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L’éditorial de Corinne Baylac 

Qu’est-ce que l’Institut français du 
Luxembourg ? 
 
L’Institut français du Luxembourg, 
relais de la culture française au 
Luxembourg, est une composante du 
Réseau culturel français qui se 
déploie dans le monde entier avec pas moins de 96 Instituts français 

(www.institutfrancais.com). Créé par regroupement du Centre culturel 

français et du service de coopération et d’action culturelle de 

l’Ambassade de France au Luxembourg, il est l’opérateur du 

Ministère français des affaires étrangères et du Développement 

international (http://www.diplomatie.gouv.fr) en charge de l’action 

culturelle extérieure de la France dans les domaines suivants : 
éducatif, linguistique, universitaire, scientifique, artistique et 

audiovisuel. 
 

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. 

Ses actions s’étendent du soutien à la langue française, de la 

promotion de l’enseignement supérieur français et de la recherche 

scientifique à la valorisation et l’organisation de manifestations 

culturelles dans tous les domaines de la création artistique. 

Conscient que la langue française est un outil fondamental d’insertion 

professionnelle au Luxembourg, l’Institut français a développé depuis 

le 1er février 2014 une large palette de cours de français sur-mesure, 
avec des formules personnalisées allant du français général au français 
des affaires, en passant par des ateliers de création de CV et de lettre 

de motivation en français. A l’issue d’une formation à l’Institut 
français, les élèves bénéficient d’un certificat de langue délivré par le 

gouvernement français. 

 

La France, l’Allemagne et le Luxembourg au service de l’Europe 

 

Le resserrement des liens entre nos citoyens, nos sociétés et nos 

institutions constitue un des domaines prioritaires de l’Institut français 

du Luxembourg. Parce que l’Europe est notre avenir, l’Institut français 

du Luxembourg œuvre en faveur de la construction européenne et 

soutient les missions et les actions de l’Institut Pierre Werner. De 

gouvernance tripartite (Luxembourg, Allemagne, France), ce beau 

projet de Centre culturel européen a pour vocation de perpétuer la 

volonté de vivre ensemble et d’œuvrer pour rendre l’Europe accessible 

à tous. 
 

Pour reprendre une formule de Jacques Delors, « l’alliance franco-

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Au-delà de la promotion de la culture française, encourager les échanges en faveur 

du développement de l’Union européenne et de la citoyenneté est notre 

préoccupation majeure. Par notre partenariat avec l’Institut Pierre Werner 

(http://www.ipw.lu/), nous entendons resserrer le dialogue interculturel entre ces 

trois acteurs centraux de l’Europe. 

 

Les nouvelles technologies au service du partage des idées et savoir-faire 

français 

 

Parce que les francophones et les francophiles constituent une communauté 

privilégiée, nous avons développé des outils numériques pour mieux les informer. 

Notre page Facebook est un lieu d’échange ou chacun peut s’exprimer et partager 

avec nous et s’informer sur l’actualité culturelle française et francophone. N’hésitez 

pas à nous rejoindre ! 

 

Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué, sur notre site Internet, l’onglet Club 

France. Par sa création, nous souhaitons rassembler les alumni de l’Enseignement 

supérieur français et constituer un réseau unique participant à des événements 

exclusifs. Anciens étudiants de France, vous êtes les bienvenus ! 

 

Une stratégie efficace et un succès encourageant pour l’avenir ! 

 

Vous trouverez dans ce rapport le bilan des actions culturelles de 2014 et 2015 

décliné par secteur d’activité et les chiffres clés de l’année 2014. 

L’année 2014 aura été une année marquée par une forte croissance des activités et 

des coopérations intersectorielles de l’Institut français du Luxembourg. En 2015, 

cette croissance a continué sa progression avec 55 manifestations organisées. 

Je remercie celles et ceux qui ont contribué à l’essor de l’Institut français du 

Luxembourg et en particulier nos partenaires pour leur confiance, leur enthousiasme 

et leur fidélité. 

Pour le mot de la fin, je tiens à rendre hommage à mes collaboratrices Marina 

Daniel, Christine Spennel et Laetitia Masson pour leur engagement, leur courage et 

leur professionnalisme. 

En attendant le plaisir de nouvelles collaborations l’année prochaine, je vous 

souhaite une bonne lecture ! 

