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taper : Loi communale du 13 décembre 19BB
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PERRINEAU Pascal et REYNIE Dominique (éd.), Dictionnaire du vofe, Paris, Puf, 200'l
lnstruction ciuique, Manuelpour/es classes de //e, édité par le MEN (Ministère de l'Éducation
Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports) , Luxembourg,2OO2

La vie politþue au Grand-Duché de Luxembourg, brochure éditée par le SIP
(Service lnformation et Presse du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg), 1990

Les institutions de /Etat luxembourgeois, brochure éditée par le SlP, Luxembourg, '1989

LEGRAND Michel (sous la dir. de), Les va/eurs au Luxembourg. Portrait dune société au
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3. Etrangers

Wvre au Luxembourg - Guide d'accuei/, réalisé et édité par le CLAE, imprimerie centrale,
Luxembourg, 1997

Guide pratþue des Commissbns Consu/Íatives Communales pour Etrangers, réalisé et édité
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Guide pratique pour les membres des Commisslons ConsulÍaÍives Communales poar
Etrangers, réalisé et édité par le Service de I'lmmigration du Ministère de la Famille et I'ASTI,

Luxembourg, 1991

Bi/an des inscrþtions aux élecfions communales et européennes de /999, Luxembourg,
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Repères. Manuel pour la praÍique de /éducafion aux droits de /homme avec /espunes ,

Conseil de I'Europe, octobre 2002.

Domino, Un manue/ sur l'emp/oi de léducatr:on par groupes de pairs en tant que moyen de

/uÍte contre le racisme, la xénophobie, /'antisémitisme et /'info/érance, Conseil de I'Europe,

1996. Disponible sur le site de la Commission européenne contre le racisme et I'intolérance

www.ecri.coe.int/

FormaÍion d'antmateurs interculture/s, Un prolet transfrontalier, SNJ 2001

Tous différents tous égaux. Kits pédagogiques :

idées, ressources, méthodes et activités pour l'éducation interculturelle informelle avec des

adultes et des jeunes, Conseil de I'Europe 1995. Disponible sur le site de la Commission euro-

péenne contre le racisme et I'intolérance :

www.coe.int/ecri

T-KtÍ 7 ; Under ConstrucÍion. CiÍrzenship, Youth and Europe. Commission européenne -

Conseil de I'Europe. Disponible sur le site
www.trai n ing-youth. net

T-Kt / ; Le managemenÍ des organisatrbns. Pour la formation, le personnel et les membres du

Comité des organisations international de la jeunesse, Disponible sur le site:

www.train ing-youth. net
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Jeunesse : po/itþues et sÍrucÍures au Grand-Duché de Luxembourg, SNJ)JAB, 2000
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2001

Das Wohlbefinden der Jugend/ichen in Luxemburg, Minislère de I'Education nationale, de la
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de la Jeunesse, dem Service National de la Jeunesse, SNJ 2001

6. Engagement et participation des ieunes

Les engagements des jeunes européens, IARD ; in Jeunes, Engagement et Démocratie ,

AGORA No 30, lnjep 2002

L engagement syndical et assocntif desleunes, AGORA No 31, lniep, 2002

Die Zukunft der ausserschu/ischen po/iÍischen Bi/dung, Thomas Meyer in Praxis politische,
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Soutenirlespunes en Europe. Prncþes, po/ilique etpraÍique, Conseil de I'Europe, octobre
2002

Explorer/a mosaþue de la jeunesse européenne. La situaÍlon sociale despunes en Europe,
Conseil de I'Europe, octobre 2002
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La parflcipafbn despunes à /a société, Actes de la 1ère Conférence des ministres européens
responsables de la Jeunesse, Conseil de l'Europe, 1985

ParticþaÍion des Jeunes, Plan d'action //'{ Ministère de la Jeunesse, Luxembourg, 1997

Le Plan Communa/ Jeunesse. Consetß à /usage des co//ectivités /oca/es. Ministère de la
Jeunesse, Luxembourg, 1998

Dia/ogue avec /es leunes. Manuel pour /a réalisation de forums /ocaux des ieunes. Ministère
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