
 

@ Lycée 
Michel Lucius 
📍 157 avenue Pasteur 
L-2311 Luxembourg 

Mercredi 
12 février 2020 
de 11h45 
à 13h45 

Réservation obligatoire 
https://j.mp/a40LML 

Vivre avec la diversité - opportunités et défis  

Le Luxembourg, une population 
diversifiée et multiculturelle. 
Pour la jeune génération, il est naturel de 
grandir entouré de cultures différentes. 

Comment cette génération vit-elle dans 
cette diversité? 
Les cultures d'origine s'effacent-elles ou 
jouent-elles encore un rôle dans les 
amitiés et à l’école? 
Quel rôle les écoles jouent-elles dans 
l'enseignement de la diversité et de 
l'objectif européen Living together as 
equals in culturally diverse democratic 
societies (Conseil de l'Europe, 2016)?  

Avec la participation de: 

Dr. Elke Murdock 
Université du Luxembourg 

L’IKL 
Centre d’éducation interculturelle 
Le CGJL - d’Jugendkonferenz  
Conférence générale de la jeunesse au 
Luxembourg 

Conférence-débat en langues anglaise et  
française avec traduction orale directe 
dans ces deux langes 🇬🇧  🇫🇷  

L’événement sera filmé et diffusé sur 
Internet 🎥  

Vivre ensemble dans la diversité à l’école

Un événement

CONFÉRENCE-DÉBAT

avec le soutien duen partenariat avec

https://j.mp/a40LML
https://j.mp/a40LML


@ Lycée 
Michel Lucius 
📍 157 avenue Pasteur 
L-2311 Luxembourg 

Wednesday 
February 12th 2020 
from 11h45 
to 13h45 

Seat booking is mandatory 
https://j.mp/a40LML 

Living with diversity, 
opportunities and challenges 

Luxembourg is known for its diverse, 
multicultural population structure. For the 
young generation it is natural to grow up 
with people from different cultures. 
How do young people experience living 
with diversity in Luxembourg? 
Do cultures of origin fade into the 
background or do they still play a role in 
friendship formation or at school? 
What role can schools play in 
communicating diversity and achieving 
the European goal of living together as 
equals in culturally diverse democratic 
societies (Council of Europe, 2016)?  

With the participation of: 

Dr. Elke Murdock 
Université du Luxembourg 

The IKL 
Centre d’éducation interculturelle 
The CGJL - d’Jugendkonferenz  
The Luxembourg National Youth Council 

The conference/debate will take place in 
English and French with direct oral 
translation in both languages 🇬🇧  🇫🇷  

The event will be filmed and published 
on the Internet 🎥  

An event by

CONFERENCE / DEBATE

Supported by the Luxembourg 
National Research Fund (FNR)In partnership with

Living together in diversity at school

https://j.mp/a40LML
https://j.mp/a40LML

