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Les étrangers du Luxembourg se sont toujours regroupés dans de nombreuses associations 
récréatives, culturelles, sportives et sociales de leur pays natal. Le besoin de rencontres constitue 
l’attitude logique de toute personne se trouvant déplacée de son lieu d’origine et exprimant un 
désir de continuité des références culturelles d’origine (langue et culture notamment).  
 

Le CLAE accompagne depuis trente années déjà l'évolution du phénomène migratoire au  
Luxembourg. Les migrations témoignent d'un monde qui bouge et qui se recompose sans cesse. Le 
monde associatif n'échappe pas à ce mouvement. Ainsi, le CLAE, issu essentiellement de  
l'immigration italienne, espagnole et portugaise, recompose maintenant son action militante avec 
l'apport des récentes migrations ainsi que des générations nées au Luxembourg. 
 
            Les populations venues en immigration au Luxembourg ont toujours créé des associations 
telles des espaces de solidarité, de fraternité. Ces associations jouent un rôle déterminant à la fois 
dans la valorisation d’une identité culturelle, dans le lien avec le pays d’origine et dans le 
processus d’intégration dans le pays d’accueil. Depuis des années, on peut percevoir comment ce 
mouvement associatif s’est inscrit dans le pays : dans les années 80 et 90 en termes de luttes 
sociales et politiques et ces dernières années investissant aussi le champ culturel. L’évolution du 
Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté en est l’exemple éclairant. 
 

Grâce à une coordination et une coopération au sein du CLAE, les associations d’étrangers 
au Luxembourg ont réussi à créer des instruments pour formuler, dans une approche 
interculturelle, des revendications légitimes de nature sociale ou culturelle vis-à-vis des autorités 
luxembourgeoises et européennes. Cette approche interculturelle du CLAE poursuit, depuis 
plusieurs congrès, plusieurs missions : 

 
• L’intégration des étrangers dans la vie culturelle et linguistique du pays d’accueil. Elle sera 

possible seulement si, en plus du désir de chaque individu pour s’intégrer, les personnes 
d’origine étrangère jouissent du soutien et du traitement égal dans l’accès à la langue et à 
la culture du pays d’accueil. Cette intégration exigera, pendant des années encore, un 
grand effort de la part des autorités, en tenant compte, bien entendu, de ne pas scinder 
l’intégration culturelle de l’intégration sociale et politique. 

• La valorisation de l’identité culturelle d’origine des communautés de nationalités 
étrangères. Elle est nécessaire pour créer le climat propice à l’intégration et à la 
cohabitation harmonieuse dans un pays où résident plus de 45% de ressortissants 
étrangers. Elle sera aussi, par son essor et par sa projection sur la société luxembourgeoise, 
un instrument d’enrichissement mutuel. Valoriser les références culturelles de chacun 
tendra à éliminer toute vision « hiérarchique » entre langues et cultures qui prétendraient 
établir des catégories différentes de citoyens en fonction du pays ou de la culture d’origine. 

• L’encouragement pour les manifestations visant à cultiver des relations et des échanges 
interculturels. Elles doivent devenir la clé de l’intégration.  
 
Parmi les lourds défis que le Grand-Duché devra affronter dans les années à venir (manque 

de diversification économique, problèmes d’aménagement du territoire, mobilité et transports, 
protection de l’environnement et de la biodiversité, etc.), il y a celui de l’indispensable cohésion 
sociale à préserver et à améliorer à tout prix. Cela doit se traduire par une bonne cohésion sociale 
au Luxembourg. Au 1er janvier 2019, parmi les 613 894 habitants, 92.6% sont issus d’un des 28 
États membres de l’Union européenne (568 483 personnes). Avec 322 430 personnes, les 
Luxembourgeois représentent sans surprise la plus grande communauté européenne au Grand-
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Duché. Ils constituent 52.5% de la population totale. Les ressortissants du Portugal forment de 
loin la plus grande communauté européenne étrangère au Luxembourg : 95 516 personnes, soit 
15.6% de la population totale.  Suivent les Français (7.6% de la population totale), les Italiens 
(3.7%), les Belges (3.3%) et les Allemands (2.1%).  
 

Si comme le définit le Conseil de l'Europe : La cohésion sociale est la capacité d’une société 
à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la 
marginalisation, il est évident qu’à côté des grands sujets économiques et sociaux, la bataille pour 
la cohésion sociale se gagne aussi sur le terrain de la vie culturelle, de la vie associative, ainsi que 
par la connaissance des langues du pays d’accueil à condition que celles-ci soient accessibles à 
tous. 

 
DU CONTRAT SOCIAL AU CONTRAT CULTUREL CITOYEN 

 
 

Le XIXe et XXe siècles ont été profondément traversés par les revendications sociales qui 
ont placé la justice sociale et l’égalité entre chaque citoyen au cœur de très nombreuses luttes. La 
fin du XXe et le début du XXIe siècle voient apparaître,  juste après les décolonisations, plusieurs 
mouvements de revendications culturelles qui soulignent la diversité dans nos sociétés 
d’immigrations et l’importance du métissage culturel dans nos civilisations.   