 

Corinne Baylac 

Conseillère de coopération et d’action culturelle  

Directrice de l’Institut français du Luxembourg 

http://www.ipw.lu/
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Les événements marquants:  
l’Institut français du Luxembourg en 2014 et 2015 

Février 2014 
25 Février – Concours des meilleurs 

élèves de français 

27 Février – Conférence du Pr Alain 

Chenciner  

27 Février – Spectacle d’Antoine 

Duléry 

 

 

Mars 2014 
28 Mars – Salon “Études 

et Carrières Benelux” 

Avec le soutien du Député 

Philip Cordery 

Avril 2014 

25-27 Avril – 7e édition 

du Printemps des Poètes 

 

28-29 Avril – Conférence 

de Cédric Villani 
 

 

Mai 2014 

20 Mai – Début de l’exposition 

“Paintings” de Kerstin Heller 

22-23 Mai – Conférence du Pr Barré-

Sinoussi: “VIH/SIDA 30 ans après” 

 

 
 

Juin 2014 
3-16 Juin – Exposition “Mille et Une 

Vrilles” 

 

13 Juin – Spectacle autour d’Alphonse 

Allais 

 

18-22 Juin – World Peace Forum 
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Juillet 2014 

1-2 Juillet – Conférence « Izieu – Histoire 

d’enfants dans la Shoah » 

 

Septembre 2014 
 

16 Septembre – Début 

de l’exposition “La 

Petite Robe Rouge” de 

Morisson 

 

24 Septembre – Conférence du Pr Ahmed 

Djebbar sur les mathématiques arabes 

 

 

27 Septembre – Début de l’exposition 

Paarlauf – Pas de deux 
 
 
 
 

Octobre 2014 
 

17 Octobre – Spectacle “Madame Katz und 

Monsieur Wolf” 

17-18 Octobre – Poetry Slam De 

Lux’5 

21 Octobre – Spectacle “Journal 

d’un Poilu”  

26 Octobre – Concert de Pierre Amoyal et 

Lisa Touliankina 

 

Novembre 2014 
8 Novembre – Début de l’exposition 

“S’inventer Autrement” de Sylvie 

Blocher 

 

13-14 Novembre – 

Foire de l’Etudiant 

 

 

20-29 Novembre – Spectacle “La 

Parure” 

21 Novembre – Concert d’Agnès Bihl 

25 Novembre – Début de l’exposition 

“Imagine France” de Maia Flore 

 
 

 
 

Décembre 2014 

3-6 Décembre – Congrès annuel de la 

Société française d’Arthroscopie 

15 Décembre – Patton Concert 

 

 

 

17 Décembre – Conférence d’Éric 

Vivier 
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Janvier 2015 
27-31 Janvier – Colloque “Extraction et 

Gestion des Connaissances” 

 

Février 2015 
5 Février – Début de 

l’exposition “Prélude en 

Pastel”, Thierry Bruet 

 

 

27 Février – Salon “Etudes et Carrières     

Benelux”.  Avec le soutien du Député 

Philip Cordery. 

 

 

Mars 2015 
4 Mars – Conférence de 

Pascale Maret à l’Ecole 

Européenne II 

12 Mars – Concours des 

meilleurs élèves de français 

16 Mars – Projection du film 

“La Cour de Babel”, par 

Julie Bertuccelli 

20 Mars – Présentation du 

livre “La Fille” à l’école 

Notre Dame Sainte Sophie 

 

20 Mars – Atelier Slam au 

Lycée de l’Athénée 

Avril 2015 
17 Avril – Conférence de 

Pierre-Michel Bertrand 

 

21 Avril – Conférence 

scientifique de 

Séverine Sigrist  

 23 Avril – Début de l’exposition “avoir 

lieu” 

24 Avril – Concours jeunes lecteurs 

24-26 Avril – Printemps des Poètes 

25 Avril – Rythmons la Francophonie 

 

 
 

 

Mai 2015 
21-22 Mai – Colloque “La Morphologie 

des Décisions de Justice” 

21 Mai – Début de l’exposition “Thierry 

Bruet – Seconde. Luxembourg” 

26 Mai – 4e CIG franco-

luxembourgeoise 

 

Juin 2015 

4-6 Juin – Café 

scientifique lors 

du forum 

“Science and 

You”,  à Nancy 
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   Juillet 2015 
9 Juillet  –  Début de l’exposition  Eppur si 

muove  au MUDAM  

 
Septembre 2015 

 

  14 Septembre – Projection  privée du film 
“La Volante” de Nicolas Bonilauri et 

Christophe Ali, avec Nathalie Baye  

 

  26 Septembre – Début de l’exposition  

d’Élodie Lesourd  The oracular illusion au 
Casino Luxembourg 

 
  29 Septembre - 3 Octobre – Participation 

au Salon Luxdidac  

                

   

Octobre 2015 

 
 

6 Octobre –  Conférence de  l’informaticien  

Gérard Berry, Professeur au   Collège de 

France 
 

10 Octobre  – Début de l’exposition    « Le     
Rembrandt français »  à la Villa Vauban.   

Sous le Patronage de l’Institut français du              

Luxembourg  

 

 

 

  Novembre 2015 

   10 Novembre  – Table ronde COP21  à 
l’Institut   Pierre Werner 

 

12- 13 Novembre –  Pavillon France  à Foire   

de  l’étudiant   

  12 Novembre – Soirée Attractive France  

     

  

   19 Novembre -18 décembre –Exposition  Restes  
   de guerres  

  24 Novembre – Soirée Créative France  

 25 Novembre – Projection du film « Sud Eau  

Nord Déplacer »  d’Antoine Boutet au lycée     

de l’Athénée. 
 
