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Ce n’est pas la première fois que le service ikl – centre de documentation 
et d’animations interkulturelles - a utilisé un bus pour y abriter un projet 
pédagogique. Tandis que le projet "Mankind On the Move" (MOM) a été un 
énorme succès, le bus a connu l'une ou l'autre panne illustrant les aléas que 
rencontre la population en mouvement.

À côté de l’histoire des migrations du Grand-Duché, il nous a semblé naturel 
d’évoquer ce qui est propre à tout être humain: la personnalité, l’identité. 
La migration - lointaine ou proche, provisoire ou définitive - agit sur cette  
configuration identitaire. S’adapter, se développer, s’intégrer comme 
on l’appelle, est un acte individuel qui a des effets sur l’entourage et qui  
transforme également la société d’accueil.

L’exposition a été l’occasion d’aborder avec les jeunes les enjeux qu’ils  
auront à aborder demain, davantage encore que nous, les adultes 
d‘aujourd’hui: brassage des cultures, enjeux démographiques, distribution 
de richesses, etc.

Il serait trop facile d’isoler les réactions des jeunes entendues maintes fois 
durant l’animation. Je ne puis m’empêcher de noter que la plupart des  
élèves ne savaient pas à quoi "servent" les frontaliers, d’où viennent les  
impôts, qui décide de leur affectation.

À l’issue du dernier projet interculturel que j’étais amené à coordonner, je 
ne puis que faire un vibrant appel à davantage de temps scolaire pour que 
les jeunes apprennent le fonctionnement de la société qui leur sera confiée  
demain! Il faut amener les jeunes à faire l’expérience de la démocratie à 
l’école et s’apercevoir qu’ils sont pris au sérieux, que leur opinion compte, 
que leurs propositions sont, après négociation, prises en considération.

Le but de MOM était précisément de donner aux jeunes la possibilité de  
vivre cette expérience. MOM a fait le tour du Grand-Duché, d’autres  
initiatives le relayent dans un monde qui bouge plus que jamais!

Serge Kollwelter

Préface
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"Mankind on the Move"
Genèse d’un projet de sensibilisation  

sur les migrations au Luxembourg

"Mankind on the Move" est un projet de sensibilisation autour des thèmes de la migration et 
de l’identité. De 2008 à 2010, l’animation pédagogique a été pensée, conçue et proposée à 17 
établissements et 2 centres culturels et 6047 élèves du secondaire et secondaire technique y  
ont participé.
Fort de ce succès, l’équipe de l’ikl a élaboré le présent document pour partager ses expériences 
avec tous les enseignants du secondaire.
Dans ce document, la démarche ainsi que le choix des sujets sont expliqués, suivis d’une  
description succincte du déroulement de l’animation. 
Ensuite sont proposés des compléments d’information au sujet de la situation des migrants et des 
élèves originaires de pays tiers. 
Un autre volet donne la parole à des directeurs de lycées, à des enseignants et à des élèves.
Un chapitre de cette évaluation est consacré à la présentation des résultats de l’analyse d’un  
questionnaire proposé aux élèves concernant l’emploi de la langue française au Luxembourg, 
l’identité luxembourgeoise et la perception de la société multiculturelle. Le débat entamé 
auprès des jeunes est repris et commenté par des  experts et acteurs du terrain tels que Claude  
Gengler, directeur de la fondation Forum EUROPA et Christel Baltes-Löhr, coordinatrice du  
"European Migration Network" et déléguée aux questions féminines (uni.lu). Les contributions ont 
pour but d’enrichir et de poursuivre le débat.

"MOM" un projet de sensibilisation du FEI

Le projet pédagogique s’inscrit dans le cadre d’un programme financé par le Fonds Européen 
d’Intégration des ressortissants de pays tiers (FEI) et l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de 
l’Intégration (OLAI). 
Il s’agissait pour le service ikl de concevoir un projet pour mettre en avant les personnes issues 
de pays tiers. Le défi était celui de sensibiliser sans stigmatiser ou pointer du doigt une certaine  
catégorie de personnes. Nous voulions certes parler de la raison de leur présence, de leurs  
parcours, sans pour autant insister sur les notions d’altérité. Afin de susciter de l’empathie et de 
donner aux élèves de toutes nationalités la possibilité de s’identifier avec ces vécus, nous avons 
choisi deux sujets fédérateurs "l’histoire des migrations au Luxembourg" et "les identités".