 
Jean-Jacques Rousseau dans Du Contrat social, défendait l’idée d’une organisation sociale 

« juste » qui repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce 
contrat est établi avec l’ensemble des citoyens. Si les questions sociales pendant les siècles 
précédents étaient très justement au cœur des revendications des sociétés industrielles et le 
restent toujours, les questions culturelles sont aussi devenues déterminantes pour spécifier la 
dignité humaine.  Ce siècle devrait permettre d’instaurer un contrat culturel et citoyen, qui sans 
effacer le contrat social, y ajouterait les questions culturelles. Ce contrat, social, culturel et 
citoyen, déterminerait le fondement de toute société et dans la suite de cette tradition 
philosophique rousseauiste, le fondement de toute communauté politique. 

 
L’idée serait d’encourager, à travers la création d’un « Conseil de la culture », une plus 

grande accessibilité de tous les citoyens à une plus large reconnaissance des expressions et des 
origines culturelles diverses qui existent dans le pays, à un droit à la formation artistique, à la 
création culturelle, à la participation aux événements culturels.  L’objectif principal serait de 
permettre la création artistique, les actions interculturelles, l’éducation à la culture et aux 
cultures, la participation de tous à la vie culturelle dans son acception la plus large. Cette pleine 
participation de tous les habitants et acteurs concernés devrait permettre une plus large création, 
dans le respect des diversités sociales et culturelles, pour permettre une plus grande pluralité des 
expressions culturelles.  

 
Le projet de ce contrat culturel et citoyen serait aussi de réfléchir à la manière de favoriser 

des mutualisations et des coopérations culturelles qui pourraient permettre de signer des 
conventions culturelles qui seraient développées entre les communes, les habitants et les 
associations de l’immigration lorsque celles-ci développent des projets culturels au bénéfice de 
tous. Le contrat culturel et citoyen pourrait-être coordonné par le Ministère de la Culture en 
partenariat avec les communes et développé dans les écoles avec les élèves et les professeurs, les 
associations, les infrastructures culturelles. Dans ce schéma, les associations issues de 
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l’immigration pourraient être des relais importants auprès des familles et en lien avec les 
communes.  

 
Le CLAE est prêt à contribuer à la rédaction d’un contrat culturel et citoyen qui garantirait 

le respect des droits culturels de chaque citoyen et la reconnaissance culturelle des immigrations 
au Luxembourg. 

 
Nous proposons 

|1| que chaque personne et association issue de l’immigration puisse vivre et exprimer librement sa 
culture dans le respect du cadre législatif du pays d’accueil ; 
|2| que l’engagement associatif en faveur de la promotion culturelle et citoyenne soit considéré 
comme une volonté légitime de représenter sa culture, de participer à la vie culturelle et politique  
de la société d’accueil et de contribuer à enrichir son patrimoine matériel et immatériel. 

 
  Nous recommandons 
|3| qu’une attention particulière soit accordée à la déconstruction des stéréotypes hérités d’un 
système de pensée racialisant et hiérarchique qui pèse sur l’expression culturelle des associations 
issues de l’immigration ; 
|4| d’encourager le rôle positif que devraient jouer les médias ; 
|5| de mettre en valeur les héritages et les transmissions culturelles, pour permettre aux enfants 
issus de l’immigration s’ils le souhaitent de s’enrichir et de se constituer avec des références 
héritées de l’horizon culturel de leurs parents. 

 
    Nous revendiquons 
|6| la création d’un Conseil de la culture au niveau national qui reconnaisse l’importance des 
cultures de l’immigration ; 
|7| la mise en place d’un Contrat culturel et citoyen au niveau de chaque commune qui garantisse 
à chaque citoyen, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, un égal accès à la culture, à la 
création culturelle, à l’enseignement artistique, à la participation citoyenne dans les communes ; 
|8| que toute personne issue de la migration, de l’émigration et de l’immigration soit considérée 
en tant que citoyen à part entière, c’est-à-dire qu’elle puisse participer pleinement à la vie sociale, 
culturelle, économique et politique des sociétés d’accueil. 
 

 
LES LANGUES AU LUXEMBOURG

 
 

La langue luxembourgeoise est la langue nationale, la langue de la vie quotidienne et 
associative des Luxembourgeois, et comme telle, c'est elle qui, aux yeux de la société 
luxembourgeoise, est le thermomètre de l’intégration. L’idée qu’on pourrait se passer de sa 
connaissance est, de nos jours, presque inconcevable. 
 

Le français est et reste la langue la plus parlée au Luxembourg, avec 99% des interrogés qui 
déclarent le parler régulièrement. Suivent ensuite le luxembourgeois (82%) et l’allemand (81%). Le 
pourcentage des personnes qui disent utiliser régulièrement le luxembourgeois a toutefois 
augmenté de deux points par rapport à 1997 (année de la première enquête Baleine), et ceci 
surtout parmi les résidents portugais. L'étude montre donc bien qu’aucune des trois langues du 
pays n’est menacée dans l'immédiat.  
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Le STATEC a conduit en 2019 un module sur l’utilisation des langues au Luxembourg dans le 

cadre de l’EFT (Enquête sur les Forces du Travail). Compte tenu du grand échantillon couvert 
(6.000 personnes), c’est l’enquête sociale la plus importante en Europe. Le français reste la langue 
la plus utilisée au travail (78%) suivi de l’anglais (51%) et du luxembourgeois (48%) avec une 
grande variabilité par secteurs d’activité comme l’indique le graphique qui suit : 
 

 
 
