de l’homme" aborde 
notamment les relations à la fois conflictuelles et 
spirituelles, entre l’ours et l’homme, l’homme voyant 
très tôt dans l’ours un double, un allié voire un parent.  
En mélangeant souvenirs d’observations sur prêt de 3 
décennies, rencontres, citations et données scientifiques, 
il invite le lecteur à partir sur les traces de l’ours brun, pour 
créer une nouvelle relation, plus objective et plus apaisée. 

S’adressant aussi au grand public, il est auteur de 
nombreux articles de vulgarisation. 

Rémy Marion est le co-auteur et co-réalisateur des 
« Métamorphoses de l’Ours Polaire » et de « Fort comme 
un Ours », deux documentaires de 52 minutes pour ARTE, 
et de « Albatros et Gorfous, un été austral » pour France 2.

Rémy Marion est consultant permanent de l’association 
Pôles Actions, gérant de la société Pôles d’images et 
membre de la Société de Géographie et de la Société des 
Explorateurs Français. 
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FILM DOCUMENTAIRE

02/10/2019 / 18h30 /Cinémathèque / Luxembourg
Les Métamorphoses de l’Ours Polaire
de Rémy Marion et Charlène Gravel, 2014, VF, 52mn. 

L’ours blanc vit dans les régions arctiques, il 
est un des plus grands mammifères carnivores. 
Menacé par le réchauffement climatique, il devra 
s’adapter pour ne pas disparaître. Rémy Marion 
présente ce documentaire qu’il a tourné durant 5 
ans dans diverses régions de l’Arctique.

En présence de Rémy Marion.
Informations pratiques :

Tarif plein : 3,70€ / Tarif réduit : 2,40€

La Cinémathèque
17, place du Théâtre
L - 2613 Luxembourg

www.vdl.lu      > Cinémathèque
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     OH MYGold!
CLOCHE D’OR S’ENGAGE 

EN FAVEUR DU RESPECT DES HOMMES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

             @clochedorexperience

130 ENSEIGNES I PLUS DE 20 CONCEPTS FOOD  
dans un nouvel espace de vie contemporain, innovant et responsable

Le premier Shopping Center
du Luxembourg certifié 
Breeam Excellent
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CONFÉRENCE

14/10/2019 / 18h30 /Cercle Cité / Luxembourg
Marion Chaygneaud-Dupuy

Première européenne à avoir gravi trois fois 
le Mont Everest, Marion Chaygneaud-Dupuy a 
mis au point un modèle de gestion des déchets 
en haute montagne pour préserver la qualité 
des glaciers himalayens, aujourd’hui menacés 
par le réchauffement climatique. En tant que 
troisième grande réserve d’eau du monde, leur 
sort ne concerne pas uniquement la Chine et les 
pays asiatiques avoisinants, mais est un sujet 
d’écologie mondiale.

www.highland-initiatives.com

Le Troisième Pôle

Informations pratiques :

Entrée libre

Cercle Cité
2 rue Genistre
L - 1623 Luxembourg

cerclecité.lu
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BIOGRAPHIE

Marion Chaygneaud-Dupuy

Marion Chaygneaud-Dupuy  est la 
première européenne à avoir gravi 
le  Mont Everest à trois reprises. Elle a 
mis en place un modèle de gestion des 
déchets en montagne afin de préserver 
la qualité des glaciers himalayens. 
Pour ce faire elle a initié le projet Clean 
Everest et dirigé les expéditions de 2016 

et 2017. Elle vit entre Lhassa et Chengdu depuis 15 ans 
où elle a créé Global Nomad, une entreprise de tourisme 
responsable et Highland Initiatives, qui soutient des 
entrepreneurs sociaux au Qinghai et au Sichuan. 

Les défis auxquels est confronté l’écosystème du 
plateau tibétain sont bien connus et de multiples 
efforts ont été entrepris depuis deux décennies au 
niveau local et national. 1,6 million de nomades vivent 
dans les régions tibétaines de la Chine, leur mode de 
vie se transforme rapidement, ils vivent aujourd’hui en 
alternance entre leur campement d’été et leur maison 
d’hiver. 