L’importance de l’histoire des migrations dans l’enseignement

Les migrations au sein de l’Union européenne et vers l’Union ont augmenté ces dernières  
décennies, transformant la composition de la population scolaire. Même si la diversité est un  
enrichissement, les différences culturelles peuvent aussi rendre difficile la compréhension entre 
élèves et entre enseignants et élèves.
Mais ne nous y trompons pas! Les phénomènes et le brassage de migrations ne sont pas des faits 
récents. "Le Luxembourg" a été façonné par le passage de populations diverses. De ce fait, il n’y 
a pas d’histoire séparée, isolant l’immigré de la société d’accueil. Leur histoire et la nôtre se sont  
menées en parallèle, en interaction. Nous avons choisi de parler des vagues d’émigrations de 
la population luxembourgeoise dans le même cadre que la venue des immigrés de l’Europe et 
d’ailleurs, car ceci met tout le monde sur un pied d’égalité. 
En effet, diverses études ont déjà souligné l’absence de références historiques chez les  
enfants descendants de migrants, concernant l’histoire de leur famille, et plus largement,  
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l’histoire des processus migratoires dans lesquels leur destin s’est inscrit. Mais peut-être  
pouvons-nous étendre le même constat à la jeunesse luxembourgeoise dans son ensemble,  
qui sait peu de l’histoire de la construction démographique de la population luxembourgeoise et 
des processus migratoires. 
Proposer l’enseignement de "l’histoire des migrations du Luxembourg" dans un cadre scolaire, 
c’est également transmettre le message que l’histoire nationale est en relation constante avec 
"l’altérité".

L’exposition ambulante propose ainsi des panneaux reprenant des images d’époque et des  
commentaires illustrant les moments clés de l’histoire des migrations au Luxembourg entre 1870 
et 2010. Les animateurs guident les élèves à travers l’histoire en essayant de s’adapter à leur  
niveau de connaissance.

Parler d’identité à l’école

Le projet "Mankind on the Move" veut également inciter les jeunes à explorer les différentes  
notions et aspects de l’identité.

Pourquoi faire référence au sujet de l'identité à l’école? Au cours du processus de l’affirmation de 
soi, la jeunesse constitue l’âge où se met en place l’essentiel des références identitaires. L’école  
est un lieu de socialisation et d’apprentissage par excellence. Certaines personnes ont tendance à  
réduire l'individu à une seule identité. Mais l’identité coordonne des aspects multiples associés à 
la personne (identité linguistique, sociale, religieuse, culturelle, sexuelle, etc.).

Comme le dit l’auteur franco-libanais Amin Maalouf, dans son œuvre "Les Identités meurtrières*", 
l’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages 
cloisonnées. Notre identité est faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un dosage  
particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre. Tout individu est composé de  
plusieurs facettes, telle une molécule formée de différents atomes.

En rendant les jeunes attentifs à ce fait, notre démarche vise naturellement à combattre les  
préjugés et les stéréotypes. 
Elle entend aussi aiguiser l’esprit critique des jeunes et leur permettre de se confronter à la  
diversité d’opinions. 
L’objectif est de transmettre le message que l’identité est non seulement multiple, mais 
qu’elle reste en évolution selon les expériences de la vie et aussi grâce aux choix de chaque  
individu.
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Pour aborder ces sujets, nous avons opté pour une approche interactive et ludique. Sur des 
écrans tactiles et à travers des clips vidéo, des micro-trottoirs et des interviews, les jeunes peuvent  
s’informer et se confronter à la diversité par rapport à des sujets tels que familles, croyances,  
langues, citoyenneté et cultures.
Les écrans tactiles ont été installés dans un bus, symbole de la mobilité, en route d’un lycée vers 
l’autre. Un grand merci au TICE qui nous a offert le bus et l'entretient et aux AVL qui l'hébergent.

Inciter au débat

Un des objectifs de ce projet était d’amener les jeunes à se positionner dans leur choix grâce aux 
informations et impressions perçues pendant l’animation, mais aussi à affirmer leur opinion tout 
en respectant celle des autres.

Sachant que beaucoup d’élèves sont réticents à prendre la parole en public, un  
questionnaire anonyme comportant des questions ouvertes permettait de récolter les opinions 
de chaque élève. Les réponses récoltées devaient en premier lieu alimenter le débat lors de la mise 
en commun sur place. 
Tout d’abord, l’anonymat des questionnaires devait inciter les jeunes à s’exprimer librement 
et spontanément. Quant au choix des questions, il a été dicté par les sujets proposés (familles,  
croyances, citoyenneté) mais également par les expériences recueillies lors d’autres projets  
similaires destinés au même public cible. Après plus de 10 années d’expériences, les animateurs 
ont noté que l’emploi de la langue, la cohabitation dans une société multiculturelle et l’identité 
étaient " les sujets " qui suscitaient beaucoup de discussions et de controverses. 