En ce qui concerne l’usage des langues à la maison, le luxembourgeois est la langue la 

mieux maitrisée par l’ensemble de la population (42%). Toutefois, si elle est la mieux maitrisée par 
76% des résidents ayant la nationalité luxembourgeoise, elle ne l’est que par 4% des résidents de 
nationalité étrangère. 
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Le Luxembourg connaît depuis dix ans une « valorisation de la langue luxembourgeoise 

auprès des Luxembourgeois». En d’autres termes, il y a eu un renforcement du ‘Sprachlichem 
Selbstbewusstsein’ du côté des Luxembourgeois. En 2004 par exemple, une grande majorité des 
Luxembourgeois considérait déjà très important (56%), voire important (31%) que les résidents 
apprennent le luxembourgeois lorsqu’ils s’installent au Luxembourg. En quinze ans, cette position 
s’est encore renforcée : le taux des Luxembourgeois affirmant qu’il est très important que les 
enfants des immigrés et les étrangers adultes résidant au pays parlent ou apprennent le 
luxembourgeois a augmenté jusqu’à 70%. Bien que les résidents étrangers, Portugais comme les 
autres, n’étaient pas aussi nombreux à partager cet avis – en 2004, 32% des résidents portugais et 
35% des autres résidents étrangers pensaient très important d’apprendre le luxembourgeois –, il 
semble toutefois que leur position soit en train de se rapprocher de celle des Luxembourgeois. 
C’est un signe clair que les étrangers sont prêts à accepter la valorisation du luxembourgeois.  

 
Une autre tendance fait écho à la valorisation de la langue nationale par les 

Luxembourgeois. Le taux des résidents immigrés qui disent parler le luxembourgeois augmente 
avec la durée de leur séjour. Parmi ceux résidant au Luxembourg depuis 2000, seul un quart dit 
parler la langue nationale. Parmi ceux arrivés avant 1960, ce taux est trois fois plus élevé. Qui plus 
est, ceux qui sont arrivés dans la dernière décennie, ont encore plus tendance à apprendre le 
luxembourgeois (44% contre 38%). Les résultats du sondage démentent tout discours défaitiste 
sur le recul du luxembourgeois qui attribuerait aux étrangers ce supposé recul. Le luxembourgeois 
n’est pas en train de battre en retraite. Bien au contraire, il gagne du terrain, tant au niveau du 
nombre de ses locuteurs qu’au niveau de ses usages et on peut espérer que ces preuves 
statistiques permettront d’arrêter certains discours identitaires et nationalistes. 
 

Depuis des années, la langue luxembourgeoise gagne jour après jour en prestige et en 
espaces d’utilisation publique plus importants. La réaffirmation de la langue nationale, qui est un 
aspect identitaire marquant pour les Luxembourgeois, était inévitable dans un contexte 
d’avancement de l’Union européenne et de la consolidation des phénomènes de globalisation. Cet 
aspect identitaire est en effet une partie de la réaffirmation de la personnalité propre du pays 
dans les nouveaux espaces politiques et culturels qui se dessinent. Ce processus (coexistence de 
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phénomènes de mondialisation et de réaffirmation régionale), qui est identique à ceux qu’on voit 
ailleurs dans le monde, n’a rien de négatif s’il est vécu comme consolidation de la cohésion sociale 
et culturelle du pays, en intégrant de manière dynamique toutes ses composantes et en 
respectant ses différentes manifestations d’origine. Par contre, il peut devenir un phénomène 
d’exclusion et de division sociale, quand il se manifeste comme le rassemblement, face à l’autre, 
de valeurs imaginaires de supériorité (culturelle, raciale ou religieuse surtout dans ses aspects les 
plus déformés et agressifs). Ces attitudes de « supériorité » par la langue ne sont pas spécifiques 
aux Luxembourgeois, loin de là, mais viennent parfois aussi de certains résidents, qui par une 
simple approche démographique, tirent des conclusions sur la langue luxembourgeoise comme 
une langue minoritaire ne « méritant » pas un effort d'apprentissage. Des conclusions qui font 
plus de mal que de bien à l’approche interculturelle et égalitaire entre les langues et les cultures 
que le CLAE préconise (l’interculturalité bien comprise commence par soi). 
 

Il est simple de dire « si l’on vit au Luxembourg, il faut apprendre le luxembourgeois ». Mais 
la preuve en est, depuis des années, que la grande majorité des résidents d’origine étrangère, 
malgré des progrès évidents, ne réagit pas si vite par rapport à cette affirmation, apparemment 
simple et bien fondée. La question mérite un débat plus approfondi pour cerner les facteurs qu’il 
faut modifier pour mener à terme, de manière progressive et non conflictuelle, cette affirmation.  
 

Si la langue luxembourgeoise n’occupe pas la place de langue véhiculaire dans tous les 
domaines de la vie sociale, il ne faut pas le reprocher tant au tiers de la population qui n’a jamais 
trouvé une situation favorable à son apprentissage mais à l’inexistence pendant longtemps d’une 
vraie politique linguistique de la part des autorités luxembourgeoises. 
 

Si les langues permettent aux sociétés d’exprimer et transmettre leurs cultures ainsi que 
d’entretenir entre elles un lien essentiel, l’interaction entre plusieurs communautés linguistiques 
demeure complexe et souvent marquée par un héritage historique. Le Luxembourg malgré la place 
accordée au multilinguisme a ainsi tendance à associer l’idée d’intégration à l’expression de sa 
langue nationale. 
 

