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Aux titulaires et aux classes 

ayant participé au Prix Henri Kugener 2018 
[copie aux directions des lycées] 

 
Luxembourg, le 18 avril 2018 

 
Objet : Prix Henri Kugener 2018 
 
Chères participantes, chers participants, 
 

Le Prix Henri Kugener se fixe pour objectif de stimuler l’intérêt des élèves de 3e pour 
le monde latin, de promouvoir cette langue ancienne en l’insérant dans la culture contemporaine 
et en créant autour d’elle une interaction stimulante. Quatre critères ont présidé au choix opéré 
par le jury composé d’une partie du comité de l’ALPLG : 

 
1. Originalité et créativité 
2. Qualité et soin apporté au projet 
3. Caractère innovant du projet 
4. Aspect social favorisant l’interaction autour du latin 

 
En ma qualité de président, je puis vous assurer que chacun des trois projets soumis à 

évaluation a répondu auxdits critères, ce dont je tiens à vous féliciter : 
 

1. Lycée Classique de Diekirch : #SoisBelleEtTaisToi : Les stéréotypes du genre dans 

l’Antiquité et aujourd’hui (Mme Fabienne Fatello) 

2. Lycée du Nord : « Eruptio Vesuvii » (M. Marc Kaufmann) 

3. Lycée Robert Schuman Luxembourg : « Le petit guide du latin au Luxembourg » – 

lieux, objets et activités (Mme Sandy Hiltgen) 

Il va sans dire que, vu la qualité et la richesse des différents travaux présentés, le choix 
du jury ne fut pas aisé. Il s’est néanmoins porté sur le projet suivant : 

 
#SoisBelleEtTaisToi  

Les stéréotypes du genre dans l’Antiquité et aujourd’hui (LCD) 
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 Le jury a spécialement apprécié l’originalité et la créativité de cette réalisation 
transdisciplinaire et interactive, revalorisant les textes poétiques et historiques d’Ovide, de Tite-
Live et de Salluste, ainsi que le genre épigrammatique, en accordant aux messages qu’ils 
véhiculent non seulement leur place méritée dans la société antique, mais en rendant le lecteur, 
l’auditeur et le spectateur attentif au rôle de la femme dans la société moderne. D’une actualité 
impressionnante, le projet souligne l’importance de remettre en question les idées reçues – que 
ce soit au niveau des idéaux de beauté en particulier ou au niveau des stéréotypes en général – 
et invite tout un chacun à y réfléchir dans une optique à la fois synchronique et diachronique. 
#SoisBelleEtTaisToi – un « hashtag » qui montre que les réflexions d’une petite communauté 
scolaire d’un auditoire de latin concernent tout le monde et qui transfère les réalités romaines 
dans le monde d’aujourd’hui. 

 
Finalement, le jury trouve excellente l’idée de promouvoir le latin lors de la soirée 

« House Full of Arts, Words and Music » qui se déroulera au LCD le vendredi, 27 avril 2018. 
 
Le jury tient donc à féliciter Mme Fabienne Fatello et sa classe, qui constitue le 

lauréat 2018 du Prix Henri Kugener, et à qui il remettra la somme de 1000 € destinée à 
l’organisation d’une activité culturelle centrée sur l’Antiquité. 

 
À cela s’ajoute que le jury tient également à décerner des prix d’encouragement aux 

deux autres projets. Chacune de ces deux classes se verra attribuer une dotation de 250 € 
destinés à récompenser un projet méritant. 
 

Je tiens à remercier tous les participants et à les encourager à poursuivre leurs efforts en vue 

d’une participation – et peut-être d’un succès – à la prochaine édition du Prix Henri Kugener. 

 

Au nom du jury et du comité de l’ALPLG, je vous prie d’agréer, chères/chers collègues et 

classes participantes, mes salutations distinguées. 

 

Franck COLOTTE 

Président de l’ALPLG 

 
	
	


