
	

	 	 	
	 	
	
	

 
 

 
 

Résolution du 8e Congrès des associations issues et héritières de l’immigration 
Luxembourg - 8 décembre 2019 

 
 
 
Le 8e Congrès des associations issues et héritières de l’immigration s’est tenu les 7 et 8 décembre 2019 en 
présence de mandataires de 75 structures, de représentants du Gouvernement et des instances politiques et 
sociales du Grand-Duché.  
 
Ensemble, nous avons débattu des thèmes relatifs à l’immigration, l’accueil, la reconnaissance des personnes 
venues en migration et leur inscription citoyenne dans la société, dans un souci d’égalité et de démocratie 
partagée.  
 
Nous présentons dans ce document de synthèse les considérations générales du congrès et certaines de ses 
propositions aux autorités.  
 
 
Préambule 
Si nos sociétés sont depuis longtemps traversées par d’importantes dynamiques migratoires, penser l’autre et 
le reconnaître, considérer le devenir citoyen des personnes venues en migration restent toujours difficile. Le 
précédent Congrès des associations a été organisé en 2011, alors que les révolutions arabes, les mouvements 
« occupy Wall Street » et des Indignés semblaient souffler un vent de renouveau de la démocratie. Mais les 
espoirs printaniers se sont transformés en conflits armés et face aux besoins de protection, l’Europe n’a pas 
su répondre dignement.  
En outre, la crise économique mondiale débutée en 2008 a fragilisé de nombreux pays et conduit à accentuer 
les inégalités et les pauvretés dans les sociétés européennes, notamment par l’amplification des dérégulations 
et les privatisations. Si le Luxembourg a été épargné par cette conjecture économique difficile, le taux de 
pauvreté en constante augmentation depuis quelques années ne doit pas être occulté.    
  
C’est dans ce contexte, mais aussi dans un désir de repenser les relations entre citoyens dans une conception 
de l’altérité qui reconnaisse notre commune humanité, que le Congrès souhaite mettre en exergue les 
propositions et revendications suivantes :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Nous proposons 
|1|de remettre l’humain au cœur des politiques d’immigration et d’asile. L’Europe doit réaffirmer ses valeurs 
de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, de respect des droits de 
l’homme. La politique actuelle, centrée sur la répression, l’exclusion et l’utilitarisme n’est pas la solution ; 
|2| d’analyser l’immigration irrégulière comme la conséquence de la fermeture des frontières et d’une 
politique d’immigration choisie qui opère un véritable tri entre les travailleurs les plus privilégiés et les laissés 
pour compte d’une concurrence économique mondiale qui laisse de nombreuses personnes aux bans et 
périphéries des dynamiques socio-économiques ; 
 

|3| de questionner nos représentations de l’autre et les normes sociales qui permettent d’exclure des 
catégories de la population ; 
|4| de tenter de sortir de toute forme d’assignation sociale qui enferme régulièrement les personnes et 
familles dans des trajectoires restreintes ; 
|5| que les difficultés concrètes des personnes venues en migration soient prises en compte sans que les 
politiques mises en place s’inscrivent dans une vision uniquement sociale ; 
|6| de penser toute forme de reconnaissance comme une condition préalable à l’inscription citoyenne dans la 
société luxembourgeoise des personnes venues en migration ; 
 

|7| 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 ; 
|8| de reconnaître l’éducation populaire comme un espace expérimental permettant à de nombreuses 
personnes issues de l’immigration d’entrer en relation, de s’entraider et de s’exprimer dans l’espace public ; 
|9| une réelle reconnaissance de tout mouvement citoyen, y compris ceux portés par les associations issues 
et héritières de l’immigration qui à travers leurs activités d’accueil, de valorisation d’expressions culturelles 
plurielles, de développement de liens avec les sociétés d’accueil et d’origine, parviennent dans un contexte de 
mondialisation à redessiner des réseaux de solidarité, à répondre à des difficultés spécifiques et à promouvoir 
des formes de métissage culturel ; 
 

|10| 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 » ; 
|11| 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. 
 
