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« Maman, comment est-ce possible que des enfants se noient en mer ? Mais c’est avec un tapis rouge qu’on devrait les accueillir !’ 
Paroles de mes filles qui essaient de comprendre notre monde. D’ailleurs c’est ensemble que nous avons préparé cette couverture.  
Pour rendre hommage aux destins de ces personnes courageuses qui viennent nous rappeler chaque jour que nous sommes tous sur le 
même bateau. Si ce ne sont pas nos grands-parents qui ont déjà dû prendre le chemin de l’exil, ce seront peut-être nos propres enfants 
qui devront emprunter ces routes, un jour.  
Ces photos ont été prises au Centre d’accueil pour réfugiées à Louvrange en Belgique, 2011. Elles montrent qu’on peut faire de belles 
choses ensemble !  » Florence Aigner, photographe-intervenante, Alba et Mina.
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Soutiens
Abonnements
Merci d’apporter votre soutien pour 
couvrir les frais d’impression et de 
distribution.

– Associations et particuliers : sou-
tien sous forme de dons (montant 
libre)
– Institutions : soutien sous forme 
d’abonnement de 15 euros pour 5 
numéros.

Le versement est à effectuer sur le 
compte chèque postal du CLAE ser-
vices asbl IBAN LU32 1111 0184 5121 
0000 (code BIC : CCPLLULL) avec la 
mention : Faire société.
 

Suite à un débat sur les enjeux éco-
nomiques et sociétaux des migrations 
organisé par le CLAE, rencontre avec 
l’un des intervenants, l’économiste Joël 
Machado Carneiro, chercheur post-
doctorant au Centre de recherche en 
économie et management (CREA) de 
l’Université de Luxembourg. Il revient 
sur l’importante influence des immi-
grations sur l’économie luxembour-
geoise et les défis futurs. 

La crise qui secoue l’Union 
Européenne depuis 2008 a ravivé 
les discours anxiogènes par rap-
port à l’immigration et ses consé-
quences. Quels sont les impacts 
réels des migrations sur l’économie ? 
Changent-elles la structure du mar-
ché du travail ? Influencent-t-elles 
les salaires, le taux de chômage, les 
dépenses publiques ? 
L’immigration a, depuis l’après-guerre 
(et même avant), été cruciale pour l’éco-
nomie luxembourgeoise. Aujourd’hui, 
les immigrants sont employés dans 
tous les secteurs économiques du pays, 
allant de la construction à la finance 
hautement spécialisée. L’économie (et 
la société) luxembourgeoise n’existe-
rait tout simplement pas telle que 
nous la connaissons sans les immi-
grants ! Les effets des immigrants sur 
les salaires et l’emploi sont analysés 
dans de nombreuses études interna-
tionales. Toutes trouvent un impact sur 
les salaires proche de 0, qu’il soit positif 
ou négatif. Au niveau de la structure du 
marché du travail, le nombre d’emplois 
disponibles dans une économie n’est 
pas fixe. Un immigrant qui travaille 
est également un consommateur qui 
doit notamment s’alimenter ou encore 
louer ou acheter un bien immobilier. 
Cette demande engendre de l’activité 
supplémentaire, qui crée à son tour 
de l’emploi. L’impact fiscal net (c’est-
à-dire les contributions payées moins 
les transferts reçus) des immigrants 
dépend des hypothèses retenues pour 
l’évaluation. Une étude de l’OCDE a 

conclu en 2013 que la contribution fis-
cale des immigrants au Luxembourg est 
positive et de l’ordre de 2 % du PIB.

Les prétextes économiques pour lutter 
contre l’immigration ne seraient ainsi 
que des arguments idéologiques ? 
L’immigration – et le Luxembourg en 
est un bel exemple – peut-elle être 
considérée comme un outil de déve-
loppement économique ? 
La disponibilité d’une force de tra-
vail en adéquation avec les nécessités 
de l’activité économique d’un pays 
est indispensable. Dans la mesure où 
l’immigration sert souvent à combler 
le manque de travailleurs dans certains 
secteurs, son rôle est crucial dans 
le développement de toute écono-
mie. Cela est d’autant plus valable 
dans une économie très ouverte et 
de petite taille telle que celle du 
Luxembourg. Du point de vue de 
l’économie dans son ensemble, l’immi-
gration a un impact globalement posi-
tif. Cependant, il n’est pas exclu que 
certains individus ou catégories de tra-
vailleurs soient négativement affectées 
par l’immigration, p.ex. à travers une 
baisse du nombre d’emplois vacants 
dans certains secteurs. Il est donc 
important de trouver les mesures 
politiques permettant de partager les 
gains économiques globaux avec tous 
les citoyens et surtout, avec ceux qui 
n’en profitent pas directement.  

