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Communication 1 

23 juillet 2008 
 
Chères et chers collègues, 
 
En partenariat avec les deux Commissions Nationales des Programmes (CNP) luxembourgeoises des 
professeurs en sciences économiques et sociales (Enseignement Secondaire et Enseignement Secondaire 
Technique), InterLycées vient d’organiser les rencontres suivantes : 
 
1. ABBL (Association des Banques et Banquiers, Luxembourg) – ALFI (Association 
Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement) – LFF (Luxembourg For Finance) 
 
2. Monsieur Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne 
 
Les CNPs et le Ministère de l’Éducation Nationale ont bien voulu mettre à notre disposition les adresses 
nécessaires pour diffuser nos communications futures dans lesquelles nous allons vous fournir de plus 
amples détails. Ci-après vous trouverez les premières informations : 
 
ad 1. ABBL-ALFI-LFF 
 
Cette rencontre aura lieu à l’Athénée de Luxembourg, le mardi 11 novembre 2008 de 9h00 à 15h00. 
Selon nos buts et notre déontologie, elle aura comme thèmes : 
 
De 9h00 à 11h30 : 
 - Introduction : La Place financière Luxembourg (PfL) : portrait, impacts et perspectives.   
 - Orientation professionnelle et universitaire : Les métiers actuels et futurs de la PfL. 
De 12h00 à 15h00 :  
- Repas avec les délégué(e)s pendant lequel nous aborderons des thèmes spécifiques qu’il reste à définir. 
   
Le détail des thèmes et contenus sera arrêté en septembre 2008 lors d’une prochaine entrevue avec les 
responsables (proposition pour cette réunion InterLycées : voir comm 3. du 27 août 2008). Sur ce site 
vous trouverez les documents d’études que les 3 associations mentionnées plus haut, nous ont proposés 
pour cette rencontre.  
 
ad 2. Monsieur Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne 
 
Lors d’un entretient avec M. Trichet à Luxembourg, nous avons convenu une rencontre avec M. Trichet 
et les professeurs (uniquement) des sciences économiques et sociales lors de la Présidence de la 
République tchèque en juin 2009, et cela après les cours scolaires de l’après-midi. (Voir confirmation de 
M. Trichet sur ce site sub comm 2. du 19 août 2008) Le lieu, la date et les thèmes restent à définir. 
Pour connaître le nombre approximatif des professeurs intéressé(e)s à cette rencontre et dans le but de 
prévoir la réservation d’une salle de conférence adéquate, nous prions les professeurs intéressé(e)s, de 
bien vouloir nous signaler dès à présent leur intérêt de participation et de proposer des thèmes à 
l’adresse mail : dfs@pt.lu 
 
Merci.   
 
Pour la coordination générale : 
Fellens Denis 
Haas Caroline   
 


