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33e Festival des migrations, des 
cutures et de la citoyennté, 

11-12-13 mars 2016, 
Luxembourg-Kirchberg Vous pouvez 

soutenir notre journal
en versant un don 

sur le compte-chèque postal 
de l’asbl CLAE Services  

IBAN LU32 1111 0184 5121 0000 
mention : « Don FAIRE 

SOCIETE»

Rendez-vous avec l’espoir 
Les yeux rivés au ciel. Que regardez-vous avec cet air émerveillé ? Tant que j’aurai des yeux, je regarderai le monde où je suis venu au 
monde. On veut m’obliger à me prosterner devant l’image. Et moi, je ne veux pas. Je continue de croire qu’il n’y a pas de mal à prendre 
l’air et à parler avec le voisin. J’oublie le contrat social, ma pensée s’affranchit, elle respire, elle se repose. Trop de sollicitations tuent 
le temps, trop de sirènes effacent l’étreinte, trop d’infos dérèglent le compas, on nous charge de désirs à n’en plus finir. Le voyage ainsi 
formaté ne vaut pas son pesant d’or. Laissez-moi vivre, aimer, espérer.  Paulo Lobo, photographe
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33e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté
16e Salon du livre et des cultures du Luxembourg - 4e ArtsManif  
11-12-13 mars 2016 – Luxembourg-Kirchberg

  A l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous peaufineront les derniers détails 
du programme de la 33e édition du 
Festival des migrations, des cultures 
et de la citoyenneté qui se tiendra 
les 11, 12 et 13 mars prochains à la 
LuxExpo. Depuis seize ans, le Salon du 
livre et des cultures du Luxembourg 
accueille chaque année une centaine 
d’écrivains et proposera cette année 
encore de riches rencontres autour 
de la littérature. Il est indissociable du 
festival, qui s’est en outre augmenté 
il y a quatre ans d’un nouvel espace 
de rencontres autour des arts 
contemporains, ArtsManif, qui réunit 
peintres, sculpteurs et plasticiens 
héritiers de nombreuses cultures.

Cette manifestation est devenue 
au fil des années l’une des plus 

grandes manifestations populaires et 
culturelles du Luxembourg. De par 
l’engagement bénévole des hommes 
et des femmes qui emmènent cette 
manifestation, de par l’implication 
des nombreuses associations, 
mouvements politiques, syndicaux, 
confessionnels, qui les composent, 
de par les échanges, la convivialité, 
le métissage culturel qui s’en 
dégagent, le Festival des migrations, 
des cultures et de la citoyenneté 
définit le cadre d’un espace de 
dialogue permanent pour faire 
société ensemble. Dans les allées de 
notre manifestation, la citoyenneté 
transcende les appartenances 
nationales : la mobilisation associative 
qui y fleurit souligne la contribution de 
nombreuses cultures au Luxembourg 
dans un devenir commun.

Rencontres littéraires, débats, gas-
tronomies, chants et danses du 
monde, animations pour enfants et 
bien d’autres activités ponctueront ce 
week-end qui contribue, depuis plus 
de trente ans, à la construction d’une 
nouvelle citoyenneté au Luxembourg.

Au plaisir de vous retrouver, comme 
chaque année, à la mi-mars, pour ce 
rendez-vous que nous avons hâte de 
vous faire partager.

Programme et informations sur 
http://www.clae.lu/festival/festival-
des-migrations-des-cultures-et-de-la-
citoyennete/

 

d’activités économiques, culturelles 
et politiques entre le Portugal et le 
Luxembourg. Donc, avec le temps, cet 
espace migratoire a cessé de concerner 
uniquement les migrants, mais a inclut 
tout le monde et tous les territoires tou-
chés – directement et indirectement – 
par les impacts socio-économiques et 
culturels résultants d’un demi-siècle de 
« va-et-vient identitaire ».
 
Pour illustrer de quelle manière les 
migrants ont été à la base de ce com-
plexe système migratoire, il suffit de 
remarquer que l’immigration portu-
gaise a commencé 10 ans avant la mise 
en vigueur du premier accord bilaté-
ral de travail entre le Portugal et le 
Luxembourg en 1972. A ce moment-là 
les Portugais s’apprêtaient déjà à former 
la principale communauté étrangère du 
Luxembourg. 

Propos recueillis par Kristel Pairoux

(1) Retrouvez la suite de cette interview dans le 
prochain numéro qui paraîtra au mois d’avril

Aline Schiltz, Docteur en sciences poli-
tiques, a écrit sa thèse sur les flux migra-
toires entre le Portugal et le Luxembourg 
depuis le début de ce processus jusqu’aux 
migrations les plus récentes, ainsi que 
leurs impacts sur les deux pays. Elle 
fait l’hypothèse d’un espace transnational 
luso-luxembourgeois. Rencontre (1).

