
 
 

Luxembourg, le 14 juillet 2020 

  

Communiqué de presse 

Nouvelle Identité Visuelle – de Jugendrot  
 

Au début des années 1960, l’organisation faîtière des organisations de jeunesse du Grand-Duché, 

provenant d’une multitude de domaines – mouvements politiques, syndicaux, 

d’éclaireurs/d’éclaireuses, socioculturels, socioéducatifs et de loisirs – a été fondée sous le nom 

« Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise » (CGJL). Ensemble, ce panel coloré fort 

comptant actuellement une trentaine d’organisations membres, fait entendre la voix des jeunes aux 

niveaux national et international. Au cours de ces dernières 60 années, la CGJL s’est développée et 

agrandie dans un souci de la promotion de la participation des jeunes par le biais d’une offre 

d’activités, initiatives et projets de la citoyenneté active axée sur l’éducation non-formelle. Au bout 

de ses 60 ans d’existence, et après une adaptation du nom en tant que « Conférence Générale de 

Jeunesse du Luxembourg », le moment est maintenant venu pour se donner un nouvel élan ainsi 

qu'une nouvelle image afin d'améliorer notre notoriété et de s'adapter aux défis et opportunités 

d’une nouvelle décennie et du 21e siècle, sans toutefois perdre de vue nos priorités, engagements, 

fonctions et offres en faveur des Jeunes du Luxembourg.  

Depuis son Assemblée 2019, la CGJL a donc procédé à la mise en place de son nouveau nom « CGJL – 

de Jugendrot », reprenant ainsi l’idée initiale d’un « Conseil National de la Jeunesse », dont la phase 

finale s’achèvera pour son Assemblée Générale en septembre 2020 avec un « rebranding » complet 

de l’identité visuelle. Ainsi « La Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg » fait place au 

« de Jugendrot / CGJL », un conseil national de la Jeunesse (National Youth Council en anglais), géré 

par des jeunes pour les jeunes.  

Dans ce cadre, le Bureau Exécutif du « de Jugendrot / CGJL » vient de lancer une campagne en ligne 

pour présenter sa nouvelle identité visuelle d’ici fin septembre. C’est donc avec un très grand 

honneur que nous nous réjouissions de pouvoir présenter, à la presse écrite et orale du Luxembourg 

et au grand public, le nouveau logo du « de Jugendrot / CGJL », accompagnés de quelques précisions 

autour de sa symbolique.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Les deux cercles représentent le travail du Jugendrot et les intérêts des jeunes aux niveaux 
national et international, ainsi que la forte unité des organisations membres. 

 Les deux lignes sont synonymes de fil rouge, de continuité et poursuite claire des objectifs de 
notre travail pour et avec les jeunes et nos membres. 

 Le lettrage à travers le cercle symbolise que nous représentons une grande unité: les jeunes 
et nos membres. Ceci est souligné par le style de police League Spartan Bold, synonyme de 
persévérance, de force, de présence et de stabilité pour les jeunes et nos membres. 

 Le ton de couleur Horizon Blue est la couleur principale du logo et représente le sérieux de 
notre travail politique mais non partisan. 

 Les coloris et leur présentation comme coup de pinceau se distinguent aussi de ceux de nos 
membres, mais en même temps ils expriment la cohésion, l'égalité et la démocratie, valeurs 
que nous et nos membres défendons.  

Une petite vidéo présentatrice du « de Jugendrot / CGJL » peut être visualisée sur notre site internet 

www.jugendrot.lu .  

Le Media Kit complet de la nouvelle identité visuelle du « de Jugendrot / CGJL », composé du 

nouveau logo, de la charte graphique et des visuels, se trouve en pièce jointe.  

Meilleures salutations, 

de Jugendrot /CGJL  

__________________________________________________________________________________ 

Par Rapport au « de Jugendrot / CGJL » 

Fondé au début des années 1960 sous le nom de  la Conférence Générale de la Jeunesse du 

Luxembourg (CGJL), de Jugendrot / CGJL est l’organisation parapluie des organisations de jeunesse 

du Grand‐Duché de Luxembourg. Les membres de la CGJL proviennent d’une multitude de domaines: 

mouvements politiques, syndicaux, scouts/guides, socioculturels, socioéducatifs et de loisirs. Avec un 

panel coloré fort de presque 30 organisations membres, la CGJL fait entendre la voix des jeunes aux 

niveaux national et international.  

Les offres du de Jugendrot / CGJL pour ses organisations de jeunesse membres et les jeunes du 

Luxembourg comprennent entre autres des  formations, des services d’encadrement pour le 

Parlement des Jeunes et la CNEL (Conférence Nationale des Elèves), l’organisation annuelle du Rallye 

Citoyen et la Convention des Jeunes, et la mise en place de campagnes d’information et de 

sensibilisation, tables rondes et conférences autour ces processus démocratiques et d’une citoyenneté 

active, visant à thématiser les opportunités et modalités de vote avant, pendant et après les 

différentes élections (communale, nationale, européenne, sociale et referendum)  
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