La crise financière de 2008 a été 
suivie en 2015 par ce que d’aucuns 
considèrent comme « la crise 
des migrants ». Quelles sont les 
perspectives à court et à long termes 
au niveau économique (notamment 
l’accès au marché de l’emploi) des 
personnes demandeuses de protection 
internationale qui fuient actuellement 
le Moyen-Orient et certaines régions 
d’Afrique, et qui vont pour beaucoup 
bénéficier du statut de réfugié et 
ainsi s’installer durablement au 
Luxembourg et en Europe ?

Il est difficile de prédire l’intégration 
économique des réfugiés car leurs 
profils restent encore très peu connus, 
notamment en termes de niveau d’édu-
cation. De plus, même si une partie 
des réfugiés possède des diplômes, 
d’autres barrières importantes per-
sistent. D’abord, la transférabilité des 
connaissances acquises au pays d’ori-
gine vers des emplois au Grand-Duché 
n’est pas toujours évidente. En l’ab-
sence de règles claires d’équivalences 
entre les diplômes ou les intitulés de 
formation, une appréciation individua-
lisée des compétences et des acquis 
de ces nouveaux arrivants devrait être 
envisagée. Le développement de tests 
pour l’évaluation de certaines connais-
sances est ainsi une voie intéressante 
à explorer. La mise en place de ce 
type d’outils prendra du temps et 
nécessitera des moyens adéquats tels 
qu’un personnel spécialisé dans les 
différentes professions. Une deuxième 
barrière importante est liée à l’impor-
tance des connaissances linguistiques 
au Luxembourg. Celles-ci seront pri-
mordiales pour une intégration dans le 
monde du travail. Un accès rapide et 
généralisé à des cours de langue pour 
les demandeurs d’asile (avant même la 
décision finale du dossier) permettrait 
ainsi d’accélérer l’intégration de ces 
nouveaux arrivants une fois leur statut 
accordé. Plusieurs études menées sur 
les vagues de réfugiés arrivées par le 
passé dans nos pays voisins montrent 
que les réfugiés finissent par connaître 
une intégration dans le marché de 
l’emploi semblable à celle des autres 
groupes d’immigrants. Cependant, 
cette convergence peut prendre, en 
moyenne, entre 2 et 10 ans ! Il faut 
donc minimiser au maximum le temps 
d’attente des réfugiés avant de leur 
donner accès aux formations augmen-
tant leurs chances de s’intégrer.

Selon vous, quels sont les facteurs 
et déterminants qui influenceront les 
migrations dans les années à venir ? 

Le nombre de candidats à l’immigra-
tion devrait continuer à croître dans les 
années à venir, en particulier en pro-
venance du continent africain. Selon 
l’ONU, la proportion de la popula-
tion mondiale vivant en Afrique devrait 
augmenter de 16 % actuellement à 
28,5 % en 2060. En l’absence d’un 
décollage économique substantiel, 
une partie de cette jeune population 
souhaitera améliorer ses perspectives 
en émigrant. Une destination privilé-
giée de ces nouveaux migrants sera 
l’Europe. La réalisation de ces désirs 
migratoires dépendra cependant de 
la volonté de l’Europe à accepter ces 
nouveaux migrants, qui pourraient 
contribuer à ralentir le vieillissement 
de la population européenne. 

L’émigration a également des impacts 
positifs sur les pays d’origine, notam-
ment grâce aux transferts d’argent 
des « diasporas » de l’étranger. En 
prenant en compte tous ces facteurs 
– le développement économique des 
pays d’origine et ceux de destination, 
aurait-on davantage à gagner qu’à 
perdre à envisager une certaine libé-
ralisation des politiques migratoires ?  
La législation européenne sur 
l’immigration engendre un coût 
important (tant en vies humaines 
qu’en dépenses fiscales) sans compter 
les gains économiques potentiels 
non-réalisés. L’Europe fait face à un 
vieillissement de sa population, ce qui 
pèsera sur nos systèmes de transferts 
sociaux et notamment sur les pensions. 
En même temps, nombreux candidats 
à l’immigration tentent d’atteindre 
leur destination par des voies illégales 
et dangereuses. Augmenter les voies 
d’accès légales aux destinations 
souhaitées pourrait permettre la 
réalisation de gains économiques tant 
pour les migrants eux-mêmes que pour 
leurs proches restés au pays d’origine 
mais aussi dans les sociétés d’accueil. Il 
est essentiel de comprendre les gains 
et les pertes potentielles de ce type de 
politique pour permettre de réduire 
les craintes des citoyens et éviter le 
développement de préjugés.