 

   Décembre 2015 

   

  2 Décembre –Spectacle d’Olivia Moore 

«  Mère Indigne » 

   11 Décembre –  Soirée  Portes ouvertes de 

l’Institut Français du Luxembourg  

  16 Décembre – Conférence de Virginie 

Orgogozo, Lauréate 2014 du prix Irène Joliot-

Curie « Jeune Femme scientifique de l’année »        
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Éducation et Francophonie 

Les objectifs de l’Institut français du Luxembourg :  
 

 Promotion de l'enseignement scolaire français et préparation à l'entrée dans l'enseignement 
supérieur français  

 Maintenir la place du français au Luxembourg par la promotion et le soutien à l'enseignement-
apprentissage du français, notamment en contexte scolaire 

 Promouvoir les échanges éducatifs et culturels francophones 

 
Formation des enseignants de français au 

Luxembourg   
 

 Paris, 26 Mai 2015 :  
Signature d’une convention cadre de 

coopération internationale entre l’académie 
de Nancy-Metz, l’Université de Lorraine et le 

Ministère de l’éducation luxembourgeois. 

Soutien et appui aux établissements scolaires  

Classe préparatoire aux grandes 
écoles (CPGE), filière économique, 
dans un établissement secondaire 
luxembourgeois : Lycée classique 

d’Echternach 
 

Ouverture à la rentrée 2013 : 
5candidats inscrits.  

 
6 inscrits sur 10 candidatures en 
première année pour la rentrée 

2014/2015. 

 

Appariements entre lycées 
luxembourgeois et lycées français : 
 
 entre le lycée classique de 
Diekirch et le lycée Alfred Mézières 
de Longwy, 
 entre le lycée technique de 
Bonnevoie et le lycée d’Hayange 
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Concours des meilleurs élèves de français 
 

Édition 2014 : 97 lauréats ont été 
récompensés lors de la remise des prix, qui 
s’est déroulée le 14 mars à la Résidence de 

France, en présence de Monsieur 
l’Ambassadeur de France Guy Yelda et de 
Monsieur André Bauler, Secrétaire d’Etat à 
l’Éducation nationale, à l’Enfance et à la 

Jeunesse, ainsi qu’à l’Enseignement 
supérieur et à la Recherche. 

 
Édition 2015 : 78 lauréats du Concours des 

Meilleurs Élèves de Français au Luxembourg qui ont reçu leurs prix à la Résidence de 
France en présence de tous les partenaires.  

 

Présentation de l’ouvrage illustré La Fille à l’école 
Notre-Dame-Sainte-Sophie. 

 
150 exemplaires de la fable La fille, issue du recueil 
Les Fables de Jean de La Fontaine et adaptée par 
Emmanuelle Revel-Pellet, ont été offerts aux élèves de 
l’école.  

Promotion de la langue française  

Conférence « Izieu – Histoire 
d’enfants dans la Shoah », 
Musée de la Déportation, 

1/07/2014 
 

En présence d’un enfant 
déporté, Samuel Pintel et des 

responsables de la maison 

d’Izieu 

Atelier Slam – 20 mars 2015 
 
Pour célébrer la journée internationale de 
la Francophonie, l’Institut français du 
Luxembourg a organisé un atelier 
slam, pour les élèves du lycée de l’Athénée 
(classes 3A et 2C1). 

 
Animé par deux slameurs français : Paul Fraisse, alias Polo et Cyril 

Detilleux, alias Ozarm. 
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Découvrir le français et améliorer son niveau 
  

 Des cours intensifs individuels et collectifs, des stages intensifs 

d’été 

 Des cours spécifiques à destination des employés des 

entreprises : français général, mieux rédiger en français, français 

juridique, français diplomatique, cours de management 

interculturel 

 Cours pour les 12-25 ans : sessions intensives pendant les 

vacances scolaires, session de rattrapage en septembre, ateliers 

CV et lettre de motivation. 
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Sciences et Enseignement supérieur 

Universités Education et francophonie 
La France est actuellement le 4ème pays d’accueil derrière le Luxembourg, l’Allemagne et la 

Belgique.  
Les statistiques du MESR luxembourgeois font état d’un accroissement constant du nombre 

d’étudiants résidant au Luxembourg choisissant la France pour poursuivre leurs études :   

1834 en 2012  

2085 en 2013  

2270 en 2014 
 
Nos salons étudiants : promotion de l’Enseignement supérieur 

français 

Salon Études et Carrières Benelux – 28  mars 2014, 2ème édition / Chambre de 
commerce du Luxembourg 

Encourager la mobilité des étudiants  

Une 
augmentation 

de 34% par 
rapport à la 

première 
édition. 

 

51 exposants : 
23 

établissements 
d’Enseignement 

supérieur,  
23 entreprises 

400 

visiteurs 

80 entretiens 

professionnalisant  

Salon Études et Carrières Benelux - 27 février 2015, 3ème édition 

45 exposants : 24 
établissements 
d’Enseignement 
supérieur, 16 
entreprises, 5 

stands 

institutionnels 

Ateliers CV 
et lettres de 

motivation 

3 espaces de 

rencontre : 
études, carrières 

et conférences  

Présentation de la 
Directrice de l’Institut: La 
France au Luxembourg : 
Préparons nos jeunes aux 

défis de demain.  



