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•Le travail doit respecter l'une des formes suivantes: article de journal, reportage, contribution web, rapport avec des images, reportage imagé, collage, documentaire, court-métrage, journal télévisé, émission radio, podcast. 

•Le jury évalue votre travail selon les critères suivants: pertinence, recherche, créativité, contenu, présentation



LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG 

 Né le 16 avril 1955 au château de Betzdorf

 Il est le fils aîné du Grand-Duc Jean et de la Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte

 Fils aîné des 5 enfants de Jean; Marie-Astrid, Henri, Jean, Margaretha et Guillaume

 Il est Grand-Duc du pays depuis octobre 2000 



GRAND-DUC JEAN

 Né le 5 Janvier 1921 à Colmar Berg

 Il est mort le 23 avril 2019 a Luxembourg ville dans sa résidence  

 Son éducation primaire a eu lieu au Luxembourg mais ses études secondaires et universitaires étaient en 

Angleterre

 En 1943 Jean a rejoint les ‘Irish Guards’ et était colonel de 1984 à 2000 

 Jean était le Grand-Duc du pays de 1964-2000



GRANDE-DUCHESSE JOSÉPHINE-CHARLOTTE

 Joséphine est née princesse de Belgique le 11 octobre 1927

 Elle est morte le 10 janvier 2005 au château de Fischbach

 Elle a 2 frères, Baudouin et Albert II, qui tous les deux ont été rois des Belges

 En 1953, Joséphine se maria avec le Grand-Duc héritier Prince Jean

 Elle devient Grande-Duchesse en 1964 lorsque Prince Jean devient Grand-Duc de Luxembourg



ORDRE DE SUCCESSION AU TRÔNE

 Héréditaire de la famille Nassau

 La succession suit le pacte de la famille Nassau du 30 juin 1783

 Avant 2011, la couronne devait être transmise au fils aîné du Grand-Duc

 En juin 2011, le pacte à été modifié que le prochain successeur pourrait aussi être la fille aînée du Grand-Duc



LA PATRIMOINE

 La famille royale Orange-Nassau

 La famille a eu le contrôle de Luxembourg en 1890

 Luxembourg est le seul grand-duché du monde depuis 1815 et ils avaient 9 monarques depuis 1815

 Orange Nassau est une union de la famille Nassau et de la famille Orange 

 La famille est une des plus vieilles et connues famille d’Europe

 Le palais dans la ville de Luxembourg reflète la beauté de leur grand-duché



LE RÔLE OFFICIEL DU GRAND DUC

 Il est le chef de l’état

 Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la constitution et aux lois du pays

 Un symbole d’indépendance et de continuité de l’état 

 Il a le pouvoir de décréter des lois

 Il est également signataire de traités internationaux 
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