LA QUESTION LINGUISTIQUE DANS LE PROJET SUR LA DOUBLE NATIONALITE 
 

La connaissance de la langue luxembourgeoise parlée est une des conditions à l'acquisition 
de la nationalité luxembourgeoise via la procédure appelé de la 'double nationalité'. Ainsi, tout 
candidat doit passer des épreuves «Sproochentest Lëtzebuergesch» organisées par l'Institut 
national des langues (INL). Parce que le CLAE reconnaît la valeur de la langue luxembourgeoise 
comme un élément de l’intégration au Luxembourg, nous ne nous sommes pas opposés à la 
demande d’un certain niveau de connaissance du luxembourgeois pour accéder à la double 
nationalité, mais nous estimions que le niveau requis aurait dû être basique et en adéquation avec 
la réalité des moyens mis à disposition pour son apprentissage. Car malgré des exemples 
individuels nombreux et réussis d’intégration linguistique et malgré l’action bénévole de certaines 
associations, enseignants et communes, l’apprentissage de la langue luxembourgeoise a été peu 
promu jusqu’au milieu des années 2000. 
 

Le CLAE a toujours défendu avec conviction la place importante que doit avoir la langue 
luxembourgeoise dans une société rassemblée autour de valeurs communes. Nous avons défendu 
avec énergie l’introduction du luxembourgeois dans l’enseignement précoce ou le congé 
linguistique dans les entreprises. Et cela quand beaucoup de ceux qui  maintenant élèvent la voix 
pour « sauver » l’identité luxembourgeoise ne se mobilisaient guère pour défendre et promouvoir 
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la langue luxembourgeoise et ne se souciaient en rien des conditions sociales nécessaires pour son 
apprentissage. Le CLAE insiste pour que des conditions raisonnables, par exemple une attestation 
de participation à des cours et une connaissance de base du luxembourgeois, puissent constituer 
la preuve d’une volonté d’intégration et de participation dans la communauté nationale, 
intégration prouvée tous les jours par d’autres valeurs que la seule connaissance de la langue 
luxembourgeoise. 
 

LES RESSOURCES DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES 
ET LES FACILITES POUR L'APPRENTISSAGE DU LUXEMBOURGEOIS 

 
L'Institut national des langues (INL) est devenu un acteur essentiel dans la procédure de 

l'acquisition de la nationalité. Depuis décembre 2008, date des premières épreuves, de 
nombreuses sessions du «Sproochentest Lëtzebuergesch» se sont succédées, avec 99 candidats en 
2008 jusqu’aux 2 242 de 2018/2019. Une progression en flèche avec un taux moyen de succès de 
70%. 

                                                  2008   2009     2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   
2018    2019  

 

Néanmoins pour les cours de luxembourgeois à l'INL, les places deviennent chères voire 
rares, notamment pour les salariés qui ne peuvent pas se libérer avant 19 heures. Et pour cause, 
l'INL table davantage sur la plage horaire 17h15-18h55 et peu de cours sont proposés à des plages 
horaires plus tardives. La situation dans les communes pour les cours de luxembourgeois n'est pas 
trop différent à celui de l'INL. Un des principaux obstacles à la fréquentation d’un cours de 
luxembourgeois a toujours été l’incompatibilité des horaires des cours avec la vie professionnelle.  
 

Notons aussi que des subsides pour l’amélioration de l’intégration des étrangers par 
l’apprentissage de la langue luxembourgeoise1 existent dans le cadre de la Stratégie européenne 
en faveur de l'emploi et le gouvernement luxembourgeois a décidé depuis l’année 2003 
d'accompagner financièrement les efforts en matière d'intégration des étrangers par 
l'apprentissage de la langue luxembourgeoise. Des crédits budgétaires correspondants ont été 
confiés par la suite au Ministère du Travail et de l’Emploi et peuvent être octroyés aux entreprises 
qui introduisent une demande de subvention en relation avec l’apprentissage de la langue 
luxembourgeoise par leurs salariés provenant des secteurs d’activité suivants : commerce, 
construction, restauration/hôtellerie, immobilier, activités de conseil juridique et/ou comptable, 
secteur bancaire et secteur industriel. Leur niveau d'utilisation nous est inconnu. 
 

Nous proposons 
|9| Des crédits-formations au niveau des entreprises pour faciliter l’organisation des cours de 
langue luxembourgeoise, allemande et française pendant les horaires de travail. Pour cela, des 
mesures devraient être adoptées afin d’encourager les entreprises à organiser des cours de 
langues élargissant les facilités prévues par le cadre des subsides pour l’amélioration de 
l’intégration des étrangers par l’apprentissage de la langue luxembourgeoise dans le cadre de la 