Inciter à la participation

Les jeunes ont participé de différentes façons à la conception, réalisation et présentation du  
projet. Des élèves d’une 12ème du Lycée Technique de Bonnevoie ont réalisé le micro-trottoir sur 
l’emploi des langues. Le décor du bus intérieur et extérieur a été élaboré par des élèves d’une 1ère 
et 2ème E de l’Athénée de Luxembourg. Lors du vernissage de l’exposition, des élèves du Lycée 
Technique du Centre ont présenté des sketches.
*Bibliographie: Amin Maalouf, "Les Identités meutrières", Grasset, Paris - 1998.
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Description de l’animation interactive:  
"Mankind on the Move"

Public cible: jeunes à partir de 12 ans

Objectifs: 

 - sensibiliser au thème des migrations, y compris celles venant de pays tiers,
 - connaître les différentes facettes d’une identité et se rendre compte que celle-ci est  
  en perpétuelle évolution,
 - prendre conscience de la diversité,
 - connaître les défis du vivre-ensemble.
Contenu:

Il s’agit d’une exposition ambulante qui vise à informer sur les raisons et les conséquences des 
migrations dans le monde et tout particulièrement au Luxembourg. Le participant sera également 
amené à explorer les différentes notions et aspects de l’identité. 

"Mankind on the Move" est divisé en deux parties.

 1.  L’ exposition sur panneaux:
 - l’histoire du Luxembourg de 1850 - 2009
 - la démographie
 - la situation de l’emploi et l’accès au travail
 - le Cap-Vert et les Capverdiens au Luxembourg

 2.  Les écrans tactiles reprenant le thème de l’identité:

Dans le bus, sept écrans tactiles permettent aux jeunes de 
s’approprier de manière interactive les thèmes familles et  
amitiés, langues, croyances et religions, traditions et  
cultures et aussi la citoyenneté.

Des animateurs du service ikl accompagnent les classes  
intéressées pendant 2 heures. 

La brochure pédagogique et le DVD

Chaque participant reçoit une brochure qui reprend des  
informations de l’exposition. Un DVD est remis aux  
enseignants, comprenant graphes, chiffres, témoignages  
filmés, clips, etc.
Les intéressés peuvent les commander par courriel à 
l’adresse ikl@asti.lu.

Le questionnaire 

Il a comme but de pousser les jeunes à prendre position par rapport aux différents  
volets abordés sur les écrans tactiles ayant trait à l’identité, à s’exprimer et à donner leur  
opinion personnelle. Des réponses des élèves sont lues à haute voix pendant la mise en  
commun pour alimenter le débat. Ainsi la discussion s’articule autour de leurs propos et les  
animateurs restent neutres.
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Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Neumünster ∙ Luxembourg ∙ du 2 février au 1 mars 2009 
Lycée Aline Mayrisch ∙ Luxembourg ∙ du 3 au 31 mars 2009
Lycée Michel Lucius ∙ Luxembourg ∙ du 22 au 24 avril 2009
Lycée Technique du Centre ∙ Luxembourg ∙ du 27 avril au 5 mai 2009
Lycée de Garçons ∙ Luxembourg ∙ du 7 au 22 mai 2009
Ecole Européenne · Luxembourg ∙ du 4 au 12 juin 2009
Kulturfabrik ∙ Esch-Alzette ∙ du 12 au 30 octobre 2009
Lycée Josy Barthel ∙ Mamer ∙ du 16 au 27 novembre 2009
Uelzechtlycée ∙ Luxembourg ∙ du 11 au 22 janvier 2010
Lycée Technique pour Professions de Santé ∙ Luxembourg ∙ du 25 au 29 janvier 2010
Lycée Technique pour Professions de Santé ∙ Bascharage ∙ du 3 au 9 février 2010
Lycée Technique pour Professions de Santé ∙ Warken ∙ du 22 au 26 février 2010
Lycée Technique pour Professions de Santé ∙ Luxembourg, Val St.André ∙ du 1 au 5 mars 2010
Lycée Technique de Bonnevoie ∙ Luxembourg ∙ du 13 au 23 mars 2010
Lycée Hubert Clement ∙ Esch-sur-Alzette ∙ du 4 au 7 mai 2010
Lycée Classique Diekirch ∙ annexe Mersch ∙ du 11 au 14 mai 2010
Lycée Classique Diekirch ∙ du 18 au 22 mai 2010
Lycée Technique Agricole ∙ Ettelbrück ∙ du 7 au 18 juin 2010
Lycée Technique Lallange ∙ Esch/Alzette ∙ du 11 au 22 octobre 2010 
Lycée Nic. Biever ∙ Dudelange, annexe Alliance ∙ du 25 au 29 octobre 2010 
Lycée Nic Biever ∙ Dudelange ∙ du 9 au 19 novembre 2010

