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SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE ALEXANDRA DE LUXEMB OURG 

___________________________________________________________________ 

La Princesse Alexandra, Joséphine, Teresa, Charlotte, Marie, Wilhelmine, Princesse 

du Luxembourg, Princesse de Nassau et de Bourbon-Parme, est née le 16 février 

1991 à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg. 

Elle est le quatrième enfant et l’unique fille de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc 

et la Grande-Duchesse de Luxembourg. Ses frères sont le Grand-Duc Héritier, le 

Prince Guillaume (1981), le Prince Félix (1984), le Prince Louis (1986) et le Prince 

Sébastien (1992). 

La Princesse Alexandra est titulaire de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau 

depuis 2009. 

FORMATION 

La Princesse Alexandra a suivi le cycle primaire à l’école d’Angelsberg puis le cycle 

secondaire au Lycée Vauban de Luxembourg où elle a été reçue au Baccalauréat 

littéraire, avec mention, en 2009. 

La Princesse poursuit des études universitaires à l’étranger.  Après avoir suivi une 

filière psychologie et sciences sociales aux Etats-Unis, la Princesse poursuit ses 

études à Paris où elle obtient une licence en philosophie avec un intérêt particulier 

pour l’éthique et l’anthropologie. Actuellement, elle prépare un master en résolution 

de conflits à Dublin. 

La Princesse a travaillé dans le domaine journalistique au Proche-Orient. Elle a 
également acquis une expérience en relations internationales en effectuant un stage 
au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York lors de la période où le 
Luxembourg en fut membre non-permanent.  

La Princesse s’intéresse à la politique et à l’étude des religions. Sur le plan social, elle 

s’est engagée comme bénévole dans l’aide aux réfugiés.   

 

Polyglotte, la Princesse parle couramment le luxembourgeois, le français, l’anglais et 

l’espagnol. Elle a également de bonnes connaissances en allemand et en italien. 

ACTIVITES OFFICIELLES 

Lorsque son agenda le lui permet, la Princesse Alexandra prend part aux activités de 

la Famille grand-ducale et assiste à certaines cérémonies ou activités officielles telles 

que la Fête Nationale ou la clôture de la Fête de l’Octave de Notre-Dame de 



Luxembourg.  En outre, elle a accordé son Haut Patronage à la Lëtzebuerger 

Déiereschutzliga ainsi qu'à la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung. 

LOISIRS & CENTRES D’INTERETS 

La Princesse Alexandra aime la littérature et le sport. Très sportive, elle pratique entre 

autre le tennis, le ski alpin et le ski nautique. Pendant longtemps, elle a fait de la danse 

et de la gymnastique  

La Princesse aime les voyages et par ce biais la découverte de nouvelles cultures et 

langues.  
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