                                                
1 https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-emploi-recrutement-formation/formation-
professionnelle-continue/subside-apprentissage-luxembourgeois.html 
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Stratégie européenne en faveur de l'emploi, aux autres langues officielles ; 
|10| L’offre de cours de langues à l'INL et dans les communes devrait être modulée de manière à 
proposer différentes options concernant les horaires des cours (cours hebdomadaires, semi-
intensifs et intensifs) pouvant répondre aux différentes attentes des participants ; 
|11| Des cours de langue luxembourgeoise avec les mêmes droits que les autres langues 
officielles communautaires devraient être organisées dans les institutions de l’UE et à l’Ecole 
européenne. Des cours existent parfois depuis quelques années mais en dehors des horaires de 
travail ce qui est discriminatoire par rapport aux autres langues ; 
|12| La continuité et l’élargissement, dans de meilleures conditions, des horaires et des 
regroupements des élèves suivant l’origine linguistique dans les cours de langue luxembourgeoise 
organisés dans les communes ; 
|13| Promouvoir activement des expériences comme le « partenariat » ou le « parrainage » 
linguistique, un locuteur luxembourgeois qui s'engage bénévolement à partager des conversations 
avec une autre personne en situation d’apprentissage ; 
|14| La diffusion par les médias (radios et télés) de cours audiovisuels pour l’apprentissage de la 
langue luxembourgeoise ne devrait pas être exceptionnelle ; 
|15| La possibilité d’organiser des cours de langue luxembourgeoise directement par les 
associations dont les frais inhérents seraient intégralement pris en charge par l’Etat via des 
subsides afin d’assurer, dans la mesure du possible, la gratuité des cours ; 
|16| Encourager la politique d’édition de vocabulaires bilingues dans les principales langues des 
personnes de nationalité étrangère et garantir des tirages massifs à la portée de tous dans la ligne 
de ce que le CLAE et d’autres associations ont déjà fait  ; 
|17| Préserver, autant qu'il soit nécessaire, la valeur du français comme langue de communication 
entre communautés et comme principale langue de relations des personnes de nationalité 
étrangère entre l'administration et les parties politiques avec une grande partie de la population 
en veillant bien à faciliter la communication sur l'activité administrative et politique ; 
|18| que la tradition du multilinguisme soit encouragée et que la question des langues soit 
considérée et évaluée dans le respect de l’individualité de chaque personne. 

 
Nous recommandons 

|19| sans que soit remis en cause l’importance de l’apprentissage de la langue nationale, que 
chaque personne puisse choisir dans les sphères familiales, professionnelles ou scolaires quelle(s) 
langue(s) lui sert/servent le mieux pour réaliser son projet de vie ; 
|20| d’assurer la gratuité des cours et d’encourager l’apprentissage des langues du pays de 
résidence en douceur en tant que moyen de partager le destin commun du pays ; 
|21| au risque d’une fermeture qui pourrait provoquer des résistances, de ne pas imposer la 
maîtrise de la langue nationale comme condition à l’exercice de la citoyenneté ; 
|22| de renforcer et d’améliorer le corps pédagogique et l’offre de formation linguistique. 
  
 Nous revendiquons 
|23| que des espaces interlinguistiques soient créés dans les administrations, les écoles, les 
communes ; 
|24| que le congé linguistique ne soit pas restreint à l’apprentissage de la langue luxembourgeoise 
mais qu’il englobe également les langues française et allemande ; 
|25| que des congés linguistiques, inscrits dans le cadre de la formation continue, soient accordés 
et financés plus facilement par les employeurs si cette exigence émane de leur part, ou si une 
demande interne existe dans une profession. 
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LE DIALOGUE INTERCULTUREL 

 
 
 Le dialogue interculturel demeure actuellement un concept assez vague faisant de la 
promotion de la diversité culturelle une source d’enrichissement mutuel. Sans remettre en cause 
la nécessité d’un dialogue entre les cultures et pour donner davantage de sens à cette démarche, 
il est peut-être préférable d’interroger en premier lieu les concepts de culture et d’identité ainsi 
que les relations souvent hiérarchisées que les différents protagonistes d’une société ont pu 
établir au cours de leur histoire. 
 

CULTURES 
 
 Les significations attribuées au mot culture se déclinent à travers l’histoire par des 
conceptions plus ou moins inclusives et statiques. De l’art de cultiver la terre à celui pour l’Homme 
de se cultiver, d’une conception élitiste à l’approche anthropologique, d’un concept essentialiste à 
celui du métissage, d’une référence passéiste à celle tournée vers le présent ou l’avenir, le choix des 
possibles reste actuellement ouvert, mais reflète aussi la manière d’accueillir les cultures venues 
d’autres horizons. 
 

C'est pour cela que nous entendons par « culture » non pas une entité cloisonnée, isolée, 
fixe, statique, une pensée qui accentuerait la différence, mais l’expression des individus dans les 
sociétés, résultante dynamique et toujours en mouvement d’une citoyenneté, d’un ensemble de 
relations humaines et de la volonté de chacun de participer à l’animation de la Cité. Nous 
considérons également que chaque personne est porteuse de culture dans le sens qu’elle se situe 
dans ce réseau de références et de sens, qui se réfère au passé, au présent et à l’avenir. Cette 
posture nous permet ainsi d’œuvrer contre toutes les mentalités, théories, philosophies et 
politiques qui établissent une hiérarchie entre les cultures. 
 
 

IDENTITÉS ET MÉTISSAGE CULTUREL 
 

Les discours autour des identités exclusives tendent également à enfermer chaque individu 
dans une unité de références qui pourrait malgré l’irréfutabilité de la mondialisation définir de 
manière spécifique la particularité d’un groupe en fonction de son origine géographique. 
L’existence de communautés étrangères renvoie souvent dans cette perspective à l’image d’une 
identité exogène difficilement compatible avec les valeurs portées par les sociétés européennes. 
L’identité, aussi bien individuelle que collective, naît et croît à travers la différence. Une culture 
n’évolue qu’à travers ses contacts ; l’interculturel est constitutif d’identités culturelles. Une culture 
ne peut jamais rester complètement isolée. La réflexion interculturelle doit donc aboutir au 
constat que la vérité est plurielle et relative et que chaque culture doit travailler dans le 
dépassement de ses propres horizons pour rejoindre le plus librement et le plus objectivement 
possible les valeurs de l’autre.  

