
    

 
 

Fiche de présentation des Intervenants  
 
 
 

M. Nicolas Schmit           
 

 Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration depuis le 
23 juillet 2009 

 Ancien Ministre délégué aux Affaires étrangères et à 
l’Immigration de 2004 à 2009 

 Ambassadeur représentant permanent du Luxembourg auprès de 
l’Union européennne à Bruxelles de 1998 à 2004 

 Docteur en sciences économiques 
 Diplômé de l’Institut des Etudes Politiques d’Aix en Provence  

 
 
M. Lucien Thiel 
 

 Député depuis le 08/07/2009 
 Membre de la Commission des Finances et du Budget  
 Membre de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
 Membre de la Commission des Comptes 
 Vice-Président du groupe politique chrétien-social depuis le 28/07/2009 
 Trésorier du Groupe politique CSV du 03/08/2004 au 27/07/2009 
 Directeur honoraire , ABBL  
 Président d'honneur , Conseil économique et social  
 Président d'honneur , Association des Journalistes (ALJ)  
 Conseiller communal, Ville de Luxembourg depuis le 30/11/2005 
 Journaliste 

  

 
 
M. André Hoffmann 

 
 Député depuis le 08/07/2009 
 Membre de la Commission du Développement durable depuis le 

28/07/2009 
 Echevin, Ville d'Esch-sur-Alzette du 02/06/2000 à 11/2005 
 Conseiller, Ville d'Esch-sur-Alzette de 09/1978 au 28/08/2009 
 Professeur en retraite, Lycée de Garçons Esch-sur-Alzette  
 
 
 
 



    
 
 
 

M. Carlo Thelen 
 

 Chief Economist de la Chambre de Commerce de Luxembourg 
 Membre du Comité de direction 
 Chef du Département Economique et du Département International 
 Membre du Comité exécutif de «Luxembourg for Finance G.I.E. » 
 Membre du Comité de gérance de « Luxembourg for Business G.I.E. » 
 Membre du Conseil d’Administration de Lux-Development 
 Membre du Conseil d’Administration de Valorlux asbl. 
 Membre du Conseil d’Administration de Ecotrel asbl. 
 Gérant adjoint de Luxinnovation 
 Expert auprès du Conseil Economique et Social 
 Membre effectif de la Commission de l’indice des prix (STATEC) 
 Membre suppléant du Comité Economique et Social de la Grande Région 

 
 
M. Marco Wagener 
 

 Conseiller économique à la Chambre des salariés 
 Président de la Commission de surveillance du LCGB  
 Détenteur d’une maîtrise en sciences économiques 
 Membre effectif du Conseil économique et social du Luxembourg 
 Membre suppléant du Comité Economique et Social de la Grande Région 

 
 
 
 
 
 
 

M. Jean Louis Schlesser 
 
 

 Collaboration régulière à l’hebdomadaire Le Jeudi pour des sujets de 
société et des sujets socio-économiques 

 Partenaire dans une agence de communication 
 Directeur commercial, membre du comité de direction éditpress, groupe de 

presse et d’éditions, éditeur du tageblatt 
 Reprise d’une agence de communication, Meridian s.à r.l. 
 Auteur indépendant depuis 2001 
 Scénariste 
 4 films produits, 5e film prévu en coproduction entre la France et le 

Luxembourg 
 Auteur d’une pièce de théâtre créée à Luxembourg en 2006 
 Publication de nouvelles 
 Travaux dans la communication institutionnelle : P&TLuxembourg, Enovos, 

communes 
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