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Communiqué de Presse 
Luxembourg le 18 juin 2019 

Toutes à l’Ecole Luxembourg reçoit Tina Kieffer pour présenter son 
premier livre « Une déflagration d’amour » lors d’une conférence 
émouvante à Neimënster. 

A l’occasion de la sortie de son premier livre « Une déflagration d’amour » , Tina Kieffer 
se prête au jeu des questions-réponses et de signatures au Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye de Neumünster et expose les succès et projets futurs de Toutes à 
l’école Luxembourg. 

Huit mois seulement après sa présence lors la conférence organisée par Women in 
Business et réunissant notamment la créatrice Chantal Thomass et la journaliste Anne 
Claire Coudray, Tina Kieffer a répondu à l’invitation de Toutes à l’école Luxembourg 
pour présenter son premier livre « Une déflagration d’amour ».   
A travers un court métrage tourné à l’école Happy Chandara au Cambodge, un 
entretien sans fard mené par Natasha Ehrmann et l’échange avec le public, ont permis 
aux nombreux invités, visiblement très touchés par le récit de cette ancienne 
journaliste renommée, de comprendre comment l’amour d’une mère pour une enfant 
abandonnée l’a fait rompre avec la vie très confortable qui était la sienne pour tout 
reconstruire. 

Présidente et fondatrice de Toutes à l’école, Tina Kieffer a également profité de sa 
visite au Luxembourg pour rencontrer les partenaires de l’antenne luxembourgeoise 
de l’association et plus précisément la direction et les parents d’élèves du lycée 
Vauban. Conscient de sa volonté d’aller au-delà de sa mission d’éducation et 
d’enseignement,  Vauban s’est en effet engagé à soutenir l’association Toutes à l’école 
Luxembourg sous différentes formes. Dès cet été, une équipe d’enseignants 
bénévoles animeront un stage linguistique à l’école Happy Chandara au Cambodge, 
d’autres réaliseront un film documentaire des élèves et, à la rentrée scolaire de 
septembre, deux lycéennes seront accueillies pendant une année scolaire au 
Luxembourg, en classe de 2nde grâce notamment à l’engagement des parents d’élèves 
de Vauban. 
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Il est à noter que si la réussite scolaire exemplaire des élèves de Happy Chandara, 
toutes issues de milieux défavorisés, a atteint un taux de réussite de 100% au 
baccalauréat cette année, il convient de continuer à accompagner les étudiantes et de 
leur donner accès à un foyer à proximité des campus universitaires. Sensibilisée par 
cette réalité, Toutes à l’école Luxembourg s’est donnée comme mission de mettre en 
place une structure de financement pour la construction d’un foyer au Cambodge.  

Par ailleurs, l’association luxembourgeoise a également conclu un partenariat avec 
l’Université de Luxembourg, permettant à 5 étudiantes de première année universitaire 
du foyer de participer à un Summer Camp dès la fin du mois de juin 2019 avec comme 
objectif concret de travailler sur l’élaboration de modèles de business plans à 
transposer dès leur retour au Cambodge. A terme, l' objectif est d’étendre ce 
partenariat avec uni.lu pour aboutir à un échange d’ étudiantes en Master. 

A l’issue de la conférence, Tina Kieffer s’est prêtée au jeu de la signature de son livre, 
séance organisée avec le soutien de la librairie « ALINEA » et les invité(e)s ont pu 
échanger pendant un long moment leurs impressions lors d’un cocktail dînatoire offert 
par PwC dans les infrastructures de l’ancienne Abbaye. 

(Source : Toutes à l’école Luxembourg, Luxembourg le 18 juin 2019) 
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Agenda 

Conférence 

19h00  

19h00  

20h15 

20h30 

Vers 22h00 

Accueil des invité(e)s 

Mot de bienvenue de la Présidente de TAE Luxembourg 
Sylvie MARQUANT 

19h05 Film documentaire Toutes à l’école 
Tina KIEFFER, présidente et fondatrice de Toutes à l’école 

Conférence « Une déflagration d’amour » 
Interview de Tina KIEFFER par Natasha EHRMANN 

Questions-Réponses 

Signature  
Tina KIEFFER 

Cocktail dînatoire 

Fin de la conférence 
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Intervenantes 

Sylvie MARQUANT 
Présidente Toutes à l’école Luxembourg 

Tina KIEFFER 
Fondatrice et Présidente Toutes à l’école 

Natasha EHRMANN 
Modération 
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Tina KIEFFER 

©TAE 

Tina Kieffer, née le 7 novembre 1959 à 
Cannes, débute sa carrière au 
magazine Cosmopolitan en 1978, où 
elle se spécialise dans les grands 
reportages. Puis elle se lance en 1990 
dans l’écriture de scénarii pour la 
télévision. 

Elle débute une carrière d’animatrice 
TV en 1992 avec l’émission Frou-Frou 
sur France 2. L’année suivante, elle 
présente sur TF1 un débat de société 
en direct ainsi qu’une émission sur les 
tendances, tout en animant un débat 
sur les libertés des citoyens sur LCI.  
Sa carrière TV durera quatre ans, 
durant lesquels elle dirigera également 
une unité de programmes 
«magazines» sur TF1.  

