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Gvidi: Entdecke die Großregion! Französischsprachige Actionbounds 

 
 

 
Autour de Rehlingen et du Siersberg  

Cet Actionbound a été réalisé dans le cadre d'un atelier avec l'école Lothar-
Kahn de Rehlingen Siersburg. 
 
Lothar Kahn, né en 1922, était le fils de l'homme d'affaires juif Gustav Kahn 
à Rehlingen. Il y passa une grande partie de son enfance, jusqu'à ce que lui 
et sa famille émigrent au Luxembourg en 1935 et aux États-Unis en 1937 en 
raison de la dictature nationale-socialiste. En tant que professeur de 
littérature et de langues modernes, il a enseigné à la Central Connecticut 
State University jusqu'à sa mort en 1990. 

 
 

 
Luxembourg-Leaks  

Bienvenue à l'Actionbound "Luxembourg- Leaks". Vous découvrirez ici, 
étape par étape, ce qu'était le scandale financier au Luxembourg et quels 
en ont été les effets, les développements et les conséquences. 

 
 

 
Le Thionville et l‘influence de trois pays sur la ville  

Bienvenue à l'actionbound dans la ville de Thionville en France. Quelle est 
l'importance de cette ville pour la Grande Région ? Dans cet actionbound, 
nous allons traiter cette question, revenir sur l'histoire de Thionville et de 
plus vous aller apprendre plus sur les particularités de cette ville. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir et de succès ! 
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Les filles célèbres de la ville de Trèves  

Le fils le plus célèbre de la ville de Trèves est sans aucun doute Karl Marx. 
Mais qu'en est-il des citoyennes de la ville qui, par leurs réalisations 
intellectuelles, artistiques ou politiques, ont une signification particulière 
dans l'histoire de la ville ? Dans cet actionbound, nous nous focalisons 
précisément sur cet aspect, l'herstory (présentation de l'histoire en mettant 
l'accent sur le rôle des femmes) de la ville de Trèves. 

 
 

 
Bernkastel-Kues – Une ville viticole de la Moselle  

La ville de Bernkastel-Kues se compose de deux parties : Premièrement, 
Bernkastel, située à droite de la Moselle, et deuxièment, Kues, qui est 
entouré par les vignobles à gauche de la Moselle. Entourée du courant 
constant de la Moselle et des vignobles productifs, la ville est une 
destination d'excursion et de vacances très connue et appréciée. 
 

 
 

 
Le Luxembourg – L’Europe au Kirchberg  

Bienvenue à l'Actionbound "L'Europe au Kirchberg". Vous y découvrez pas à 
pas les institutions européennes qui se trouvent au Kirchberg. L'idée de cet 
actionbound est de montrer l'Europe et de rendre visible les fonctions de 
l'union européenne. 
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Opportunités d’études à l’université de Trèves  

Bienvenue au actionbound “Opportunités d’études à l’Université de Trèves 
– Le quotidien d’un.e étudiant.e”. Nous allons commencer ce rallye 
numérique par une petite vidéo du président de l’université. 
 Aujourd'hui, vous allez suivre une visite guidée de l'université qui 
commence, comme on peut s'y attendre, à l'entrée principale. 

 
 

 