Bilan de l’animation "Mankind on the Move"  
de février 2009 à décembre 2010

Endroit/école Classes / groupes Elèves
CCRN 13 222
LAML 21 464
LML 7 163
LTC 20 341
LGL 26 664
EE 10 208
Kulturfabrik 29 435
LJBMamer 21 461
Uelzechtlycée 12 197
LTPS siège 10 199
LTPS Bascharage 7 139
LTPS Warken 7 161
LTPS CFLUX 7 153
LTBonnevoie 14 202
LHCEsch 12 278
LCDiekirch, annexe Mersch 9 174
LCDiekirch 8 179
LTA Ettelbrück 19 386
LTLallange 18 395
LNBDudelange (Alliance) 21 274
LNBDudelange 17 352

TOTAL 308 6 047



10

Quelques caractéristiques de la présence des étrangers  
originaires de pays tiers au Luxembourg

La très grande majorité des résidents étrangers sont des citoyens d’un État membre de l’Union 
Européenne. Voici un tableau qui reprend les principales nationalités TCN (Third Country National) 
selon leur ordre d’importance numérique en novembre 2010.

Aux Monténégrins et Serbo-Monténégrins, il faut ajouter encore 363 personnes répertoriées  
comme Yougoslaves (47).

Nous avons au total 10 914 personnes de l’Ex-Yougoslavie (dont 408 Slovènes (44),  
391 Macédoniens (45)) ce qui la porte au 7ème rang du "classement général".

Si le RGPP (Répertoire Général des Personnes Physiques) établi par le Centre Informatique de l’État 
fait figurer encore des États qui n’existent plus, comme la Yougoslavie et la Serbie-Monténégro, 
cela tient au fait que les citoyens répertoriés avaient cette nationalité au moment de se déclarer 
au Luxembourg. Leur pays a disparu, mais cette nationalité est restée dans les statistiques.

Un mot encore sur les personnes venant de l’Ex-Yougoslavie. Au 31 mars 1991, avant que n’y  
éclatent les conflits il y eut 1 501 Yougoslaves au Luxembourg, une très grande partie était  
originaire du Monténégro. Ils étaient au Luxembourg sous couvert de l’accord de main d’oeuvre 
conclu en 1972, à l’identique (moins le regroupement familial) de l’accord conclu la même année 
avec le Portugal.

Nationalité Rang Nombre de personnes
Monténégrins 9 3823

Capverdiens 12 2498

Bosnie-Herzégovine 13 2370

Etats Unis d’Amérique 15 1908

Serbie-Monténégro 16 1867

Chinois 18 1738

Serbes 22 1322

Brésiliens 23 1255

Kosovars 24 1169

Russes 26 996

Indiens 32 609

Japonais 36 525

Marocains 37 511
source: http://www.ecp.public.lu/repertoire/stats/2010/11/index.html
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La situation juridique des élèves selon leur statut

Voici un bref aperçu des démarches à faire et des documents à se procurer  
selon la situation et le statut des élèves. 

Citoyens de l’UE et  
N, CH, IS et LICH

Ressortissants de  
pays tiers

Réfugiés reconnus
Demandeurs de  

protection  
internationale 

Séjour pendant études 
Droit au séjour de leurs 
parents dans le cadre de la 
libre circulation

Autorisation de séjour comme 
membre de famille

Demandeur d'asile
Statut de réfugié par celui  
octroyé aux parents

Séjour temporaire légal jusqu’à 
la fin de la procédure 

Document afférent Attestation d’enregistrement Autocollant dans passeport
Document de voyage de 
l’ONU

Attestation rose *

Obligation / fréquentation 
scolaire

Obligation scolaire jusqu’à  
16 ans, possibilité de 
continuer

Obligation scolaire jusqu’à 16 
ans, possibilité de continuer

Obligation scolaire jusqu’à 
16 ans, possibilité de 
continuer

Obligation scolaire 
jusqu’à 16 ans,  
possibilité de continuer

Bourses pour études 
supérieures 

Traitement égal pour  
résidents UE 

Au moins 5 ans au Luxembourg 
Traitement égal aux  
résidents UE 

Pas de droit 

Séjour, voyage dans UE Pas de restriction
Possible pour moins de 3 mois, 
sinon autorisation à demander 
à l’autre Etat

Possible pour moins de 3 
mois, sinon autorisation à 
demander à l’autre Etat

Pas autorisé à sortir du 
Luxembourg, possibi-
lité de demander une 
exception, s’y prendre 
longtemps à l’avance

Séjour, voyage hors UE
Vérifier les éventuelles  
exigences de visa 

Vérifier les éventuelles exigen-
ces de visa

Vérifier les exigences de 
visa, pas dans son pays 
d’origine !

