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Un trésor 
venu de Taïwan

Luxembourg. – A Taïwan, le
théâtre de marionnettes à gaine
est appelé «Théâtre de poche de
toile». La troupe de Liao Wen-
Ho, célèbre dans son pays, a fait
renaître, avec succès, ce genre de
théâtre qui a connu son âge d'or
dans les années 1950-1970.
Après avoir représenté Taïwan au
festival international de marion-
nettes de Séoul (Corée du Sud) et
après une tournée aux Etats-
Unis, au Canada et à Macao, la
troupe sera à Luxembourg ce
soir, à 19 h 30, à la Villa Louvi-
gny. Liao Wen-Ho, fondateur et
directeur de la troupe, a reçu de
nombreux prix. Il a également
créé le décor le plus long et la
marionnette la plus grande de
Taïwan. Le singe Sun Wu-Kong
et la grotte de feu, un épisode du
roman Voyage vers l'Occident, et
le Héros vaillant sont les repré-
sentations au programme du
spectacle de ce soir.

Mise en place
de la «zone 30»

Lorentzweiler. – Le lundi 21
mars, une présentation aura lieu
au centre culturel de Helmdange,
concernant l'introduction de la
«zone tempo 30» sur les routes
communales. Cette présentation
est notamment destinée à four-
nir aux habitants, des renseigne-
ments sur la mise en place de la
nouvelle zone limitée à 30 kilo-
mètres heure. La manifestation
débutera à 20 heures et un verre
de l'amitié sera ensuite offert par
l'administration communale de
Lorentzweiler. 

François Biltgen explique les compétences sociales des entreprises luxembourgeoises aux lycéens

Compétitives grâce au social

Très pédagogue, François Biltgen a expliqué l'importance de la responsabilité sociale pour la compétitivité
des entreprises aux élèves du projet Interlycées (Photo: Christophe Karaba)

Eduquer les élèves à la soli-
darité civique et leur faire
découvrir les composantes
financières, sociales et envi-
ronnementales des facteurs
de compétitivité et d'écono-
mie durable, telle est la rai-
son d'être d'un projet de
deux ans lancé à la rentrée
scolaire par le lycée techni-
que du Centre de Luxem-
bourg. Hier, François Biltgen
leur a expliqué les compé-
tences sociales des entrepri-
ses luxembourgeoises.

■ Des classes de commerce, éco-
nomie et gestion de six lycées
techniques et classiques partici-
pent au projet Interlycées, de
même que différents interve-
nants des mondes politique et
économique. Hier matin, Fran-
çois Biltgen, ministre du Travail
et de l'Emploi, leur a expliqué les
compétences sociales des entre-
prises grand-ducales.

Politique sociale européenne,
chômage des jeunes, égalité en-
tre hommes et femmes, flexibi-
lité du marché de l'emploi, for-
mation professionnelle et life
long learning sont les sujets abor-
dés lors de la table ronde organi-
sée par Denis Fellens, professeur
au lycée technique du Centre de
Luxembourg.

Après Jeannot Krecké, ministre
de l'Economie, c'était à François
Biltgen, ministre du Travail et de
l'Emploi, de répondre aux ques-

tions préparées par les élèves des
lycées technique du Centre, clas-
sique de Diekirch, Michel Ro-
dange et Robert Schuman, de
l'Athénée et de l'ECG, pendant
les cours concernant les compé-
tences sociales des entreprises.

Bien que les responsabilités so-
ciales des entreprises n'inspirent
pas encore tous les acteurs éco-
nomiques, François Biltgen ré-

pond à un participant que ces
dernières représentent un facteur
important de compétitivité, sur-
tout lorsqu'elles sont associées à
une culture de sécurité sur le lieu
de travail. Des prix pourraient
aussi encourager ces pratiques. 

Afin de prendre leurs responsa-
bilités sociales, les entreprises de-
vraient engager des jeunes au
chômage. Le ministre conseille

aux jeunes peu qualifiés de faire
des stages et d'apprendre à se
vendre pour augmenter leurs
chances d'embauche. Quant à
l'égalité entre hommes et fem-
mes sur le marché de l'emploi,
un changement de la mentalité
des hommes aux postes de direc-
tion doit intervenir.

■ Sophie Kieffer

Université du Luxembourg / Colloque 

A la pointe de l'histoire
Les «nouvelles relèves» et les

mouvements non-conformistes
en Europe des années 1920 à
1950 se trouvent au centre des
débats d'un colloque internatio-
nal d'histoire intitulé «Les relè-
ves en Europe d'un après-guerre à
l'autre: racines, réseaux, projets
et postérités» qui s'est ouvert hier
matin à l'Université du Luxem-
bourg en présence d'Octavie Mo-
dert, secrétaire d'Etat à la Cul-
ture, à l'Enseignement supérieur
et à la Recherche, et Rolf Tarrach,
recteur de l'université.

Durant trois jours, une ving-
taine d'historiens venus de toute
l'Europe et du Canada confronte-
ront les résultats de leurs recher-
ches sur l'action de ces groupe-
ments qui étaient convaincus du
rôle dévolu à la jeunesse dans la
direction des Etats et des sociétés
et qui se posaient en relèves des
élites politiques et intellectuel-
les. 

Dès la fin des années vingt, ces
mouvements, qui entendaient
inscrire leur action dans un cadre
européen, ont poursuivi leur re-
cherche permanente d'une «troi-
sième voie» entre les démocraties
libérales jugées fatiguées et les
alternatives autoritaires ou tota-
litaires.

«Selon une démarche compa-
ratiste» aux dires des organisa-
teurs, les participants à ce col-
loque doivent examiner les cau-
ses de l'émergence des nouvelles

relèves en Europe, les contacts et
les réseaux à l'œuvre parmi les
revues et les mouvements non
conformistes, les projets qui tra-
versaient et animaient ces grou-
pements et les postériorités avec
la construction européenne, en
raison notamment des multiples
liens existant entre ces héritages
et certains mouvements fédéra-
listes européens très actifs après
1945.

Le colloque est organisé
conjointement par le Centre vir-
tuel de la connaissance sur l'Eu-
rope (CVCE) et le Centre de re-
cherche «Histoire et civilisation
de l'Europe occidentale» de
l'Université de Metz, avec le sou-
tien de la présidence luxembour-
geoise du Conseil de l'Union eu-
ropéenne, du Fonds national de
la recherche, de la Mission histo-
rique française en Allemagne et
de l'Université de Paris X - Nan-
terre.

■ FkA

«Les relèves en Europe d'un
après-guerre à l'autre: racines,
réseaux, projets et postérités» – Du
16 au 18 mars, de 9 à 18 heures
(entrée libre) à l'Université du
Luxembourg (bâtiment des Sciences
- salle BS001) – Campus du Lim-
pertsberg, 162a, avenue de la
Faïencerie à Luxembourg.

www.cvce.lu
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