 
          Le concept de métissage culturel est en lien avec cette approche des identités culturelles et 
la possibilité de comprendre les multiples héritages qui fondent un pays, permet de réduire les 
discours nationalistes qui se développent. Cette approche de l’histoire d’une nation conduit à 
accepter plus simplement les apports multiples des migrations dans tous les pays et permet de 
reconnaître la légitimité des immigrations sur le territoire. 



8e CONGRÈS DES ASSOCIATIONS ISSUES ET HÉRITIÈRES DE L’IMMIGRATION | CLAE | LUXEMBOURG |  
LA CULTURE : UN ENJEU DE LA RECONNAISSANCE DE L’IMMIGRATION ET DE L’AUTRE AU LUXEMBOURG 

 

CLAE | LUXEMBOURG | novembre 2019 
 

12 

 
L’interculturalité ne représente rien de nouveau. Tout au long de l’histoire, les cultures ont 

été en contact, à travers le conflit ou le dialogue, l’émigration ou la coopération. Actuellement, les 
nouvelles technologies le démontrent à un rythme vertigineux. Mais existe-t-il vraiment au 
Luxembourg une ouverture vers d’autres cultures, fondée sur un échange égalitaire et sur une 
communication authentique ? 
 

Nous proposons 
|26| d’accorder une attention particulière au concept d’identité : « Nous nous distancions 
effectivement de chaque image qui fixerait, fermerait, réduirait l’identité en un « bloc » ou la 
renverrait uniquement à la nationalité et l’imaginons, la lisons au contraire comme constituée par 
de multiples références, une invitation à partager l’individualité de chacun. Cette vision englobe 
l’accentuation sur les ressemblances et sur ce que les Humains ont en commun au lieu de ce qui les 
différencie l’un de l’autre. L’ouverture des identités, l’accent mis sur le partage, la solidarité, la 
fraternité et l’interculturel sont également au cœur de l’expérience migratoire. Le questionnement 
et la redécouverte qu’elle implique correspond à notre tendance à l’imaginer comme le fruit d’un 
« travail personnel » effectué tout au long d’une trajectoire de vie » ; 
|27| de dépasser des langages et discours qui renvoient à l’image d’identités fermées et 
immobiles ; 
|28| la mise en place de formations sensibilisant les acteurs sociaux de divers domaines aux défis 
et chances relevant de l’interculturel et du métissage culturel et social. 

 
Nous recommandons 

|29| de créer davantage d’espaces et d’occasions voués à favoriser l’échange entre les diverses 
associations et personnes issues de l’immigration présentes sur le territoire de la Grande Région et 
ainsi encourager le métissage culturel ; 
|30| aux acteurs professionnels qui assurent la communication et l’information dans nos sociétés 
– journalistes, auteurs, modérateur, etc.– de veiller à ne pas reproduire des stéréotypes pesant sur 
les groupes culturels mais d’analyser les événements sous le prisme de leur complexité, sans 
essentialisme et sous l’angle des conditions sociales. 

 
Nous revendiquons 

|31| que le rôle que les associations issues de l’immigration jouant dans la dynamique 
interculturelle des sociétés d’accueil soit beaucoup plus reconnu et qu’elles soient soutenues et 
promues dans cette optique ; 
|32| que chaque personne et association issue de l’immigration puisse vivre et exprimer 
librement sa culture dans le respect du cadre législatif du pays d’accueil et que l’engagement 
associatif en faveur de la promotion culturelle et citoyenne soit considéré comme une volonté 
légitime de représenter sa culture, de participer à la vie culturelle de la société d’accueil et de 
contribuer à enrichir son patrimoine matériel et immatériel. 
 

LA MÉMOIRE DES IMMIGRATIONS 
 

 Les sociétés se construisent en référence à une mémoire et une histoire communes forgées et 
transmises par les différents corps sociaux parmi lesquels les historiens, les écrivains et les 
politiques jouent un rôle particulier. La mémoire collective d’un pays résulte d’un tel travail 
d’écriture, de rappel, d’imagination et de création et a pour but de créer un lien entre les 
membres d’une communauté. 
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 Le Luxembourg et au-delà la Grande Région sont des territoires fortement marqués par 
l’immigration, qui a d’abord largement assuré la main d’œuvre nécessaire à l’essor de la 
sidérurgie, puis s’est investie dans d’autres secteurs économiques. Cet apport ne se limite 
toutefois pas au domaine économique : ce sont notamment des grands mouvements sociaux et 
associatifs initiés par des personnes venues en immigration – militant contre les fascismes, les 
dictatures, pour les libertés, les droits politiques, la citoyenneté etc. – qui ont contribué à élargir la 
démocratisation de nos sociétés actuelles. Les richesses, économiques, sociales, culturelles et 
politiques reposent beaucoup sur l’immigration qui, pourtant, n’a qu’une place marginale dans les 
histoires nationales. 

 

Nous proposons 
|33| d’inclure l’histoire des immigrations dans les histoires régionales et nationales pour que les 
personnes venues en migration acquièrent une plus grande légitimité que leur reconnaît la 
mémoire collective et pour que leurs contributions, leurs réalisations s’inscrivent dans le 
patrimoine matériel et immatériel des régions. 

 

Nous recommandons 
|34| d’inclure l’enseignement de l’histoire des immigrations dans les cursus d’histoire enseignés 
dans les établissements scolaires ; 
|35| de porter davantage d’attention et de moyens financiers à la conservation des archives des 
associations issues de l’immigration comme source mémorielle du pays et de son patrimoine ; 
|36| de retracer  l’histoire  des  immigrations  en œuvrant notamment à des projets 
muséographiques adaptés aux problématiques en question. 