 

13 

  
Pavillon France, Foire de l’étudiant -13 et 14 novembre 2014- 

                      12 et 13 novembre 2015 

Club France Luxembourg, réseau des anciens du 

supérieur français 

+ 800 lycéens 
accueillis en deux 

ans.  
+ de 9000 vues sur 
 YouTube 

2014 : Les professions de 
santé étaient à l’honneur 
avec un espace qui leur 

était spécialement dédié. 
 

2015 : forte demande des 
élèves pour les formations 

traditionnelles (droit, 
économie, sciences). 

 

2014 : 15 établissements 
d’Enseignement supérieur 
français sous le Pavillon 
France 
 
2015 : 18 établissements  

 

Hausse  de 
fréquentation de 
20% par rapport à 

2013 
 

510 
membres 

 

212 
établissements 

de 
l’enseignement 

supérieur 
français 

 

Les secteurs 
d’activité présents : 
finance, marketing,  

droit, 
communication, 

informatique, santé, 
enseignement, 

culture… 

 

22 
nationalités 

 

9 juillet 2014 
 

Soirée de 
lancement du 

Club France à la 
Résidence de 
France ; 220 
participants. 

 
 

 
 

 Des invitations en 
avant-première à nos 
événements. 
 

 4 visites privées 
d’expositions 
organisées depuis le 
lancement. 

 
 Une soirée Attractive 

France, 12/11/2015 
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Événements scientifiques des années 2014 et 2015 

 

 mise en place d’accords de partenariats entre les deux pays en matière de recherche : la 
physique des matériaux, la biomédecine, l’efficience énergétique, la sécurité 
informatique, le droit.  
 

 soutien du dialogue scientifique entre le Luxembourg et la France par l’organisation de 

colloques et de conférences  
 

 

Cédric Villani, médaille Fields 2010 en mathématiques 28 et 29 avril 2014   

L’objectif de cette visite était de promouvoir l’excellence 
scientifique française, particulièrement auprès du jeune public 
afin d’encourager les études scientifiques et de faire naître des 
vocations. 
 

3 conférences ont été organisées :  
 1 conférence grand public qui a 

rassemblé 110 personnes au Crédit 
Agricole  
 2 rencontres avec des lycéens : lycée 
de l’Athénée et lycée français Vauban  

 
 Constituer ce réseau, c’est: 

 
 Renforcer la visibilité de l’excellence académique française 
 Accroître la mobilité des jeunes vers la France et notamment en direction des établissements 

d’excellence, dont les anciens sont les meilleurs ambassadeurs 
 Accompagner les actions des anciens des grandes écoles et des universités  

Une conférence grand public au CHL et un workshop, qui entrait 
dans le cadre de la formation des doctorants.  En marge de ces 
manifestations, une rencontre, à l’initiative de l’Ambassade de 
France, a été organisée avec le Premier Ministre Xavier Bettel 
le 22 mai et le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche le 23 mai. 
 

           Séverine Sigrist, lauréate 2014 du Prix Irène Joliot-Curie, 21 avril 2015 

Cycle  de conférences « La 
Recherche au féminin ».  

2 rencontres avec des 
lycéens des classes 
scientifiques du lycée 
luxembourgeois de 
l’Athénée et avec des 
étudiants en thèse et en 

bachelor Sciences de la Vie de l’Université du Luxembourg.  

Conférence : « Prévention, traitement voire guérison du diabète : quelles sont 
les nouvelles pistes de la recherche ? » 

 

Pr  Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine, 22 et 23 mai 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDnDSWx_TFo
https://www.youtube.com/watch?v=oYxEm3UW_gE
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L’Institut français du Luxembourg a reçu, le 6 octobre 
2015, l’informaticien Gérard Berry, Professeur au 
Collège de France, Chaire « Algorithmes, machines et 
langages », lauréat en 2014 de la médaille d’or du CNRS.   
 
Gérard Berry a donné une conférence intitulée  « La 
révolution informatique dans les sciences » au Lycée 
de l’Athénée. Cette conférence a réuni près de 200 
jeunes des séries scientifiques du lycée luxembourgeois.  
 
Une conférence grand public a également été organisée 
devant un auditoire de plus de 100 personnes à 
l’Université du Luxembourg : « Pourquoi et comment 

l’informatique révolutionne le monde ? ».  

Gérard Berry, Professeur au Collège de France, lauréat en 

2014 de la médaille d’or du CNRS,  6 octobre 2015. 

Cycle de conférences « La recherche au féminin » 
 
Conférence au lycée de l’Athénée et conférence grand 
public à l’Université du Luxembourg sur le thème 
« Comprendre l'évolution des êtres vivants : que nous 
apporte la génétique actuellement ». 
 
 
En partenariat avec AG2R La Mondiale, Société Générale 
Bank and Trust, l’Association Victor Hugo et l’Université 
du Luxembourg. 

