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E.I.M.L.B. NEW’S 

 

Luxembourg, ce petit pays 

qui coche (presque) toutes 

les cases… 
 

 
Grand-duché du Luxembourg, ce pays de 

seulement 2586 km2 est coincé entre trois 
grands voisins : la France, l’Allemagne et la 
Belgique. Si le Luxembourg n’a pas 
toujours eu bonne presse vu de l’extérieur, 
qu’en pensent ceux qui y vivent ?  
 

—————————————————- 

 

Élodie Médernach et Maurice Anthony, tous les deux 
enseignants à l’École Internationale de Mondorf-Les-

Bains, ont en commun d’être nés et d’avoir grandi ici. 

Malgré leurs quelques années d’études passées à 
l’étranger, à Strasbourg pour la première et à 

Cologne pour le second, pourtant deux grandes villes 

dynamiques, ils ont néanmoins décidé de revenir y 
vivre et d’y travailler. « J’aime bien notre petit pays », 

souligne Élodie Medernach.  

 
Pourquoi un tel attachement, 

peut-on se demander ? 

« La diversité et la mixité d’origines, de langues, de cultures et de nations sont un formidable 
atout », avance Maurice Anthony.  
En effet, plus de la moitié de la population n’a pas la nationalité luxembourgeoise. (Source : 
Statec.lu, chiffres au 01/01/2020.) 
Les deux enseignants trouvent que leurs conditions de travail sont très avantageuses et le 
haut niveau d’équipement technologique des étudiants « permet un apprentissage intéressant 
et nouveau » et offre « une expérience scolaire très agréable et confortable », ce qui prouve 

l’agilité et la débrouillardise de ce pays.  
 



  

 
 Un œil extérieur sur le Luxembourg ? Quel regard porte un 

nouvel habitant ? 

 

 

  

Pascal Engel, professeur de 
mathématiques dans le même 

lycée, est arrivé récemment. 
Lui qui ne connaissait pas le 
Luxembourg a déjà son petit 
avis dessus. Ses premières 
impressions sont plutôt 

positives : « On n’a jamais le 
sentiment d’être un intrus dans 
la société. Malgré les quelques 
personnes de la vieille école, on 
se sent bien ici ! ».  Impressionné par cette mixité, il dit 

« un pays où les jeunes parlent 

minimum trois langues 
couramment me semble quand 
même exceptionnel ».  
  
« Par contre, quand j’ai vu le prix 

des loyers, je suis tombé par terre ». 
Monsieur Engel a dû faire face à la 
réalité du marché d’immobilier au 
Luxembourg qui a enregistré une 
augmentation de 83,3 % en 10 ans 

(source : wort.lu, article du 20 avril 
2020). 

 
Malgré cette ombre au tableau, 
Monsieur Engel ne tarit pas 
d’éloges : « la facilité avec laquelle 

l’administration gère les dossiers 
est exemplaire » et surtout « la 
gratuité des transports » est le 
signe d’une avancée écologique 
majeure. 

 