Grâce à l’acquisition de nouvelles compétences et à 
l’utilisation de leurs savoirs ancestraux, ils peuvent jouer 
un rôle essentiel dans la protection de l’environnement 
du plateau tibétain qui est soumis entre autres à la 
désertification, la disparition des espèces sauvages, la 
raréfaction et la pollution des ressources en eau dont 
dépendent 2 milliards d’habitants en Asie.
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CONFÉRENCE

20/11/2019 / 18h30 / Cercle Cité / Luxembourg
Michel Rawicki

Ayant dédié sa vie à la photographie et à la 
contemplation de la nature, Michel Rawicki a 
découvert le Groenland en 1992. Depuis plus de 
25 ans, il sillonne et photographie les régions 
polaires, ce qui en fait un grand témoin de 
leur évolution et des bouleversements liés au 
changement climatique.

Quand la nature chuchote à l’intime

Informations pratiques :

Entrée libre

Cercle Cité
2 rue Genistre
L - 1623 Luxembourg

cerclecité.lu
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FILM DOCUMENTAIRE

24/10/2019/ 18h30 / Cinémathèque / Luxembourg
La Glace et le Ciel
de Luc Jacquet, 2015, VF, 89mn.

Le film retrace la vie et le travail du climatologue et 
glaciologue Claude Lorius et apporte une réflexion 
sur l’environnement et le rôle des hommes dans 
les changements climatiques. 

Informations pratiques :

Tarif plein : 3,70€ / Tarif réduit : 2,40€

La Cinémathèque
17, place du Théâtre
L - 2613 Luxembourg

www.vdl.lu      > Cinémathèque
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FILM DOCUMENTAIRE

31/10/2019/ 18h30 / Cinémathèque / Luxembourg
Hubert Reeves, La Terre Vue du Cœur
de Iolande Cadrin-Rossignol, 2018, VF, 91mn.

Autour d'Hubert Reeves et  de Frédéric Lenoir, 
des scientifiques, auteurs et artistes nous 
interpellent  sur la biodiversité aujourd’hui 
menacée. Si certains humains sont à l’origine de 
la crise, d’autres s’y attaquent à bras le corps et 
créent des solutions.

Informations pratiques :

Tarif plein : 3,70€ / Tarif réduit : 2,40€

La Cinémathèque
17, place du Théâtre
L - 2613 Luxembourg

www.vdl.lu      > Cinémathèque
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Préparons ensemble

le monde de demain !

En tant que commerçant, nous nous devons d'entretenir une démarche de 

consommation durable. Cette responsabilité chacun de nous la porte :

nos collaborateurs commerçants, nos partenaires, et vous.
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SÉMINAIRE

21 & 22/11/2019 / Cercle Cité / Luxembourg
Urgence climatique et éducation
Organisé par l’Institut français du Luxembourg
En partenariat avec le LIST - Luxembourg Institute of Science and 
Technology

Réunissant une douzaine d’experts scientifiques français et 
luxembourgeois du réchauffement climatique, ce séminaire 
propose d’échanger sur l’éducation au développement durable 
et sur la place de la jeunesse dans la lutte contre le dérèglement 
climatique, durant  trois demi-journées thématiques dédiées  
à l’impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes 
et la biodiversité, aux territoires arctiques et aux politiques 
climatiques.