Pas possible

Sous contrat  
d’apprentissage 

Pas de restriction
Demander l’autorisation de 
travail comme salarié

Pas de restriction

Demander une AOT 
Autorisation  
d’Occupation  
Temporaire

Job vacances Pas de restriction
Demander dispense d’autorisa-
tion de travail

Pas de restriction

Droit au RMG Avoir plus de 25 ans 
Avoir 5 années de résidence et 
plus de 25 ans d’âge

Avoir plus de 25 ans d’âge Non 

Mesures pour l’emploi 
des jeunes

Pas de restriction 

Le jeune doit être disponible 
pour le marché de l’emploi, 
c’est-à-dire avoir une autori-
sation de travail NON pour les 
membres de famille

Pas de restriction Non

Accès à l’emploi Pas de restriction

Demander titre de séjour pour 
travailleur salarié si travail à 
titre principal sinon, si travail à 
titre accessoire, une autorisa-
tion de travail.

Pas de restriction
Par AOT après 9  
mois de séjour

* attestation bleue si statut de tolérance, attestation verte si sursis à l’éloignement
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Les Capverdiens représentent, à côté des migrants originaires des Balkans, le deuxième groupe le 
plus important de ressortissants de pays tiers.
Madame Celeste Monteiro, responsable du programme "Migrer les yeux ouverts", initié par les  
grouvernements luxembourgeois et capverdiens, nous parle de la situation économique, des  
motivations d’émigrer et du programme en question.

 
La situation économique du Cap-Vert

"Avant l’analyse spécifique, il convient d’abord de relever que le Cap-Vert reste confronté aux  
contraintes de l’insularité, à la dispersion de son territoire, à la petite taille de sa population, à la  
rareté des ressources naturelles et à sa vulnérabilité aux risques liés à la dépendance aux sources de  
financements extérieurs.
 
Ensuite, la crise économique et financière n’a pas épargné le Cap-Vert. Après une  
croissance moyenne du PIB de 7,5 % entre 2005 et 2008, la croissance en 2009 était de 5,3%,  
résultat principalement de la baisse du tourisme, des délais dans les projets de construction  
(souvent liés au tourisme), moins d’investissements étrangers directs et sans doute aussi  
l’épidémie de dengue. Le FMI projette une croissance de 4% en 2010, soit la plus faible  
performance économique depuis l’an 2000. Par ailleurs la faible performance de certaines  
entreprises publiques, principalement TACV (transport aérien) et Electra, et l’absence de réformes  
profondes pour y faire face pèsent également sur les finances publiques.
 
Le développement du secteur privé demeure un défi majeur pour la réussite du développement  
économique. Les lourdeurs administratives grèvent sérieusement le processus de création d’une  
entreprise, les rigidités du marché du travail freinent la réduction du chômage et les faibles gains de 
productivité expliquent surtout cette performance moyenne. 
 
Plusieurs facteurs entravent la compétitivité du pays: coût du travail relativement élevé,  
difficultés d’accès aux marchés extérieurs aggravées par des coûts de transport élevés, faiblesse  
des économies d’échelle, accès difficile et souvent interrompu à l’électricité…
 
Le chômage est lié à la pauvreté et au sous-emploi qui, bien qu’ayant diminué récemment de 26% en 
1998 à 18% en 2008, reste à un niveau préoccupant. Il atteint particulièrement les jeunes, les femmes et 
les zones rurales et il existe de grandes disparités entre les îles. Le taux de chômage des jeunes est passé 
de 41% en 2005 à 31.8% en 2007. 

 
La diaspora capverdienne 
 
Il n’existe pas de chiffres exacts, mais selon le profil migratoire de l’OIM réalisé en 2010, il est  
estimé qu’un peu plus d’un demi-million de Capverdiens vit à l’étranger. La majorité se trouve  
aux États-Unis et en deuxième position vient l’Europe avec le Portugal, qui accueille le plus  
grand nombre suivi par les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l’Italie et l’Espagne. En troisième  
position se trouve l’Afrique, notamment au Sénégal, en Guinée Bissau, à São Tomé et Principe  
et en Angola.

