Luxembourg, le 19 juillet 2017

Communiqué de presse
Avis de l’ACEL sur l’étude Rifkin
Propositions et objections concrètes de la Représentation des étudiants concernant la
Troisième Révolution Industrielle et ses conséquences pour les générations futures

L’étude sur la Troisième Révolution Industrielle commandée par le gouvernement est le
sujet d’amples discussions depuis quelques temps. C’est ainsi que l’ACEL, en tant que le
plus grand et le plus important représentant des étudiants au Luxembourg, fut demandé
de rendre un avis à ce sujet. D’autant plus, elle participe, en tant que membre du Comité
de suivi stratégique, directement aux discussions sur l’étude avec les autres
représentants de la société civique.
Une étude d’une telle étendue nécessite l’implication des représentants de toute la
société civile. En tant que représentant des étudiants, l’ACEL s’est surtout concentrée
sur les sujets portant sur le futur des premiers.
L’avis de l’Association des cercles d’étudiants luxembourgeois se concentre sur trois
sujets majeurs : Le rôle de l'étudiant dans la future société́, recherche et développement
et Lifelong Learning.
Concernant le premier axe thématique il importe à l’ACEL de souligner que les
changements prônés dans l’étude iront de pair avec une mutation profonde dans le
domaine de l’éducation. Néanmoins il serait négligeant de suivre tout simplement la
tendance de la digitalisation et de se concentrer que sur ce point ci. D’ailleurs, l’éducation
devrait s’adapter ponctuellement aux nécessités du marché et promouvoir le
changement rapide afin de relever les nouveaux défis. D’autant plus, la digitalisation ne
doit point réorienter tous les étudiants dans les études de la TIC, au contraire, il serait
nécessaire de garder une certaine hétérogénéité dans la société entre académiques et
non-académiques, ainsi que dans les études effectuées.
Concernant la recherche, l’ACEL salue les évolutions des dernières années au
Luxembourg. Le campus Belval avec l’Université du Luxembourg et ses centres de
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recherche constituent ainsi un terrain fertile pour une société dynamique et en évolution
constante. Il serait néanmoins important pour le Luxembourg de se concentrer que sur
des études spécifiques et de continuer à promouvoir les étudiants de l’Université du
Luxembourg qui effectueront un certain temps de leurs études à l’étranger afin de
remporter de l’expérience académique au Luxembourg.
Le dernier point est la formation continue ; comme l’étude le souligne, les jeunes
employés doivent faire face à des changements et des défis dans le futur. Il est donc
primordial de renouveler constamment le savoir acquis durant les études lors de
l’implantation sur le marché du travail. L’ACEL revendique ainsi qu’une formation
continue soit proposée aux employés tout au long de leur carrière professionnelle et que
l’Etat luxembourgeois soit le garant de la réalisation de cette formation continue. Ce
n’est que via un renouvellement constant du savoir et des compétences que les employés
peuvent faire face aux défis du marché du travail.
En conséquence, l’ACEL doit souligner que l’étude Rifkin n’analyse que quelques angles
d’approche et idées et que certains points de l’étude ne sont traités que
superficiellement. Il est primordial de continuer à rechercher sur les thèmes élaborés
dans l’étude. Face à ce défi, l’ACEL, avec plus de 10.000 membres se voit comme l’une
des associations les plus confrontés avec la plupart des sujets discutés se déroulant dans
le futur proche et étant relevant pour les employés de demain qui sont les étudiants
d’aujourd’hui. D’autant plus, les jeunes fonctionneront comme ambassadeurs de ces
changements, les rendant indispensables pour la réalisation des derniers.
L’avis détaillé de l’ACEL se trouve en annexe au communiqué de presse, ainsi que sur le
site web de l’ACEL.
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Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) :
Aujourd'hui, l’ACEL représente plus de 40 cercles d’étudiants dans toute l'Europe.
L’ACEL regroupe ainsi plus de 10.000 étudiants sous son toit, la rendant conséquemment
le plus grand et le plus important représentant d’étudiants au Luxembourg. L’ACEL est
idéologiquement et politiquement neutre, signifiant qu’elle n’adhère pas aux partis et
n’exprime pas les opinions de ces derniers. Depuis sa fondation en 1984, l'organisation
faîtière des cercles d’étudiants s’est fixée trois objectifs majeurs :
o Réunir les étudiants luxembourgeois à l'étranger, ainsi qu’au Luxembourg ;
o Informer les étudiants et futurs étudiants ;
o Représenter et défendre les droits des étudiants au niveau national et
international.

