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« Cela fait déjà dix ans que l’objectif de mon appareil photo suit le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté. Cette 
année, il a capturé le sourire des bénévoles de l’équipe de la cuisine capverdienne. Et c’est justement le sourire des bénévoles qui 
travaillent sans relâche qui a fait de ce festival une institution qui montre chaque année que nous pouvons mettre de côté nos 
différences superficielles pour vivre ensemble car nous sommes tous humains. » Fotini Kaparelou, photographe

Le Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise
Si le Clae se réjouit d’une nouvelle 
législation en matière d’acquisition de 
la nationalité luxembourgeoise, législa-
tion qui abaisse la durée de résidence 
et introduit le droit de sol, il ne peut 
que regretter le manque de volonté et 
de vision du Conseil de Gouvernement 
qui a adopté un accord a minima. 

Vendredi 11 mars, le Conseil de 
Gouvernement a trouvé un consensus 
sur un texte de projet de loi relatif à 
la nationalité luxembourgeoise. Si de 
prime abord, le Clae s’est réjoui de cet 
accord, alors que le premier projet de 
loi modifiant la loi de 2008 a été pro-
posée en 2013 et que les citoyens de 
nationalité étrangère attendent depuis 
des avancées concrètes en la matière, 
force est de constater, après lecture 
attentive du projet de loi, que le texte 
proposé relève d’un consensus mou et 
ne fait pas acte volontaire d’ouverture.

En octobre 2015, le ministre de la 
Justice, Felix Braz, a présenté un avant-
projet de loi équilibré, incluant de 
nombreuses dispositions que le Clae 
avait jugées non seulement justes, mais 
également conformes aux exigences 
de la Convention européenne sur la 
nationalité qui prévoit un traitement 
de faveur pour les personnes ayant 
immigré avant l’âge de dix-huit ans, les 
réfugiés et bénéficiaires de la protec-
tion subsidiaire ainsi que les apatrides. 

Concernant la durée de résidence :
Si en principe, le candidat à la natura-
lisation devait justifier d’une résidence 
habituelle et d’un séjour régulier sur le 
territoire luxembourgeois pendant au 
moins cinq années, ce principe était 
assorti de deux exceptions :
– une durée obligatoire de résidence 
de trois années pour les réfugiés et 
bénéficiaires de la protection subsi-
diaire ainsi que les apatrides, les signa-
taires du contrat d’accueil et d’intégra-
tion, géré par l’Office luxembourgeois 

de l’accueil et de l’intégration (OLAI) 
et les personnes ayant immigré avant 
l’âge de dix-huit ans ;
– une durée obligatoire de résidence 
de huit années pour les personnes 
justifiant d’une participation de 100 
heures à un cours de luxembourgeois. 
Cette mesure, qui avait été demandée 
par le Clae, aurait permis à certaines 
catégories socio-professionnelles qui, 
en raison de leur faible niveau sco-
laire, ont peu de chances de réus-
sir un examen linguistique, mais qui 
ont accompli de sérieux efforts pour 
apprendre la langue luxembourgeoise, 
documentés par la participation à des 
cours, d’acquérir la nationalité luxem-
bourgeoise.

Le Clae a pu constater avec regret 
que ces exceptions ne se retrouvent 
pas dans l’actuel projet de loi.

Concernant les exigences linguistiques
L’avant projet de loi présenté en 
octobre proposait de consacrer 
le niveau A2 comme exigence de 

connaissance de la langue luxembour-
geoise, tant en compréhension qu’en 
expression orale, abaissant par là les 
exigences de la loi actuelle (B1 en com-
préhension et A2 en expression). Le 
projet de loi approuvé par le Conseil 
de Gouvernement n’a pas retenu cette 
proposition, même s’il maintient la 
possibilité de compenser une mauvaise 
note obtenue dans l’une des épreuves.

Le manque de cohérence et de clarté
Nous regrettons que le texte du pro-
jet de loi use de la catégorie de 
l’option pour entretenir une suppo-
sée facilitation d’accès à la nationa-
lité luxembourgeoise, alors que les 
conditions demeurent identiques à 
celle de la naturalisation, notamment 
pour le parent ou adoptant d’un 
Luxembourgeois, les signataires du 
contrat d’accueil et d’intégration, les 
personnes arrivées avant l’âge de dix-
huit ans, les réfugiés et bénéficiaires 
de la protection subsidiaire ainsi que 
les apatrides.
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Nous poursuivons notre rencontre avec 
Aline Schiltz, Docteur en sciences poli-
tiques et auteure d’une thèse sur les 
flux migratoires entre le Portugal et le 
Luxembourg. Après avoir abordé leurs 
impacts sur le Portugal, elle évoque ceux 
sur le Luxembourg.

Les caractéristiques de l’immigration 
portugaise au Luxembourg sont 
sa rapidité, son importance et sa 
permanence. Quels sont les impacts 
socio-économiques, mais aussi 
culturels de cette immigration sur le 
Luxembourg ?