Les Capverdiens au Luxembourg
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L’importance des envois de devises de la part des émigrés capverdiens

Les envois de devises des émigrés ont été et continuent à être d’une grande importance pour  
l’économie du pays et représentent autour de 10% du PIB.

Les motivations des Capverdiens pour émigrer 

La volonté d’émigrer pour les Capverdiens est liée à l’histoire du pays. L’émigration a  
commencé en 1900 et peut être classée en trois grandes vagues. La première vague (1900-1926)  
était orientée vers les États-Unis et était composée principalement de pêcheurs de baleines.  
La deuxième vague (1927-1945), les conduisait vers l’Amérique latine et l’Afrique: notamment vers le 
Brésil, l’Argentine d’un côté et le Sénégal, la Guinée-Bissau, São Tomé et l’Angola de l’autre. C’est aussi 
à cette époque que les premiers flux vers le Portugal, pays colonisateur, se sont initiés. La troisième 
et dernière vague fut le virage vers l’Europe en direction notamment des Pays-Bas, de la France, du 
Luxembourg, de l’Italie, de la Suisse et de l’Espagne.

La volonté et les motivations d’émigrer sont très présentes pour diverses raisons,  
notamment pour aller rejoindre un membre de la famille, pour rechercher une vie meilleure, 
pour faire des études mais surtout pour des raisons économiques et donc pour aller travailler.  
Cependant, l’enthousiasme d’émigrer vers l’étranger n’est plus aussi grand que par le passé: les chiffres 
de l’émigration ont considérablement baissé depuis 2000. 
Cela peut s’expliquer par deux raisons: 
1)  La progression du pays dans le domaine de l’éducation (ouverture d’Universités publiques)  
 et la création d’opportunités et d’investissement.
2)  Le manque d’emploi dans les pays de destination, affectés par la crise économique. 

Le projet luxembourgeois "Migrer les yeux ouverts" 
 
Le projet "Migrer les Yeux Ouverts" (MYO) consiste surtout à informer les Capverdiens qui  
envisagent d’émigrer vers le Luxembourg sur les opportunités et les contraintes du pays afin 
de choisir cette voie en toute connaissance de cause. À travers des activités d’information et de  
sensibilisation, ils ont la possibilité d’avoir une vision plus réelle de ce qu’est l’émigration d’aujourd’hui. 
En cas de regroupement familial, des sessions d’information et d’orientation sont organisées avec  
les candidats. Pour faciliter la procédure de demande de visa, l’ambassade du Grand-Duché de  
Luxembourg à Praia a ouvert "un guichet visa" depuis 2007. 
 
Le projet vise également à renforcer les synergies entre les ONG locales et les ONG  
luxembourgeoises afin de faciliter les contacts entre la diaspora capverdienne au Luxembourg  
et les associations capverdiennes.
 
Le porteur du MYO est le Ministère des Affaires étrangères, Direction de la Coopération au  
développement. Il a été exécuté par le bureau de la Coopération à Praia.

MYO existe depuis décembre 2006 et a pris fin en novembre 2010. Les activités seront  
menées à l'avenir à travers des programmes conjoints UE/Cap-Vert moyennant une participation  
active de l’ambassade du GDL à Praia."
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Nous vous proposons des extraits d’entretiens réalisés avec des lycéens, enseignants et directeurs,  
qui répondaient aux questions suivantes:

 Qu’attendiez-vous de cette animation? 

 Qu’a-t-elle apporté? 

 Quelles ont été ses limites? 

 Comment pourrait-on envisager de poursuivre le travail?

"Ce qui est essentiel, c’est que les jeunes aient un autre type d’apprentissage, plus authentique, 
sur le site de l’école. C’est ce qui va changer mentalité et approche. Les initiatives doivent être si  
nombreuses que ce changement de perspective fasse partie du quotidien. Nous souhaitons aussi un 
vrai débat autour de ces initiatives, une discussion, que le sujet interpelle les jeunes. Cette animation 
était parfaite de ce point de vue, puisqu’il s’agissait d’une situation que nous vivons au quotidien et que 
les jeunes ont tendance à vivre par le biais de clichés." 