 

Virginie Orgogozo, lauréate 2014 du Prix Irène Joliot-Curie 
« Jeune Femme scientifique de l’année » - 16 décembre 2015 
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L’Institut était partenaire de la conférence francophone "Extraction et 
Gestion des Connaissances" (EGC), organisée  par le LIST.  
Les domaines couverts par cette manifestation étaient : 

 L’extraction des données  
 Le data manning  
 Le big data 

 

Les  4-6 décembre 2014,  pour la première fois, la Société française 
d’arthroscopie a organisé son congrès annuel hors de France, avec le 
soutien du CRP- Santé (LIH depuis le 1er  janvier 
2015). L’institut était partenaire de cet événement 
à la demande des organisateurs. 2200 médecins et 
industriels se sont réunis  à Luxexpo. Il s’agissait du 
plus grand colloque médical jamais organisé au 
Luxembourg. Une brochure spécifique sur le Luxembourg, 

éditée pour l’occasion, a été distribuée lors du congrès. 
 

« La morphologie des décisions de justice » les 21-22 mai 2015, 
organisé par l’Institut Max Planck.  

Cet événement était placé sous le patronage de l’Ambassade de 
France. 

Société française d’arthroscopie, 4 et 6 décembre 2014   

« Extraction et Gestion des Connaissances », 27 au 31janvier 2015 

« La morphologie des décisions de justice », 21 et 22 mai 2015 

Colloques scientifiques  

2200 

visiteurs 

Forum Science & You, Université de Lorraine, 4 au 6 juin 2015 

 Organisé par l’Université de Lorraine, au centre des Congrès Jean Prouvé à Nancy 

 Café scientifique tenu par l’Institut français du Luxembourg 

 Asseoir la visibilité de l’Institut auprès des frontaliers lorrains et des chercheurs de 
l’Université de Lorraine 

 

  



 

17 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
   

Événements culturels 

Théâtre 

En 2014 et 2015, l’Institut français du Luxembourg s’est employé à élargir et diversifier son 
offre culturelle et artistique au Grand-Duché. Ainsi, il a initié ou contribué, financièrement ou en 

termes de communication et de marketing, à 19 évènements dans ce domaine en 2014, et  à 14 

évènements pour 2015.  
Cette programmation culturelle variée est proposée en étroite coopération avec les institutions 
culturelles locales et soigneusement adaptée aux demandes du public luxembourgeois, afin de  
promouvoir et  diffuser au mieux la langue et la culture françaises au Luxembourg. Elle cible un 

public varié en termes d’âge et d’intérêts. 

Jeudi 27 février 2014 - One Man Show de l’acteur et scénariste français 
Antoine Duléry, intitulé « Antoine Duléry fait son cinéma » au 
Kinneksbond. Cette unique représentation au Grand-Duché a  rassemblé 

110 spectateurs.  

Arts de la scène  

Vendredi 13 juin 2014 - En partenariat avec la Miami University, 
l’Institut a également organisé en juin à Differdange la représentation 
de la  pièce de théâtre de Tanguy Dorléans rendant hommage à la vie et 
à l’œuvre de l’humoriste, artiste et écrivain français Alphonse Allais.  
 
 
Octobre 2014 - Représentation du spectacle « Madame Katz und 
Monsieur Wolf », une pièce de théâtre qui met en scène les contes 
des frères Grimm et de Charles Perrault.  
Ce spectacle bilingue français-allemand, destiné aux élèves de 
niveau primaire et collège, avait pour but d’éveiller et de stimuler 

leur intérêt pour ces langues parlées par leurs voisins.     

20-29 novembre 2014 - L’Institut a assuré la promotion de La Parure de 
Stéphane Ghislain Roussel, metteur en scène luxembourgeois, en novembre 
au Théâtre du Centaure. Cette pièce, une adaptation de la nouvelle « La 
Parure » de Maupassant, était sous-titrée en anglais, ce qui l’a rendue 
accessible au plus grand nombre. 
 

 
 
2 Décembre 2015 – L’Institut, avec le soutien de Neimënster, a invité la 
comédienne Olivia Moore à présenter son spectacle « Mère indigne »   à la 
salle Robert Krieps de Neimënster. Ce « One Woman Show » a attiré 243 
spectateurs relativisant   maintenant sur leur vie de famille et leur rôle de 
parents. 
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Printemps des poètes 

En avril 2014, l’Institut a patronné   
le festival d’orgue de Dudelange, 
le concert du violoniste Pierre Amoyal et de la pianiste Lisa Touliankina en octobre 2014, et la 
comédie musicale Starlight, une adaptation de Starmania mise en scène et représentée par les élèves du 

lycée français Vauban en novembre 2014.  

En octobre 2014, l’Institut français du Luxembourg a collaboré avec 
l’Institut Pierre Werner pour organiser la cinquième édition de l’événement 
Poetry Slam de Lux’, réunissant quelques-uns des meilleurs slameurs de la 
scène européenne. Mené en français et en allemand, cet événement 
connaît chaque année un succès notable, avec une centaine de spectateurs 

lors de sa dernière édition.  