En 1997, elle créé et dirige un 
magazine féminin de société « DS 

Magazine » (200 000 exemplaires 
vendus) avant d’être appelée en 1999 
à la direction de la rédaction de Marie 
Claire pour créer une nouvelle formule. 
Elle y restera dix ans.  
En 2006, suite à un voyage au 
Cambodge qui la marque 
profondément, elle crée l’association 
Toutes à l’école afin de promouvoir et 
développer l’éducation des filles dans 
les pays émergents. Elle lance la 
campagne « La rose Marie Claire » 
afin de financer des programmes. Elle 
bâtit dans la foulée une école au 
Cambodge, Happy Chandara, qui 
porte le nom de son cinquième enfant 
(une petite fille adoptée à Phnom 
Penh).  
En 2009, elle quitte le groupe Marie 
Claire pour se consacrer entièrement à 
Toutes à l'école, qu’elle préside et 
anime depuis sa création. 
L’établissement Happy Chandara, qui 
connait une expansion rapide, abrite 
actuellement une école primaire, un 
collège, un lycée, un internat, un 
centre de formation professionnelle, un 
centre médico-social ainsi qu’une 
école de permaculture. 1 330 petites et 
jeunes filles y sont scolarisées à plein 
temps. S’y est ajouté en septembre 
2018 un foyer d’étudiantes au centre 
de la capitale pour les élèves qui sont 
rentrées à l’université.    
La prise en charge des élèves est 
globale : éducation, mais aussi santé, 
suivi social, aide aux familles, ceci du 
cours préparatoire jusqu’à l’obtention 
de leur premier emploi. Chaque année, 
près de 100 élèves rejoignent les 
bancs de cette école qui leur enseigne 
le cursus khmer mais aussi le français, 
l'anglais et des cours d’ouverture sur le 
monde.
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Une déflagration d’amour 

Comment l’amour d’une mère pour une enfant abandonnée l’a fait rompre avec 
la vie très confortable qui était la sienne pour tout reconstruire. Comment cet 
amour lui a donné la force de soulever des montagnes. 

• • •

Une déflagration d’amour raconte l’histoire d’une femme comblée, directrice d’un 
célèbre magazine féminin et mère de quatre enfants, qui a brusquement vu sa vie 
bouleversée par une rencontre avec une petite orpheline. Un coup de foudre qui l’a 
conduite à adopter cette enfant, à plaquer sa carrière, à installer sa famille à l’autre 
bout du monde, et à faire sortir d’un terrain vague une immense école destinée à 
sauver des milliers d’autres petites Cambodgiennes déshéritées.  
Des défilés Chanel aux bas-fonds de Phnom Penh, des paillettes de la télévision à 
la réalité de terrain d’une mission humanitaire, ce récit nous emporte au rythme 
trépidant d’une vie puissance mille et nous bouleverse comme un grand roman 
d’amour. 

• • •

Parution : 09/05/2019 
Nombre de Pages : 264 
Editions ROBERT LAFFONT 
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TAE Luxembourg 

Toutes à l’école Luxembourg (TAE Luxembourg) est une ONG  luxembourgeoise qui 
a été créée fin 2010, gérée par 10 bénévoles au travers d’un Conseil d’administration 
et d’ un bureau exécutif.  

TAE Luxembourg poursuit la mission commencée il y a maintenant 12 ans par Toutes 
à l’école Paris et contribue au financement et développement de l’école pilote Happy 
Chandara au Cambodge.  

Les actions visent, dans un premier temps, à  sensibiliser le public luxembourgeois  à 
l’enjeu de l’éducation des filles dans les pays en voie de développement.  
L’association intervient dans les écoles ainsi qu’auprès d’entreprises, de cercles 
professionnels ou privés et d’associations. 
Dans un second temps, les actions visent à assurer la stabilisation d’un financement 
net au profit d’ Happy Chandara de l’ordre de EUR 180 000 par an et la recherche de 
nouveaux partenaires pour continuer à faire connaitre Toutes à l’école Luxembourg et 
sa participation à ce projet.  

Nos sources de financement à Luxembourg ont trois origines principales : les 
parrainages, qu’il s’agisse de parrainages individuels ou de parrainages de classes ; 
les dons et les recettes d’évènements mis en place par l’association. 
A la fin de l’année scolaire 2018-2019, un peu plus de 100 parrainages individuels ont 
été mis en place et 4 classes sont parrainées par des entreprises. 
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Contacts/Téléchargements 

Isabelle FABER 
Attachée de presse pour Toutes à l’école 

Email : presse@leitmotif.lu 
GSM : +352 621 23 00 83 

Documents électroniques : 

www.leitmotif.lu/tk170619 

• Dossier de presse
• Communiqué de presse
• Logos
• Portraits
• Photos de la Conférence du 17.06.2019
• Vidéos
• Rapport TAE Luxembourg

Crédits Photos : 

© TAEL2019 

Plus d’informations : 

• http://toutesalecole.lu
• http://www.toutes-a-l-ecole.org
• https://www.vauban.lu
• https://wwwfr.uni.lu/





Rencontre-Signature

TINA KIEFFER
Centre Culturel de Rencontre 

Neimënster
Lundi 17 juin 2019
19h00
(entrée gratuite)

Comment l’amour d’une mère pour une orpheline l’a fait rompre avec sa vie de
journaliste reconnue pour se réinventer à l’autre bout du monde, et sauver un millier
de fillettes.

À l'occasion de la parution du livre "Une déflagration d'amour" 
par Tina Kieffer, TAE Luxembourg a le plaisir de vous inviter à une
conférence-débat suivie d’une dédicace par l'auteur et d’un verre de l’amitié.

Inscriptions et Informations: www.toutesalecole.lu

Organisé par: Avec le soutien de:




