
 

René Oppenheimer, né en 1930, fils d'Alfred et Aline Oppenheimer-Kahn, fut déporté par les nazis en 1943 et assassiné 
à Auschwitz en 1944. 
En sa mémoire, son père, rescapé, crée en 1991 la Fondation René Oppenheimer. Celle-ci a pour but de mettre en garde 
contre les dangers que représentent, pour nos démocraties et pour la paix, la recrudescence des mouvements néonazis, 
le racisme, l’intolérance et la xénophobie. A cette fin, le conseil d’administration de la fondation décerne le prix René 
Oppenheimer à des personnes ou institutions résidant au Grand-Duché et combattant ces fléaux.  
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Communiqué de presse 

 

Remise du Prix René Oppenheimer 2020 au Lycée du Nord à Wiltz 

 

La Fondation René Oppenheimer a décerné le Prix René Oppenheimer 2020 au Lycée du Nord pour 
ses nombreux projets pédagogiques consacrés à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et à la 
mémoire de la Shoah.  
 
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le lundi matin 9 novembre 2020 au Lycée du Nord à Wiltz, le 
conseil d’administration de la Fondation René Oppenheimer a honoré l’engagement pluriannuel de 
cet établissement scolaire dans un domaine qui demeure plus important que jamais face à la 
recrudescence du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie dans le monde. 
 
Après l’allocution de bienvenue du directeur du Lycée du Nord, Pierre Stockreiser, le vice-président 
de la Fondation René Oppenheimer, Marc Schoentgen, a fait l’éloge du lauréat 2020 en soulignant le 
grand mérite des enseignants et le soutien précieux de la direction du lycée en faveur des nombreux 
projets qui ont été réalisés au cours de ces dernières années.  
 
Le diplôme a été remis à la direction du lycée par Linda Wilwers, désignée récemment présidente 
d’honneur de la Fondation René Oppenheimer et petite-fille de son initiateur, Alfred Oppenheimer. 
Françoise Flesch, professeur d’histoire au Lycée du Nord, a ensuite remercié dans son allocution la 
fondation pour ce geste de reconnaissance. 
 
L’encadrement musical était assuré par le musicien et compositeur Jeannot Sanavia. 
 
Depuis 1991, la Fondation René Oppenheimer décerne chaque année un prix à une personne, une 
association ou une institution qui réalise des projets destinés à lutter contre la haine et l’intolérance. 
Il est doté d’un montant de 2500 euros. 
 