Avec les interventions de : 

Laurence Tubiana, Directrice de la Fondation européenne pour 
le climat (ECF), 

Anny Cazenave, Chercheuse au Laboratoire d’Études en 
Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS) à Toulouse, 

Valérie Masson-Delmotte, Directrice de Recherche au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
(LSCE) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA),

Lucien Hoffmann, Directeur du département ERIN (LIST), 

Franck Courchamp, Directeur de Recherche au CNRS, à 
l’Institut National d’Écologie et d’Environnement,

Gaël Durand, Chercheur au CNRS, Directeur adjoint de l’Institut 
des Géosciences de l’Environnement à Grenoble, 

Tania Gibéryen, Présidente de polar.lu - Luxembourg’s Polar 
Program, 
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SÉMINAIRE

Mikå Mered, Professeur de géopolitique des pôles Arctique et 
Antarctique à l’ILERI, 

Michel Bourban, Docteur en philosophie, Chercheur post-
doctorant en philosophie politique  à l’Université de Kiel, 

Olivier Francis, Professeur en géophysique à l’Université du 
Luxembourg, 

Laurent Pfister, Climatologue au LIST,  chercheur en hydrologie,

Thomas Gibon, Chercheur en écologie industrielle au LIST.

Le séminaire se déroulera sur trois demi-journée:

- Le 21/11/2019 de 9h à 12h30

 Le réchauffement climatique et ses impacts

- Le 21/11/2019 de 14h à 17h

 Les territoires arctiques dans l’urgence climatique

- Le 22/11/2019 de 9h à 12h30:

 Un défi majeur : politique climatique, 

 justice climatique et éducation

Tout le programme et plus d’informations sur :
www.ifluxembourg.lu

Séminaire gratuit et ouvert à tous
sur inscription à

contact@ifluxembourg.lu
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INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

Situé au centre-ville de Luxembourg, l’Institut français du 
Luxembourg a pour mission de promouvoir la langue et la culture 
françaises.

La raison d’être de l’Institut français est double : promouvoir 
l’originalité et la diversité de la culture française au Luxembourg 
et densifier le dialogue et les échanges franco-luxembourgeois 
dans le vaste champ de ses compétences.

L'Institut français du Luxembourg est le centre officiel de langue 
et de culture du gouvernement français au Grand-Duché. Il 
représente l’excellence pédagogique pour vous accompagner 
dans votre apprentissage de la langue française.

Pour vous suivre dans vos différents projets, nous vous proposons 
des cours de langue pour enfants, adultes et en entreprise, 
aussi bien pour le français langue maternelle, langue étrangère 
ou sur objectifs spécifiques (médical, juridique, des affaires ou 
préparation à divers concours). 

Nos cours collectifs en petits groupes (3 à 6 apprenants) 
constituent un cadre idéal pour vous aider dans vos progrès et 
vous permettre de développer votre confiance en vous pour parler 
français.
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INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

Quel que soit votre lieu de résidence ou de travail, l’Institut 
français du Luxembourg couvre une large partie du territoire pour 
répondre à vos besoins, avec :

 -  une offre de français général et de français professionnel 
« sur mesure » qui prend en compte les besoins de chacun ;

 -  une offre adaptée à l’âge et au niveau des apprenants ;

 - une offre établie d’après le CECRL (Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues), qui reconnaît votre 
parcours d’apprentissage.

Pour vous accompagner, l’Institut français du Luxembourg met à 
votre service :

 - des enseignants formés et diplômés, qui se voient 
proposer chaque année des formations sur mesure ;

 -  des méthodes d’apprentissage dynamiques qui placent 
l’apprenant au cœur de la formation ;

 -  des pédagogies centrées sur l’interaction orale pour que 
l’apprentissage soit efficace et vivant ;

 -   des horaires souples, en semaine et le samedi ;

 - un accès à la plateforme de ressources en ligne 
Culturethèque pour explorer la langue française sous toutes ses 
formes ;

 - de nombreux événements culturels (films, pièces de 
théâtre, concerts, rencontres, etc.) pour explorer la culture 
francophone.

Pour connaître la programmation culturelle 
et l’actualité des cours, rendez-vous sur

www.ifluxembourg.lu
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The tide is changing in the financial 
world and sustainable finance is 
emerging as the future of the industry. 
Dive in today, thrive tomorrow. 

Visit: kpmginfo.lu/sustainable

www.kpmg.lu
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Finance
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