Outre les caractéristiques que vous 
citez, lesquelles sont vraies pour 
l’émigration portugaise des années 
1960-1970, indépendamment du pays 
de destination, l’immigration portugaise 
au Luxembourg a aussi acquis des 
spécificités qui lui sont propres. La petite 
taille du Grand-Duché et l’occupation 
des premiers arrivants dans le secteur 
primaire a permis, dès le début, la 
dispersion des Portugais sur l’ensemble 
de son territoire (contrairement aux 
Italiens concentrés dans le bassin 
minier). Dans les autres pays d’accueil, 
l’immigration portugaise se limite à des 
villes, voire à des quartiers de villes.

L’immigration portugaise a bousculé la 
société luxembourgeoise. Elle a mis en 
évidence des failles au niveau de l’accueil 
(le Service à l’Immigration est créé dans 
les années 1970 en réponse aux arrivées 
massives de migrants portugais), du 
logement (social) et du système scolaire. 
Le gouvernement luxembourgeois s’est 

vu contraint de devoir adopter une 
politique d’immigration, jusque-là quasi 
inexistante. 

Le regroupement familial et la perma-
nence de l’immigration portugaise ont 
contribué à ce que j’appelle la « lusofi-
cation » du Luxembourg. Peu à peu, des 
éléments de la ‘culture’ portugaise se 
sont fondus dans le paysage géogra-
phique et social du Grand-Duché 
(enseignes, cafés, aliments, expres-
sions linguistiques, etc.). Le cas du 
Luxembourg montre que l’ « assimila-
tion » se fait naturellement, du bas vers 
le haut, mais aussi qu’elle concerne tout 
le monde, les migrants tout comme les 
autochtones.
 
Une autre particularité du Luxem-
bourg :  le contexte multilinguistique. 
La langue portugaise y est restée la 
langue véhiculaire prédominante 
dans la « communauté » lusophone. 
Elle est transmise généralement entre 
les différentes générations. Cette 
caractéristique distingue les Portugais 
du Luxembourg des Portugais d’autres 
pays d’accueil. La maîtrise de la langue 
permet notamment de maintenir un 
lien étroit avec le Portugal et favorise la 
construction de cet espace transnational 
présenté plus haut. Le lien avec le pays 
d’accueil peut donc aussi être très 
fort et spécifique pour les migrants 
et leurs descendants et présenter un 
potentiel socio-économique encore 
rarement reconnu par les autorités 
luxembourgeoises. 

L’on entend souvent dire que les 
Luxembourgeois et les Portugais 
vivent dans ce qu’on pourrait appeler 
des « sociétés parallèles », c’est à dire 
qu’ils vivent l’un à côté de l’autre sans 
véritables échanges. Qu’en est-il selon 
vous ? 

J’ai beaucoup parlé de la « communauté 
portugaise » pour des raisons de 
simplification. Mais en fait, je suis d’avis 

qu’il n’existe pas de « communauté 
portugaise » au Luxembourg. On 
regroupe sous ce terme des personnes 
ayant vécu des expériences migratoires 
et de vie complètement différentes 
(immigré au Luxembourg il y a 40 ans 
ou 4 ans, né au Luxembourg, etc.). Pire 
encore, il alimente les stéréotypes bien 
ancrés selon lesquels tous les Portugais 
sont maçons, leurs femmes, femmes de 
ménage, leurs enfants voués à l’échec 
scolaire et que de toute manière ils 
vivent recroquevillés dans leur monde 
portugais. La réalité est tout à fait autre. 
Les situations sont très diverses. Le 
mélange existe. Les mariages mixtes. Les 
cafés et restaurants portugais en sont la 
preuve. Les clients luxembourgeois n’y 
sont pas rares. Les Luxembourgeois 
visitent de plus en plus le Portugal. 
L’échange existe. 

Mais, il est vrai aussi que les « sociétés 
parallèles » continuent à coexister au 
Luxembourg. Ceci est d’autant plus vrai 
pour les nouveaux arrivants (non quali-
fiés), qui, par manque de moyens finan-
ciers, ne peuvent pas faire autrement 
que de se « réfugier » dans le « monde 
portugais » parce que le « monde luxem-
bourgeois » est en dehors de leurs 
possibilités (logement, travail, langue, 
etc.). A l’instar des migrants portugais 
des années 1960-1970, ces nouveaux 
migrants, bien qu’originaires d’un pays 
membre de l’UE, peuvent venir d’un 
contexte socio-économique tellement 
différent de celui du Luxembourg que 
l’existence de « sociétés parallèles » 
paraît inévitable. 

Les Luso-descendants du Luxembourg 
sont-ils des acteurs dans le proces-
sus de transformation sociale du 
Luxembourg ? En quoi ? 

