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Bob Kieﬀer passe ses années d’enseignement primaire et sec ondaire à l’Éc ole privée Notre-Dame S ainteS ophie de Luxembourg-Ville. Il rejoint ensuite l’université Robert S c human de S trasbourg, où il obtient
suc c essivement une maîtrise (2001), un master (2002) et un doc torat de droit public (2006). De 1995 à
2014, il travaille en tant que c ollaborateur indépendant pour RTL. Il est, parallèlement, c herc heur au
Centre d’Études Internationales et Européennes et assistant à l’Institut d’Études Politiques de S trasbourg
pendant trois ans (2002-2005). De 2006 à 2014, il oc c upe un poste de juriste et banquier à la Banque
Générale du Luxembourg. Bob Kieﬀer est ac tuellement premier c onseiller de gouvernement et
c oordinateur général du ministère des Financ es du Luxembourg.
Dans le domaine juridique, Bob Kieﬀer publie sa thèse ( L’Organisation mondiale du c ommerc e et
l’évolution du droit international public ) en 2008 et c ollabore, depuis, à des ouvrages c ollec tifs, tels que
Droit banc aire et ﬁnanc ier au Luxembourg (Bruxelles, 2014) et Fraude et évasion ﬁsc ales : état des lieux
et moyens de lutte (Issy-les-Moulineux, 2015), et revues spéc ialisées ( Banque & Droit , Revue de droit
banc aire et financ ier , Merkur ).
Bob Kieffer
La première public ation littéraire de Bob Kieffer, Roswell (2015), fait allusion à l’« aﬀaire de Roswell » qui,
Photo: Laurent Antonelli
en 1947, se propagea autour du prétendu éc rasement d’un ovni aux États-Unis. Le réc it en
luxembourgeois, qui varie les points de vue, transpose une aﬀaire similaire et c ontemporaine au GrandDuc hé, où la déc ouverte d’un ovni éc houé dans un c hamp près de Medernac h ébranle les servic es de séc urité nationaux et provoque,
loc alement, des apparitions ou disparitions inopinées parmi les villageois. L’aﬀaire est rapidement étouﬀée et l’objet non identiﬁé est
déguisé en prétendu drone améric ain.
Ludivine Jehin
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