 
Nous revendiquons 

|37| d’accorder un espace à la mémoire migratoire dans le patrimoine national, en valorisant les 
sites mémoriels liés à l’immigration, en créant des lieux symboliques de commémoration, en 
encourageant la programmation culturelle liée au travail mémoriel – cinéma, exposition, 
conférences, etc.– et en instituant un espace dédié à ces mémoires dans les archives nationales. 

 

LE FESTIVAL DES MIGRATIONS, LE SALON DU LIVRE ET DES CULTURES, ARTSMANIF 
COMME ÉVÉNEMENTS CULTURELS

 

 Depuis bientôt quarante années, le Festival, accompagné de nombreuses dynamiques 
associatives venues de tout le pays, des régions voisines, des pays de départ, donne à entendre, à 
regarder et à comprendre le Luxembourg qui fait monde.  À qui sait y voir, le festival est un 
instantané de notre société et les visiteurs profanes ne s’y trompent pas en découvrant une 
humanité au Luxembourg qu’il n’imaginait pas. L’introduction de nouvelles manifestations 
parallèles, comme le Salon du Livre et des Cultures, puis Artsmanif, témoigne d’une volonté d’aller 
plus loin dans cette politique d’approche interculturelle. Depuis leur création, on peut trouver 
dans le Salon du Livre et des Cultures des livres dans les langues de la grande majorité des cultures 
présentes au Grand-duché. Les écrivains que nous continuons à inviter sont toujours proposés par 
les associations partenaires du CLAE : ils sont originaires de plusieurs pays, le Luxembourg y 
compris. En 20 ans, de nouvelles associations se sont ajoutées, ainsi que des libraires, des 
éditeurs, des revues, plus nombreux d'une année sur l'autre. Ils nous aident à développer la 
diversité, la qualité et la renommée du Salon qui, toutes proportions gardées, est sans doute une 
des initiatives les plus originales en Europe.  
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 Malheureusement, l’avenir du Festival n'est pas à l’abri de difficultés financières. Il est sans 
doute victime de son succès, mais aussi de coûts économiques difficiles à supporter. Des efforts 
restent à faire de la part des autorités culturelles et de notre Ministère de tutelle du pays pour 
comprendre la place culturelle de choix que le Festival, et notamment son Salon du Livre et des 
Cultures ont dans notre société. La question culturelle au Luxembourg ne peut pas se limiter à la 
construction de grandes infrastructures. Elle doit tenir compte de tous les promoteurs culturels 
qui, par leur travail et leur engagement, contribuent à créer du lien social et à promouvoir des 
activités comme le Festival des Migrations, le Salon du Livre et bien d’autres tout au long de 
l’année. 
 

Nous revendiquons 
|38| que les conventions entre le Ministère de la Famille et la Ville de Luxembourg avec le CLAE 
pour le financement du Festival tiennent compte du rôle culturel majeur des événements — le 
Festival des Migrations, le Salon du Livre et ArtsManif — et adaptent leur soutien de manière 
conséquente ;  
|39| que le Salon du Livre et des Cultures soit reconnu comme manifestation culturelle de 
première importance au Luxembourg. 
 

 
CRÉER UN FONDS DE SOUTIEN 

DES INITIATIVES INTERCULTURELLES 
 

 
En négligeant les populations issues de l’immigration et leur implication dans la vie culturelle 

du pays, la politique officielle sous-estime les activités et l’autonomie de toutes les personnes qui, 
organisées en réseaux ou en associations, produisent des événements culturels de qualité, 
durables et permanents. Le CLAE estime que les « infrastructures culturelles » ne devraient pas 
dicter la politique culturelle du pays mais qu’au contraire, les politiques culturelles devraient 
précéder la mise en place d’infrastructures. Par ailleurs, le CLAE considère que le terme 
« infrastructures » ne devrait pas seulement se limiter aux « bâtiments », mais devrait englober 
tout le réseau associatif ainsi que les ressources humaines, qui dans la pratique, contribuent à 
développer et à diversifier les activités culturelles au Luxembourg. Nous citerons par exemple 
l’apport des associations d’étrangers lors des années 1995 et 2007, Luxembourg capitale 
européenne de la culture.  

 
Même si le rôle de certaines associations et du CLAE a été publiquement loué par les autorités 

et qu’elles sont devenues des partenaires importants dans certains domaines, ces associations et 
les associations issues de l’immigration en général mériteraient des apports financiers plus 
importants. 

 
Il existe de nombreuses possibilités de financement des projets culturels  — subsides du 

Ministère de la Culture, le Fonds culturel national, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte,… —mais force est de constater que les projets à dimensions interculturelles ou qui 
mettent en avant les particularités culturelles de telle ou telle immigration sont peu pris en 
compte. De très nombreux projets présentés par diverses associations, ne trouvent pas de 
financements qui leur permettraient une approche plus professionnelle dans l’organisation d’un 
festival, la venue d’un écrivain, une présence plus forte dans les arts visuels, le spectacle vivant, 
etc. 
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Ce fond pourrait prendre la forme d’une agence nationale interculturelle, dont le conseil 

d’administration serait nommé par le gouvernement à part égale entre des personnes 
représentatives dans le champ culturel et des associations reconnues pour leur gestion de projets 
interculturels, sous la tutelle de plusieurs Ministères, agence qui auraient pour rôle d’accorder un 
soutien aux projets interculturels qui lui seraient présentés.  

