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La Chambre des Députés en 2018

#GoBlue pour les droits de l’enfant

Pour la Journée mondiale de l’enfance, le Luxembourg s’illuminera en bleu
Pour la campagne #GoBlue de l’UNICEF, dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance le 20
novembre, des espaces publics, des bureaux et des bâtiments entiers seront éclairés en bleu, afin
d’attirer l’attention sur les préoccupations des enfants et les problèmes les plus pressants auxquels ils
sont confrontés.
« La Journée mondiale de l’enfance est une journée amusante avec un message sérieux. C’est une
célébration des droits de l’enfant, qui permet à l’UNICEF de mettre en lumière les préoccupations des enfants
du monde entier. Cette année, le 20 novembre marque également le 30e anniversaire de la signature de la
Convention relative aux droits de l’enfant, le traité le plus largement ratifié de l’histoire, qui a contribué à
transformer la vie des enfants dans le monde », a expliqué Sandra Visscher, directrice d’UNICEF Luxembourg.
Parmi les monuments emblématiques à travers le monde qui ont été illuminés en bleu pour la Journée mondiale
de l’enfance en 2018, on peut citer l’Opéra de Sydney, le Centre aquatique national de Beijing ‘The Water Cube’,
Petra en Jordanie, la résidence présidentielle Rashtrapati Bhavan en Inde, la Tour de Galata et des ponts sur le
Bosphore en Turquie, l’Empire State Building à New York et bien d’autres.
Au Luxembourg, les mairies, les lieux publics et les bâtiments suivants s’illumineront en bleu, soit le 20
novembre, soit pendant toute la semaine du 18 au 22 novembre :
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La Chambre des Députés
La Philharmonie Luxembourg
Le Château d’Urspelt
La Place Saint-Michel à Mersch
L’Aalt Stadhaus à Differdange
Les Mairies de Belvaux, Bettembourg, Contern,
Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Flaxweiler,
Frisange, Grevenmacher, Niederanven, Pétange,
Sandweiler, Strassen, Waldbillig
La Mairie de Saeul & l’église
La Mairie de Mondorf-les-Bains & le monument
John Grün
L’Hôtel de Ville & les arbres de la Place d’Armes
de la Ville de Luxembourg
Le Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
Le Château d’eau “Aquatower” de Berdorf
La Chapelle Koeppchen de Wormeldange
Le Markushaischen à Schengen

• La Schungfabrik à Kayl
• Le bâtiment de BDO Luxembourg à la Cloche
d’Or
• Le bâtiment oKsigen de BNP Paribas à Kirchberg
• L’ING Lux House à la Gare centrale
• Le bâtiment de KBL European Private Bankers à
Luxembourg-Ville
• Le 10e étage du bâtiment des CFL à la Gare
centrale
• Le bâtiment de Grant Thornton à Hamm
• Le bâtiment de Proximus à Bertrange
• Les bâtiments de la Banque et Caisse d’Épargne
de l’État sur la place de Metz et des Martyrs
• L’intérieur du bâtiment de KPMG à Kirchberg
• L’intérieur du Melia Hotel à Kirchberg
• Le bâtiment de SES à Betzdorf et divers
bâtiments SES partout dans le monde

A propos de la Journée mondiale de l’enfance
Chaque année le 20 novembre, pour marquer l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant,
l’UNICEF fait de la sensibilisation autour des problèmes les plus pressants auxquels sont confrontés les enfants
et invite la participation d’enfants. Ainsi, la Journée mondiale de l’enfance met en lumière l’article 12 de la
Convention, qui garantit à tout enfant le droit de se faire entendre, de participer et de jouer un rôle dans la vie
civique de leur société.

A propos de la Convention relative aux droits de l’enfant
Il y a trente ans, les dirigeants mondiaux se sont unis autour d’une cause commune et ont adopté la Convention
relative aux droits de l’enfant, un accord international sur l’enfance, qui a contribué à transformer la vie des
enfants. Trente ans plus tard, les droits de l’enfant n’ont pas changé, ils n’ont pas de date d’expiration. Mais
l’enfance a changé. Une action continue et concrète est nécessaire pour protéger et promouvoir les droits de
chaque enfant, maintenant et pour les générations futures.

A propos de l’UNICEF
L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les
plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de
construire un monde meilleur pour tous.
Pour plus d’informations sur l’action #GoBlue de l’UNICEF au Luxembourg : unicef.lu/goblue
Suivez UNICEF Luxembourg sur Facebook et Instagram
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