Les enfants des primo-arrivants por-
tugais sont les « Luxembourgeois de 
demain ». En tout cas, c’est ce qu’ils 
devraient être si on considère les objec-
tifs démographiques recherchés par 

l’immigration. Or, ils se trouvent dans 
la situation délicate d’être « ni d’ici, 
ni de là-bas », étant des ‘Portugais’ au 
Luxembourg et des ‘Luxembourgeois’ 
au Portugal. Cette double appartenance 
ne concerne bien sûr pas les seules 
personnes issues de l’immigration por-
tugaise.  

En fait, les descendants des migrants 
primo-arrivants sont les acteurs – passifs 
ou actifs – de la transformation sociale 
résultante d’un processus migratoire de 
grande envergure parce qu’ils incarnent 
justement cette double appartenance. 
Au Luxembourg, ils étaient forcés de 
choisir leur nationalité avant que la 
double nationalité soit enfin introduite 
le 1er janvier 2009. Même si pour cer-
tains, il ne s’agit que d’une formalité 
juridique, la possibilité de détenir deux 
passeports est pourtant fondamentale. 
Elle permet aux concernés de maintenir 
des liens forts avec leurs origines et 
de devenir, le cas échéant, des acteurs 
actifs, médiateurs, entre les deux pays. 
D’une certaine manière, les descen-
dants de migrants sont des véritables 
« transnationaux européens », rarement 
reconnus. 

Au Luxembourg, plusieurs politiciens, 
artistes, créatifs et sportifs luso-descen-
dants sont dorénavant reconnus et célé-
brés des deux côtés des Pyrénées. Mais 
de nombreux autres, moins visibles, font 
tous les jours un travail – volontaire ou 
inconscient – de rapprochement entre 
deux les cultures. Rapprochement qui ira 
peut-être un jour jusqu’au fusionnement ? 

Quoiqu’il en soit, les luso-descendants 
sont la preuve vivante de que les migra-
tions ne sont pas des phénomènes 
passagers, fixes, contrôlables, mais des 
phénomènes de transformation, de 
renouvellement, d’adoption et … tout 
simplement humains.  

Propos recueillis par 
Kristel Pairoux

(1I) Retrouvez la première partie de cette 
interview dans le numéro 1 du mois de février en 
téléchargement sur www.clae.lu

Un espace réel et imaginaire s’est développé 
entre le Portugal et le Luxembourg (II) 

Vos soutiens
Vous tenez entre vos mains le second numéro de Faire société ensemble, édité par 
l’asbl Clae services, qui succède au magazine Horizon. Nous profitons de ce nouveau 
souffle pour remercier toutes les personnes, associations, structures qui soutiennent 
notre publication et pour encourager à de nouvelles souscriptions. Vous avez été 
nombreux à répondre à notre demande de soutien en février dernier et nous vous 
en remercions. Notre journal a besoin de l’aide financière de ses lecteurs pour 
couvrir les frais d’impression et de distribution. Ces soutiens sont également autant 
d’encouragements pour l’ensemble de nos projets.

Nous avons opté pour deux formes de soutiens selon que vous soyez une association, 
un particulier ou une institution. 
– Associations et particuliers : soutien sous forme de dons (montant libre)
– Institutions : soutien sous forme d’abonnement de 15 euros pour 6 numéros.
Le versement est à effectuer sur le compte chèque postal de CLAE services asbl IBAN 
LU32 1111 0184 5121 0000 (code BIC : CCPLLULL) avec la mention : soutien Faire société.
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Le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté

L’architecture du Festival, avec tous ces stands des associations, pourrait séduire à y voir 
des « boxes culturels » : Les Ghanéens, les Lituaniens, les Turcs... Mais ce regard fonctionne 
seulement si ces cases existent déjà dans la tête. Le Festival – il faut plus de deux minutes pour 
le comprendre – sait mettre du désordre : son langage, c’est le rire, l’ironique – et il parle 
politique. 

On pourrait dire : il y a mille manières de dire les migrations. Mais ce n’est même pas ça. Il n’y 
en a pas une, il n’y en a pas mille. Les expressions des migrations qui se rencontrent, se touchent, 
se relient au Festival ne se comptent, ne se mesurent pas. Ce qui émerge, c’est imprévisible, c’est 
hors-box. Il y a seulement un chiffrage qui fonctionne : le Festival donne une réponse – aux 
peurs, à ces appareils de mesure réglés à la fréquence de l’intégration, aux stat(ist)iques. 

Sa réponse, c’est le brouhaha. Je suis transportée dans les allées. S’arrêter (longtemps) : 
impossible. Un mouvement constant, impossible de s’y opposer, de « caser ». Le mouvement, 
l’énergie du Festival, c’est une circulation par errance, pilotée par les goûts, les voix, les 
références. Je passe devant la scène aussi et l’énergie, la force, la joie me coupent le souffle : 
c’est plus qu’une présentation de mode – c’est une manifestation, un acte politique. La beauté 
du politique, toute la beauté du Festival. 

Elisabeth Kirndoerfer (Berlin)

une institution défendant les intérêts 
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