 

Dans le cadre du mois de la francophonie, l’Afrique, continent qui compte 
environ 700 millions de francophones, est mise à l’honneur le 25 avril.  
Afin de faire à un plus grand nombre la culture et les traditions, un 
spectacle africain de chants, de danses par le ballet Leketh Malako Cie,et 
de percussions est organisé par l’Institut français du Luxembourg.  

Puis, le DJ Kuston Beater a animé la soirée aux platines.  
 
Avec le soutien du Député Philip Cordery  

Festival musical francophone « Rythmons la francophonie » 25 avril 2015 

Poetry slam de Lux’ 5 

Musique 

7e édition : Au cœur des arts, 25-27 avril 2014 
 

 Un événement composé de lectures entrecoupées d’intermèdes 
musicaux et de sessions de jam poétique, 

 Des invités issus de nombreux pays Européens différents, 
 De nombreux échanges et rencontres des poètes et artistes avec le 

public et des élèves de plusieurs lycées luxembourgeois. 

 
8e édition : L’insurrection poétique, 24-26 avril 2015 
 

 Présence de musiciens, comédiens et poètes venus de toute l’Europe,  
 Invitée de marque : la poétesse française Edith Azam,  
 Un récital, une grande nuit poétique, une jam session, des rencontres 

entre artistes et lycéens étaient entre autres au programme de la 
manifestation.  

 

Cinéma 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la coopération franco-
luxembourgeoise dans le domaine cinématographique, l’Institut français  du 
Luxembourg a organisé le 14 septembre une projection privée du film « La 
volante »,  en présence des deux acteurs principaux, Nathalie Baye et Malik 
Zidi, et des deux réalisateurs, Christophe Ali et Nicolas Bonilauri, au cinéma 
Utopolis, plus grand multiplexe du Luxembourg. Ce thriller psychologique,  
tourné au Luxembourg et en Lorrained’octobre à décembre 2014, a été 
coproduit par la société française Cinema Defacto, la société luxembourgeoise 
Tarantula et la société belge Artemis Productions. Il a également été soutenu 
par la région Lorraine, le Film Fund Luxembourg, le Tax Shelter Films Funding 
et le Programme media. 

Cette projection privée a attiré 380 personnes.  
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Expositions  

 

Exposition « Prélude en pastel » de 
Thierry Bruet à la Cultureinside.gallery,  
février-mars 2015. 

En partenariat avec l’Institut national des langues et Atout France, l’Institut français du 
Luxembourg a organisé  l’exposition « Imagine France » de la photographe Maia Flore,  de 

novembre 2014 à mars 2015.  
Au travers de ses photographies, l’artiste a fait redécouvrir sous un angle nouveau de sites 
patrimoniaux français emblématiques tels que la cité de Carcassonne, les jardins du Château de 
Versailles ou encore l’Espace Dali.  

« S’inventer autrement », de 
l’artiste française Sylvie Blocher, 

de novembre 2014 à mai 2015, au 
Mudam.  

Dans le cadre du mois de la photographie, 
l’exposition privée « avoir lieu »  à la 
Société Générale Bank & Trust  

1 

2 3 

5 Exposition « Seconde » de Thierry 
Bruet à la Cultureinside.gallery,  
mai-juillet 2015, 

4 

L’Institut français du Luxembourg a organisé, en mars 2015, avec le Musée Dräi Eechelen et le 
Musée National d’Histoire et d’Art une série de conférences portant sur le thème de l’évolution 

de la photographie : « De l’argentique au numérique ». 

 Anne Cartier-Bresson, 4 mars : « La photographie des origines au début de l’époque 
moderne » 

 Jean-Paul Gandolfo, 11 mars : « Les photographies familiales : sauvegarde d’un patrimoine 
sensible » 

 Marie-Sophie Corcy, 18 mars : « L’évolution des techniques photographiques de prise de 
vue (1839-1920) »  

 

Cycles de conférences 

« L’évolution de la photographie » 

6 

7 
Exposition « Eppur si Muove » au 
MUDAM. De juillet 2015 à septembre 

2016. 

Exposition  « Le Rembrandt français -
Jean Jacques de Boissieu ». Du 10 
octobre 2015 au 10 avril 2016. Villa 

Vauban. 

8 Exposition d’Élodie Lesourd  « the 
oracular illusion »  jusqu’à fin  
décembre  2015 au Casino 

Luxembourg. 

7 

8 

6 
1 

2 

3 

4 

5 
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Commémorations 

L’Institut était partenaire de la 
représentation de la pièce de 

théâtre « Le Journal d’un 

Poilu » en octobre 2014. 