Gaston Ternes – Directeur, Lycée Aline Mayrisch - Luxembourg

"Le rythme était vraiment bien. En cours d’histoire, je ne crois pas que ça pourrait m’intéresser." Eva

"Oui, il y a beaucoup de choses sur les immigrants qu’on ne savait pas et on apprend aussi quelque  
chose de leur histoire. J’étais aussi étonnée par le nombre des frontaliers, c’est vraiment  
beaucoup." Alice

Élèves de 15 ans – Lycée Nic. Biever - Dudelange

"Je suis surtout surpris par la qualité de la réalisation, c’est formidable ! Les médias utilisés  
permettent de bien illustrer le sujet. Tous les détails que vous avez présentés m’ont fort interpellé, 
puisqu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues du public au Luxembourg."
Daniel Thilman - Professeur d’histoire, Lycée Nic. Biever - Dudelange 

"Les migrations font partie de notre bagage culturel, mais, parfois, il est important de se voir répéter  
ces informations avec des détails plus concrets. En outre, en variant les méthodes, les élèves  
apprennent eux aussi à voir des expositions sous forme de panneaux/textes avec un autre œil. Certains 
jeunes ne sont que rarement confrontés à un tel schéma. En passant des PC à l’exposition, en lisant des 
graphiques ou en voyant une photo, qui dit déjà beaucoup, accompagnée d’un minimum de texte, je 
pense que cet apprentissage transversal touche leur intérêt, pas seulement pour ce sujet-là, mais ceci 
peut leur servir d’apprentissage de base. C’est ce que j’appelle des dommages collatéraux.
Il faut également dire que les animateurs savent s’adapter à leur public. Certains professionnels  
viennent présenter des matières sous une forme complexe face à laquelle nos jeunes se ferment tout 
de suite. Mais, dans le cas du MOM, je sais que les gens qui sont en activité en ont déjà vu de tous les 
niveaux et de toutes les couleurs."
Jim Goerres – Directeur adjoint, Annexe Alliance, Lycée Nic. Biever - Dudelange

MOM dans les lycées
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"L’animation a permis, à travers des anecdotes, d’attirer l’attention des élèves. C’est  
l’animation qui a fait vivre les chiffres. En ce qui concerne les ordinateurs, la partie plus  
interactive, je pense que les élèves ont ressenti une certaine liberté de choix et cela leur  
semblait plus facile. Ils pouvaient écouter des témoignages et voir des jeunes comme eux  
discuter ou présenter certains thèmes. Ce sentiment de liberté et le fait de pouvoir utiliser sa propre  
curiosité permet de mieux comprendre la matière, d’y réagir et d’y réfléchir. Grâce à la partie  
interactive, les jeunes sont touchés émotionnellement et je pense que le thème des migrations se 
base fortement sur les émotions, les attitudes et, quand on parle d’intégration, ce n’est pas quelque  
chose qu’on peut toujours expliquer de façon rationnelle."
Michel Reuter – Professeur d’anglais, Lycée Technique Lallange

"Avec cette animation, les élèves ont pu être fières de montrer leurs racines alors que, parfois, nous avons  
l’impression qu’elles ont “honte”. Elles n’en parlent pas spontanément en tout cas. Pour ma part j’ai appris  
beaucoup de choses. J’étais un peu dans le cliché “le Luxembourg est un pays très riche, avec ses  
banques, etc.” J’ai fait un peu parler ma belle famille luxembourgeoise. Mon beau-père m’a  
raconté que, quand il était petit, Esch n’était pas une ville si riche et qu’il passait la frontière quand 
il voulait acheter des jouets ou surtout des livres. Sa famille allait à Audun le Tiche faire ses courses.  
Aujourd’hui, c’est l’inverse. Ce sont les frontaliers qui viennent."
Laurence Goergen – Professeur de français, Ecole Privée Marie-Consolatrice - Esch

"Je tiens aussi à remercier tous les acteurs et les pourvoyeurs de fonds parce que, pour nous, c’est une 
aubaine d’avoir de telles offres, gratuites." 
Jim Goerres – Directeur adjoint, Annexe Alliance, Lycée Nic. Biever – Dudelange

"Pour moi, cette action représente un des moments-phares de l’éducation ici, de celles qui nous 
ont permis de montrer un beau visage des déclinaisons possibles de l’apprentissage. Mais, s’il faut  
vraiment formuler une critique…, je dirais que les jeunes auraient peut-être pu bénéficier d’un rôle 
encore plus actif."
Gaston Ternes – Directeur, Lycée Aline Mayrisch - Luxembourg

"C’est toujours une question de temps disponible, mais on pourrait prévoir d’organiser une  
exposition que les élèves eux-mêmes auraient réalisée avec des choses tirées de leur propre vécu 
avec leur famille, des interviews avec leurs parents, leurs proches, pour voir comment se présente leur  
situation familiale… Est-on issu d’une famille de migrants? Des proches sont-ils partis aux États-Unis? 
pour mettre leur propre vécu dans un contexte plus global."
Daniel Thilman - Professeur d’histoire, Lycée Nic. Biever - Dudelange 