Propos recueillis  
par Kristel Pairoux

« Augmenter les voies d’accès légales pourrait 
permettre la réalisation de gains économiques » 

Ce guide pour la vie associative que nous souhaitons publier est le fruit d’une longue expérience de collaboration associative. Il se 
présente sous la forme d’un coffret de douze carnets offrant un ensemble d’informations non publiées au Luxembourg. Tout en étant 
pratique, ce guide permet de donner du sens, d’encourager une démarche collective et de construire des compétences.
Les douze carnets sont articulés autour des quatre axes suivants : créer et faire évoluer son association, penser et mettre en mouvement 
son projet associatif, concevoir et mettre en oeuvre une action, gérer son association. 

Commandez le guide en souscription 
au prix de 15 euros (hors frais de port) jusqu’au 1er février au lieu de 20 euros à sa sortie.

Il vous suffit d’effectuer un virement de cette somme sur le compte chèque postal du CLAE Services asbl IBAN LU32 1111 0184 5121 0000 
- BIC : CCPLLULL avec la mention :  souscription Guide pour la vie associative. 

SOUSCRIPTION 

SORTIE PRÉVUE
DEBUT MARS 2017

GUIDE POUR LA VIE ASSOCIATIVE

     12 carnets - 160 pages au total - Format : 148 x 210 mm
 Impression quadri  - Présentation des carnets dans un caisson cartonné.

Soutenez nos projets 
Vos soutiens sont importants pour la réalisation de nos projets, que ce soit pour 
mener à bien, années après années, le Festival des migrations, des cultures et de 
la citoyenneté, pour appuyer les dynamiques associatives, ou encore pour favoriser 
l’émancipation des personnes venues en migrations. Notre asbl CLAE services étant 
reconnue d’utilité publique, vos dons sont fiscalement déductibles. Ils permettraient 
par ailleurs de mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux espaces de 
rencontres, pour envisager un projet de société qui soit commun à l’ensemble des 
résidents du Luxembourg.

Vous pouvez soutenir les projets que nous développons en versant un don sur le 
compte-chèque postal de l’asbl Clae Services : IBAN : LU32 1111 0184 5121 0000 – CODE 
BIC : CCPLLULL

Afin de bénéficier de la déduction fiscale, le montant cumulé des dons versés à 
différents organismes au cours de l’année doit s’élever à un minimum de 120 euros, ne 
dépassant pas 20% du total des revenus.
 

Les affiches du 34e Festival des migrations, des cultures 
et de la citoyenneté
Suite au concours d’affiche organisé dans le cadre du 34e Festival des migrations, des cultures 
et de la citoyenneté, qui se tiendra du 03 au 05 mars à la LuxExpo, trois prix ont été décernés. 
L’affiche qui représentera le 34e Festival a été réalisée par le graphiste, illustrateur et peintre 
Richard Atlan. C’est également l’un de ses projets qui a été retenu pour personnifier le 5e 
ARTSmanif, Rencontres des cultures et des arts contemporains. La composition d’Hélène Poncet 
a été choisie pour représenter le 17e Salon du livre et des cultures du Luxembourg.

Richard Atlan est illustrateur, graphiste et peintre indépendant depuis 1986. Spécialisé dans la création 
d’affiches, il travaille pour l’édition et la communication.  « J’ai longuement réfléchi aux mots migrations, 
cultures et citoyenneté en cherchant des images qui les évoquaient. J’ai abandonné ces recherches, je ne 
voulais pas de redondances mots-images. Alors j’ai pensé à des symboles forts, plus adaptés au langage 
de l’Affiche, via une représentation simple, évidente et essentielle. L’oiseau (migrateur) pour le vol, le 
voyage, la recherche du mieux-vivre dans la paix et la dignité. Autour de l’oiseau, les aplats de couleurs 
pour la diversité dans le mouvement. Les fleurs quant à elles ont chacune leur identité dans la diversité. 
Elles poussent ensemble dans la même direction. Elles se croisent, se mélangent et communiquent. C’est 
aussi l’espoir de voir éclore des savoirs, des cultures, ensemble, dans l’harmonie des couleurs et des 
parfums de chaque fleur. » explique-t-il.
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