        
    70 ans après la 

Seconde Guerre Mondiale, l’Institut a participé à 
l’organisation des « Patton Concerts » en 
décembre dernier, en partenariat avec 

l’Ambassade des Pays Bas, l’Ambassade de Grande- 
Bretagne, l’Ambassade des États-Unis, la ville de 
Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office. 
 Événement commémoratif du 70e anniversaire de 
la Libération luxembourgeoise et de la Bataille des 

Ardennes 
Un concert des Thomas Blug Allstars à Den Atelier, 
en présence d’un groupe d’anciens combattants de 
la bataille en question en visite au Luxembourg et 
accueillis par Helen Patton, petite-fille du général 

Georges S. Patton Jr. 

 

En juin 2014, l’Institut était également partenaire de la 8e 
édition du World Peace Forum, « 1914-2014 : From World War to 

Worldwide Cooperation » : conférences, débats et ateliers 
portant sur le thème de la coopération entre des acteurs 

globaux tels que des ONG, des organisations internationales ou 

encore les gouvernements, dans un monde globalisé. 

« Les expositions en perspective » 

Du 17 novembre 2014 au 26 mars 2015, l’Institut français était 
partenaire du cycle de conférences organisé par le Musée 
national d’histoire naturelle intitulé : « Les expositions en 
perspective ».  Il s’agissait de proposer des points de vue 
d’experts sur plusieurs sujets abordés dans les nouvelles 
expositions du musée.  

 Michel Morange, 17 novembre : « Qu’est-ce que la 
vie ? » 

 Axel Wagner, Olivier Sandrock, 15 décembre : « Das 
Tier in dir » 

 Jean-Michel Guinet, Dominique Delsate, Foni Lebrun, 29 janvier : « Redonner vie à 
l’Homme de Loschbour » 

 Guillaume Lecointre, 12 février : « La classification du vivant » 
 Thierry Lodé, 26 mars : « Pourquoi les animaux trichent et se trompent – Les 

infidélités de l’évolution » 
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Présentation de son ouvrage 
« Charlotte », suivi d’un entretien avec 

Franck Colotte, critique littéraire et 
professeur de lettres. 

 

 
Présentation de son 

livre « Le Mal 
napoléonien », suivi 

d’un entretien avec Nils 
Minkmar, correspondant 

du Frankfurter 

Allgemeine Zeitung.  

Institut Pierre Werner   

Exposition qui met en lumière l’Union 
Européenne, principalement la relation 
franco-allemande, à travers l’humour et 

la satire. 
De nombreuses personnaltiés étaient 

présentes, parmi lesquelles :  
Plantu (Le Monde), Klaus 

Stuttmann (taz), Jos Collignon (De 
Volkskrant),Pierre Kroll (Le Soir) 

et Florin Balaban (Luxemburger Wort). 
 

 

Cycle « Penser l’Europe », organisation de tables rondes dédiées à la réflexion politique 
dans un contexte européen. 

2 juin 2014 : Après les élections européennes, quelle direction pourrait prendre l’UE ?  

17 novembre 2014 : Les séparatismes dans l’UE. 

« Pas de Deux – Paarlauf. L’Europe et les relations franco-allemandes dans le 
dessin de presse  » - 27 septembre au 19 octobre  

2014   

Lionel Jospin - 12 février 2015 
 

David Foenkinos - 12 mai 2015 
 

L’Institut Pierre Werner est un institut tripartite, franco-
germano- luxembourgeois, qui a pour mission de 
développer les échanges culturels et intellectuels entre 

ses pays fondateurs et les autres pays européens.   

27 événements en 2014 dont 12 gérés 
par la partie française. 
 
17 événements gérés par la partie 
française en 2015. 
 
2 projets soutenus par le Fonds franco-
allemand en 2015 :  
 Multiplica, une exploration des arts 

numériques – 8/10/2015 
 Stefan Zweig et Romain Rolland, une 

soirée en lettres, 18/11/2015  
 
2 projets sélectionnés par le Fonds 
franco-allemand pour 2015 

Avec le soutien du 
Fonds franco-

allemand  
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Bilan des 
partenariats et 

des fréquentations 

Partenaires et mécènes 

Renouvellement de la convention de partenariat avec l’Association Victor Hugo 

L’Association Victor Hugo, qui travaille en étroite 
collaboration avec l’Institut français du Luxembourg 
dans le cadre d’un partenariat public/privé, a pour 
vocation la promotion et le développement de la 
culture française et de la Francophone au 

Luxembourg. 

Elle réalise des actions autour de deux grands axes : 
- Des grands projets culturels à caractère 

évènementiel financés par un ou plusieurs membres 

et/ou partenaires associés. 

-  Des actions socio-culturelles récurrentes et suivies, 

qui se mesurent dans la durée, financées sur les 

fonds propres (cotisations) de l’Association. 

L’Institut français du Luxembourg remercie ses 80 mécènes et partenaires.  
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Communication et médias 

Site Internet  

 L’Institut français du Luxembourg remercie l’ensemble de ses partenaires médiatiques 
(presse, TV, radio) pour la promotion  et la diffusion de ses événements auprès du public du 
Grand-Duché.  
 