 
Le financement du fond pourrait être assuré par une dotation de l’Etat et par des taxes 

prélevées soit sur les billets d’avion ? à chaque plein d’essence ? sur certains fonds bancaires ? 
0,001 % sur certaines transactions boursières. 
 

Nous revendiquons 
|40| un financement beaucoup plus important des projets, festivals, arts du spectacle, arts 
plastiques qui prennent en compte la diversité culturelle et plus généralement les cultures issues 
de l’immigration ; 
|41| une meilleure répartition des fonds entre les différents acteurs de la société civile, quelle que 
soit leur taille et quels que soient l’âge, l’origine sociale et culturelle de leurs membres ; 
|42| que davantage de subsides soient accordés en soutien aux petites associations, dont font 
partie un grand nombre de personnes issues de l’immigration ; 
|43| qu’une meilleure visibilité aux sources de financement soit donnée, à travers notamment un 
site Internet unique regroupant les informations utiles ; 
|44| que des initiatives, comme les bourses d’échange ou de prêt de matériel, de services etc. qui 
ont pour vocation de faciliter l’autofinancement des associations, soient soutenues ; 
|45| une facilitation des démarches liées à la trésorerie, c’est-à-dire la création de fonds de 
garantie également ouverts aux petites et jeunes associations. 
 
 

 
LE KEP (KULTURENTWÉCKLUNGSPLANG), 

À LA RECHERCHE DES IMMIGRATIONS PERDUES 
 

 
Il était impossible d’aborder la question culturelle au Congrès du CLAE sans aborder le 

nouveau Plan de développement culturel qui dessine les grande lignes de ce que seront les 
structures et les politiques culturelles à venir. A ce sujet, nous ne pouvons que regretter le peu de 
lignes qui prennent en compte l’importance des immigrations dans le champ culturel au 
Luxembourg : un paragraphe pour souligner que le CLAE a contribué à la création de Cultur’all Asbl 
et c’est à peu près tout.  Le plus étonnant dans les analyses qui sont faites est l’invisibilité des 
personnes et des cultures héritières de l’immigration dans les problématiques ou les perspectives 
développées dans ce plan. L’importance culturelle des personnes issues de l’immigration n’est pas 
soulignée, ni même évoquée et c’est plutôt une absence d’analyse sur l’histoire et l’importance de 
ces personnes et des cultures qu’elles représentent qui prévaut dans ce document. Le 
Luxembourg est monde et le monde est dans le Luxembourg et les lignes qui définissent l’avenir 
de la politique culturelle du pays s’affranchissent de toute référence à plus de deux siècles 
d’immigration au Luxembourg. Ce non-dit ne peut pas être sans conséquence. 
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 Nous recommandons 
|46| De considérer la diversité des cultures présentes au Luxembourg comme un patrimoine 
commun et de les valoriser comme telles ; 
|47| De ne pas assigner les nouveaux citoyens de nationalités étrangères à un simple rôle de 
consommateurs de culture. Il est prévu dans le KEP de distribuer aux nouveaux arrivants un « kit 
d’intégration culturel ». Ne pas relier cette intention à une plus grande reconnaissance des 
cultures présentes sur le territoire serait un non-sens.  
 

Nous revendiquons 
|48| Qu’une place plus importante soit définie pour les associations et les cultures issues de 
l’immigration dans les prospectives culturelles que définissent le KEP et dans les politiques 
culturelles des années à venir ; 
|49| Une meilleure reconnaissance des expressions culturelles populaires, qui restent fort 
présentes dans les immigrations ; 
|50| Que les questions interculturelles et mémorielles deviennent des critères d’attribution de 
subsides publiques. 
 

 
CULTURES ET MONDES NUMÉRIQUES 

 
 

L’accès à internet et à la liberté d’expression qui l’accompagne a été reconnu comme droit 
fondamental par l’ONU en 2012. Internet est désormais considéré dans nos sociétés comme un 
acquis social et de plus en plus de domaines de la vie quotidienne sont digitalisés. La connexion au 
réseau n’apporte pas seulement des services indispensables au quotidien, mais participe 
aujourd’hui à l’exercice de la citoyenneté, au droit de s’informer, de s’exprimer, de critiquer, de 
créer du lien social. Or, l’époque que nous vivons reste encore une transition, et de nombreuses 
personnes, issues des classes populaires et/ou de l’immigration, peu scolarisées et peu 
alphabétisées, restent éloignées de ces nouvelles technologies qu’elles ne maîtrisent pas.  

 
Nous recommandons 

|51| De considérer l’accès à internet comme un bien de première nécessité ; 
|52| De veiller à ce qu’aucune rupture technologique ne vienne renforcer des inégalités déjà 
existantes 
 
 Nous revendiquons 
|53| De renforcer le soutien aux initiatives réalisées pour familiariser aux nouvelles technologies, 
notamment les formations qui œuvrent à ancrer les pratiques des nouveaux outils de 
communication ; 
|54| De développer toute opportunité de solidarité entre citoyens dans l’usage des technologies ;  
|55| Que la dématérialisation et la digitalisation entreprises dans les démarches administratives 
et dans les services (poste, transports publics,…) n’entraînent pas une disparition trop rapide 
d’interlocuteurs de proximité. 

 
Texte préparé par : Antoni Montserrat, Jean Philippe Ruiz 

Relecture : Claudine Scherrer 