L’émigration des Portugais vers le 
Luxembourg (et la France) a débuté 
dans un contexte particulier, le 
Portugal était alors un pays tiers 
à l’Union Européenne, soumis au 
régime dictatorial de Salazar. Quel 
en a été l’impact sur les structures 
sociales et économiques du Portugal ? 
L’émigration a-t-elle été facteur de 
changement, voire d’émancipation, 
notamment au niveau de la pensée 
politique ?

Au Portugal, l’émigration a été long-
temps (et continue probablement à 
être) un facteur structurel, autant pour 
l’économie que pour la société. Salazar, 
qui a été au pouvoir pendant une tren-
taine d’années, avait une position ambi-
güe face à l’émigration. D’un côté, il la 
tolérait, car elle lui servait de véritable 

valve de régulation du surplus démogra-
phique. De plus, les devises perçues sur 
les remises envoyées au Portugal par les 
émigrés permettaient de payer les frais 
des guerres d’Afrique et de garantir la 
stabilité de la balance économique. De 
l’autre côté, l’émigration représentait 
un danger pour la suprématie de l’Estado 
Novo. Outre le fait de nuire à l’image 
du pays, le départ d’une grande par-
tie de la population rompait l’équilibre 
interne. En effet, l’émigration permettait 
aux Portugais de s’ouvrir sur le monde 
et d’entrer en contact avec d’autres 
valeurs que celles imposées par Salazar. 
Les flux de sorties (clandestins) étaient 
sévèrement réprimés par la police 
politique (PIDE). L’historien V. Pereira 
défend l’idée selon laquelle l’émigration 
était une sorte de rébellion du peuple 
portugais – que le départ n’était pas un 
acte passif, mais un acte actif (le seul 
possible) contre le gouvernement en 
place. D’ailleurs certains mouvements 
d’opposition politique contre le régime 
salazariste se sont formés à l’étranger.

L’émigration portugaise – surtout celle 
dirigée vers l’Europe, permettant un 
contact plus intense entre l’ici et là-

bas – a fortement marqué les structures 
sociales et économiques des régions 
de départ et du pays entier. Dans les 
villages d’origine, le rythme des événe-
ments communautaires a été adapté à 
celui des émigrés. Les fêtes familiales et 
religieuses ont dorénavant lieu pendant 
le mois d’août, le mois des retrouvailles. 
L’intérieur du Portugal est marqué par de 
nombreuses maisons aux styles impor-
tés, fermées pendant la plus grande 
partie de l’année. Elles témoignent de 
la « présence des absents ». Le système 
bancaire s’est fortement développé 
grâce aux mouvements monétaires entre 
le Portugal et les pays de destination. 
Aujourd’hui encore les banques offrent 
des conditions spéciales aux émigrés. 

Les impacts sont d’autant plus forts que 
les migrants maintiennent généralement 
un lien très fort avec leurs origines. 
Ce lien a été stimulé par la politique 
dualiste de Salazar (laisser partir, mais 
en séparant les familles et dans la peur, 
pour garantir le retour a moins du moins 
monétaire) et a été adopté et adapté par 
le Portugal démocratique. La dénomina-
tion de la Journée Nationale (10 juin) en 
« Jour du Portugal, de Camões et des 
Communautés Portugaises » témoigne 
de cette volonté politique (au moins 
symbolique) d’inclure les « Portugais 
résidant à l’étranger » dans la « nation 
portugaise » laquelle dépasse de loin les 
frontières physiques. Il y aura bientôt 
une thèse de doctorat sur ce sujet pas-
sionnant, réalisée par T. Hinger à l’Uni-
versité du Luxembourg.

L’entrée du Portugal dans l’Union 
européenne a-t-elle changé le carac-
tère de l’immigration portugaise au 
Luxembourg ? 

Oui. Avec l’entrée du Portugal dans 
l’UE, l’immigration au Luxembourg s’est 
diversifiée. Des personnes qualifiées et 
hautement qualifiées se sont installées 
au Grand-Duché. Nombre d’entre elles 
se sont engagées dans le monde asso-
ciatif et ont contribué à renforcer les 
droits et la visibilité des Portugais du 

Luxembourg. C’est à ce moment-là que 
plusieurs radios pirates ont vu le jour et 
que les médias en langue portugaise en 
général sont devenus plus notables. En 
gros, l’arrivée de personnes plus quali-
fiées et originaires (ou bien en prove-
nance) des agglomérations de Lisbonne 
et de Porto a apporté du « vent frais » 
dans la « communauté » déjà établie. 
Ensuite, l’introduction de la libre circu-
lation a énormément facilité la mobilité 
entre le Portugal et le Luxembourg (de 
personnes, mais aussi de biens). 