Retrouvez chaque mois la programmation de l’Institut français du Luxembourg sur 

 
 

Chroniques  sur AIR-TV 

http://institutfrancais-luxembourg.lu 

 

Du 11 juillet 2014 au 4 décembre 2014, Corinne Baylac, Directrice de l’IFL, a présenté chaque 
semaine dans « Bienvenue chez vous » le portrait d’une personnalité française habitant au Grand-

Duché du Luxembourg. Entre autres :  

Emmanuelle Revel-

Pellet, artiste 

Agnès Bihl, 

chanteuse 

Plantu, 

caricaturiste 

Danièle Lamarque, 
Membre de la Cour 

des Comptes 

Européenne 

http://institutfrancais-luxembourg.lu/
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Facebook  

441 posts depuis 
janvier 2015 

 
1535 mentions 

« J’aime » 
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Chaîne YouTube de l’Institut français du Luxembourg 

 

 
 
 
 
 
 

19954 

vues  

35 
vidéos  

 

 
Retrouvez toutes les vidéos des événements de l’Institut français du Luxembourg sur sa chaîne 

YouTube, sur son site internet et sur Institut français.TV ! 
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Comptes annuels   
Année  2014 

2014 
 Autofinancement et co-financements 

Dotation de fonctionnement 250.060 euros 

Recettes propres 44.735 euros ( +430% par rapport 2013) 

Cofinancements levés 151.320 euros 

Financements extérieurs 23.750 dont 5.000 euros issus de la réserve 

parlementaire de Philip Cordery 

 

 Gestion administrative et projets de coopération réalisés  

Pour 2014 :  
Nombre de rendez-vous: 334 
Nombre de courriers envoyés : 239 
Nombre de courriers traités: 180 
Nombre de projets réalisés à notre initiative ou en partenariat : 47 
Nombre de partenaires : 81 (+200 % par rapport 2013) 

Projets organisés par la partie française de l’IPW : 12 

 Dossiers traités dans le cadre de la coopération universitaire et 
éducative depuis janvier 2014 

 
Demandes d’informations sur les 
études en France (par téléphone 
ou en présentiel) 

175 

Dossiers de bourse  22 
Dossiers CNED 
 

20 

Bourses d’Excellence-major 
 

2 

Remise de diplômes de 
l’enseignement supérieur  

33 

Concours général  
(Lycée Vauban) 

13 élèves 

CA (Lycée Vauban) 10 
CA (Ecole française de 
Luxembourg) 

10 

Détachement (avis de notation, 
renouvellement de détachement, 
rapports d’inspection, rapports de 
visite etc.)   

Lycée français Vauban – 280 ; 
Ecole privée Notre-Dame Sainte Sophie – 63 ; 
Ecole française de Luxembourg – 40 ; 
Université du Luxembourg – 7. 

Appariement  2 

Commission d’appel  
(Lycée Vauban) 

9 
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 Coopération linguistique 

 
- Participation à la publication de l’ouvrage « Le fille » d’Emmanuelle Revel-Pellet. Distribution de 
l’ouvrage dans les écoles pour promouvoir la langue française. 
 
- Concours des meilleurs élèves de français : 
Date de l’événement : 25 février 2014 
Nombre de lauréats : 97  
CultureLab 2014 : 2 séjours offerts à Avignon dans le cadre du Concours des meilleurs élèves de 
français.   
 
- Concours Jeunes lecteurs, LTMA, 27 avril 2014 
 
- Cours de français, examens et attestations délivrées : 
 

Nombre de demandes de renseignements traitées 189 

Inscriptions aux cours de français  21 

Nombre d’heures de cours dispensés  439 

Ouverture d’un centre d’examens (DAEFLE, TCF-DAP) 3 

Nombre de sessions d’examens délocalisés organisées à la demande des 
universités  

9 

Nombre d’attestations délivrées sur les compétences linguistiques en 
français pour une inscription dans l’enseignement supérieur  

17 

TCF-DAP (5 dossiers traités) 2 candidats 

DAEFLE 11 candidats 

 
- Décoration 
 
Remise des insignes de l’Ordre des Palmes académiques à Mme Marie-Paule Bock, 12 novembre 

2014, Résidence de France, suivie d’un cocktail destiné aux membres de l’AMOPA-Luxembourg.  
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Organigramme 

 

Direction 
Corinne Baylac 
Conseillère de coopération et d’action culturelle auprès de l’Ambassade de France 
Directrice de l’Institut français du Luxembourg 
 
Pôle financier et performance 
Christine Spennel 
Gestionnaire-comptable 
 
Pôle partenariat et communication 
Marina Daniel 
Attachée de coopération  
 
Pôle formation linguistique 
Laëtitia Masson 
Coordinatrice des cours de français 
 
Entretien et logistique 
Fatima Dos Santos 
Agente polyvalente 
 
L’Institut français remercie tous les stagiaires qui ont contribué à la bonne mise en 
œuvre de sa programmation en 2014 et 2015 : Aude, Aurore, Olivier, Romain, Maryna, 
Laëtitia, Héloïse, Ingrid, Fabian, Célia, Omar, Mélissa, Nafissatou, Daphné. 
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