
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  
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Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 3 décembre 2019 

 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse au sujet d’un projet de concours national en éducation artistique.  

Selon nos informations, le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
aurait l’intention d’organiser un concours en éducation artistique à l’adresse des élèves de 
troisième. Dans ce contexte, il envisagerait de récompenser les cent meilleurs élèves par un 
séjour à l’exposition universelle de Dubaï. 
 
Soucieuses de l'impact écologique d'un tel voyage ainsi que de la situation politique et 
humanitaire aux Emirats arabes unis, nous voudrions poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre : 
 

1. Monsieur le Ministre, peut-il nous confirmer les informations mentionnées ci-
dessus?  
 

2. Dans l'affirmative, pourrions-nous être renseignées plus particulièrement sur le 
thème du concours et, le cas échéant, sur son lien direct ou indirect avec la 
destination de Dubaï?  
 

3. Compte tenu des objectifs ambitieux du Gouvernement en matière de 
développement durable et de protection du climat allant de pair avec la forte 
mobilisation des jeunes au sein du mouvement "Fridays for Future", Monsieur 
le Ministre ne juge-t-il pas plus approprié d’offrir aux élèves un déplacement 
gratuit par train vers un lieu culturel situé à une distance plus courte au lieu 
d'un vol de longue durée ? 
 

4. Monsieur le Ministre n'est-il de surcroît pas d'avis que le geste d'offrir aux 
élèves un séjour aux Emirats arabes unis, Etat où la situation en matière de 
droits des êtres humains est plus que préoccupante, est actuellement 
inopportun ? 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

   

 

Djuna Bernard     Josée Lorsché 

Députée    Députée  