En même temps, tout en acquérant 
des nouveaux droits, les migrants euro-
péens sont également devenus plus vul-
nérables. Dorénavant, ils sont supposés 
connaître leurs droits et respecter la loi 
commune. Or la loi commune n’est pas 
pareille pour tous. La reprise de l’im-
migration portugaise au Luxembourg 
depuis 2005 (avec des pics entre 2010 
et 2013) montre à quel point les inéga-
lités entre le Nord et le Sud persistent. 
Ainsi, les migrants, au cas où ils n’ar-
rivent plus à garantir leur subsistance, 
peuvent être déclarés être une « charge 
déraisonnable» pour l’État luxembour-
geois et perdre leur droit de résidence. 
Cependant, en tant qu’Européens ils 
ne peuvent pas être expulsés (physi-
quement) du pays. Par conséquent les 
migrants concernés se retrouvent dans 
des situations très précaires et juridi-
quement absurdes. Même si la condition 
de la « charge déraisonnable » semble 
être peu appliquée dans la réalité, elle 
existe. Voilà des cas extrêmes, rares, 
mais néanmoins réels. Donc, l’entrée 
du Portugal dans l’UE a aussi bien rap-
proché, voire assimilé, les pays et leurs 
habitants et maintenu, voire aggravé les 
inégalités sociales et économiques. 

Votre thèse démontre l’existence d’un 
espace transnational luso-luxembour-
geois. De quoi s’agit-il ? En quoi les 
citoyens portugais du Luxembourg en 
ont-ils été les constructeurs ?

L’espace transnational luso-luxembour-
geois est l’espace réel et imaginaire qui 
s’est développé entre le Luxembourg 
et le Portugal au cours des cinquante 
dernières années. Il a été créé par 
les flux migratoires, d’abord surtout 

unidirectionnels – du Portugal vers le 
Luxembourg – et ensuite progressive-
ment transformés en flux de va-et-vient 
constants de personnes, de biens et 
d’idées. Les réseaux sociaux jouent un 
rôle fondamental dans la construction 
et le fonctionnement d’un tel espace. 
D’une certaine manière, les frontières 
y ont été abolies avant la mise en place 
de l’espace Schengen et les distances 
réelles – physiques – ont été écourtées 
par les liens entretenus entre les com-
munautés dans les deux pays. A titre 
d’exemple, dans le petit village du nord 
du Portugal, Fiolhoso, (l’étude de cas 
de mon premier travail sur l’émigration 
portugaise vers le Luxembourg) les per-
sonnes recherchant du travail envisa-
geaient plus facilement la possibilité de 
rejoindre un parent au Luxembourg que 
de s’installer à Porto et moins encore, 
à Lisbonne. L’adhésion du Portugal à 
l’Union Européenne en 1986, le déve-
loppement des nouvelles techniques de 
communication et la croissante facilité 
de voyager a d’avantage réduit les dis-
tances entre les pays et renforcé le 
réseau structurel de l’espace transna-
tional. Celui-ci a permis l’émergence 

Un espace réel et imaginaire s’est développé 
entre le Portugal et le Luxembourg Un nouveau journal

Le magazine édité par le CLAE services se renouvelle. Faire société ensemble se subs-
titue à Horizon, en passe de fêter son 20e anniversaire, l’occasion pour notre bulletin 
de retrouver un nouveau souffle, tout en restant fidèle aux idées que le Clae défend 
et met en mouvement. 

La première innovation est sans aucun doute son titre, Faire société ensemble. 
Trop long ? Qu’importe. Nous faisons le pari du sens plutôt que de la forme. A 
nous fréquenter, vous savez combien nous aimons tisser, bricoler, tricoter, fabriquer 
ensemble. A travers nos projets, nous avons le désir de montrer que les multiples 
expressions du Luxembourg dessinent le mouvement de notre société. Depuis plusieurs 
années, le Clae œuvre pour cet idéal de « faire société ensemble ». C’est logiquement 
que notre journal en porte désormais le nom. 

C’est à travers une carte blanche, que ce soit par l’œil d’un photographe ou le coup 
de crayon d’un dessinateur que Faire société ensemble s’ouvrira désormais. Il donnera 
également la parole, à travers des interviews, à des experts sur des questions touchant 
notre champ d’action. S’inscrivant dans notre démarche quotidienne de soutien aux 
dynamiques associatives, nous poursuivrons nos rencontres avec les associations 
héritières de l’immigration. D’autres rubriques, en lien avec l’inscription de chacun 
dans la société luxembourgeoise, les associations et les projets du Clae, complèteront 
notre magazine. 

Vous découvrez un nouveau format : un journal qui se déplie en deux mouvements pour 
s’ouvrir sur un espace plus grand, une pleine page. Ce dépliage, au delà d’un concept 
technique, est une métaphore nous invitant à ne pas se laisser tenter par certains 
replis, certains retranchements, dans ce monde en constante mutation. 
 CLAE services asbl© Aline Schiltz