Très concrètement, nous revendiquons : 
|12| de faire en sorte que chaque personne vivant dans le pays puisse se voir reconnaitre un statut juridique 
donnant accès aux droits les plus fondamentaux ;  
|13| de mettre fin aux inégalités de traitement entre les travailleurs hautement qualifiés et les autres 
catégories de travailleurs telles qu’elles ont été définies dans la loi sur l’immigration ; 
|14| à ce que l’Etat, dans sa politique d’asile, mette fin à toute procédure qui pourrait porter atteinte à 
l’intégrité physique, psychique ou morale de la personne humaine ; 
|15| de reconnaitre le droit au regroupement familial comme un droit inaliénable de chaque travailleur ; tous 
les ressortissants des pays tiers séjournant légalement depuis au moins un an au Grand-Duché de 
Luxembourg et disposant d’un revenu stable et d’un logement adéquat doivent pouvoir être rejoints par le 
conjoint, les enfants mineurs ou majeurs ainsi que par les ascendants de manière automatique ; 
 



	

 
|16| de modifier la constitution luxembourgeoise par un article qui affirme la souveraineté de la Nation par 
un concept juridique permettant d’inclure l’ensemble des personnes participant au devenir commun de la 
société luxembourgeoise ; 
|17| 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 ; 
|18| de permettre la compréhension des débats publics, notamment à travers un système d’interprétation 
vers les langues administratives du pays 
 

|19| de mettre fin au système de reproduction sociale consistant à orienter les enfants issus de l’immigration 
indépendamment de leurs résultats scolaires dans les branches socialement dévalorisées ; 
|20| de combattre le chômage et l’exclusion sociale en assurant une égalité d’accès au marché du travail pour 
tous les résidents de l’Union européenne ; 
|21| de créer un cadre légal contraignant l’Etat et les communes à construire davantage de logements à 
caractère social et à prix abordable ; 
|22| d’augmenter les aides financières permettant aux personnes et familles à faible revenus de pouvoir se 
loger convenablement ; 
|23| d’introduire une couverture sociale universelle qui permettrait à toute personne d’accéder aux soins de 
santé. Nous invitons, dans cette perspective, le Gouvernement à réunir les professionnels et les acteurs de la 
société civile pour définir les conditions et modalités d’un dispositif qui devra être formalisé dans la loi ; 
 

|24| 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. 
|25| 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 ; 
|26| la création d’un Secrétariat d’Etat à la Citoyenneté, qui pourrait croiser les domaines de l’immigration, 
des droits de l’homme, de l’environnement, de la culture, … ;  
|27| la création d’un Conseil de la culture au niveau national qui reconnaisse l’importance des cultures de 
l’immigration ; 
 
Nous demandons aux autorités, afin de faciliter le travail de plateforme associative :  
|1| de rétablir un réel conventionnement des associations en mettant fin à la logique par projets qui empêche 
les acteurs de mener une action sur le long terme et de penser sereinement la pertinence de leur action ; 
|2| de considérer le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté comme un espace de « passions 
joyeuses » permettant aux personnes issues de l’immigration de rétablir une plus juste représentation de leur 
culture et de faire relation avec le pays et de le soutenir financièrement de manière conséquente ; 
|3| que les politiques menées en faveur de l’accueil puissent bénéficier à l’ensemble des personnes venues en 
migration. Nous regrettons de ce point de vue que les difficultés vécues par les personnes relevant d’une 
migration économique aient été ces dernières années quasiment ignorées des politiques publiques. Nous 
demandons à ce que le travail d’accueil réalisé au quotidien par le CLAE services soit pérennisé et renforcé.  
 
Enfin, le Congrès considère que les citoyens de nationalité étrangère qui résident au Luxembourg, qui 
participent et contribuent à la création de la richesse économique et culturelle du pays soient associés à toutes 
les prises de décisions politiques, y compris le droit de vote aux élections législatives, ces dernières engageant 
l’avenir de tous les habitants du Grand-Duché de Luxembourg. La Citoyenneté de résidence permet de faire 
le lien entre les dimensions juridique, sociale, culturelle, politique et identitaire. Cette valeur définit l’égalité 
des droits entre tous les résidents et permet à tous de négocier un devenir dans un projet commun, de faire 
société ensemble. 
	