"Il aurait également fallu pouvoir développer un peu plus longtemps la dernière partie débat, les  
réactions des jeunes, c’était beaucoup trop bref."
Bernadette Anen – Professeur de religion et de biologie sociale, Ecole Privée Marie Consolatrice - Esch

"On pourrait insister sur la situation d'aujourd’hui, comment les gens se sont intégrés. Il y a vraiment 
encore beaucoup de gens qui viennent maintenant en 2010." 
Eva - élève 15 ans – Lycée Nic. Biever - Dudelange
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Les molécules identitaires
Les élèves ont été invités à dessiner leur molécule identitaire  

après avoir rempli le questionnaire. 

Voici quelques exemples:
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Nous avons battu notre propre record. Jamais auparavant nous n’avions touché autant de  
classes avec un seul projet. Desservir 300 classes ou 6 000 élèves en l’espace de 2 ans, ce n’est 
pas rien. Comme vous avez pu le constater plus haut, le projet MOM était présent dans des  
établissements scolaires au centre, au sud et au nord du pays. Ainsi nous avions l’occasion de 
connaître des réalités scolaires diverses et de faire beaucoup d’expériences enrichissantes.

Contrairement à nos attentes, les élèves, âgés de 15-18 ans, 
étaient très intéressés par le volet "histoire". Le sujet des 
migrations au Luxembourg, la partie plus théorique était 
capable de fasciner les élèves, de capter leur attention. 
Beaucoup d’entre eux ont participé activement et certains 
ont même alimenté la visite guidée avec des anecdotes 
personnelles ou familiales.
Lors de la mise en commun les élèves ont exprimé leurs 
opinions, ils ont participé activement au débat et ont su 
faire preuve d’écoute. Quant aux questionnaires, ils ont 
été remplis, pour la plupart, avec beaucoup de soin et de  
créativité.

Beaucoup d’enseignants ont manifesté l’intention  
d’utiliser les dossiers pédagogiques afin de poursuivre 
le sujet en classe. Certains ont même fait des copies des 
questionnaires afin d’approfondir la discussion en classe. 

Le succès de cette animation est tel que les demandes ont continué à affluer sans faire de  
publicité. Alors que le projet a pris officiellement fin le 31 décembre 2010, l’ikl desservira encore  
5 bâtiments scolaires de janvier à mai 2011.

Le bilan positif nous amène à réfléchir aux possibilités de pérenniser ce concept. 

Certes, il faudra envisager une démarche nécessitant un investissement budgétaire moindre.  
Cependant notre équipe propose déjà une "version light" de cette démarche et espère à l’avenir 
pouvoir concevoir un dispositif facile à mettre en place pour répondre aux demandes.

Notez que sur notre site www.ikl.lu toutes les données de l’animation peuvent être consultées, 
ainsi que des informations complémentaires. Les entretiens avec les divers interlocuteurs figurent 
également sur le site. 

Si vous êtes intéressés à traiter les sujets autour des migrations en classe, nous serons ravis de répondre 
à toutes questions ou demandes d’informations - fabienne.ikl@asti.lu.

Antónia Ganeto et Fabienne Schneider - Chargées de direction de l’ikl

Quelques réflexions sur MOM  
par les responsables de l’ikl
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Méthodologie

Dans le cadre de l’animation MOM, 6047 questionnaires ont été remis aux élèves de 17 lycées du 
Luxembourg, répartis sur tout le territoire. Ces questionnaires, en français ou en luxembourgeois, 
comportaient 6 questions ouvertes. Un total de 3892 questionnaires validés a été collecté.
Ces questionnaires anonymes, destinés à susciter sur place une réflexion et une discussion de 
la part des lycéens, abordaient les thèmes suivants: "famille", "croyances", "la langue française 
au Luxembourg", "l’identité luxembourgeoise", "les avantages et les inconvénients d’une société  
multiculturelle" et la "représentation de l’identité". 
Face au succès de cette démarche, l’exploitation statistique des réponses obtenues a semblé  
pertinente. 3 questions1 parmi les 6 ont été retenues, permettant une analyse multidimensionelle 
du ressenti des lycéens face à la société dans laquelle ils vivent.

1. Comment réagis-tu quand tu dois parler français dans un magasin ou un restaurant?
2. Qu’est-ce qu’un/e Luxembourgeois/e pour toi?
3. Quels sont pour toi les avantages et/ou les désavantages de vivre dans une société 
 multiculturelle?2 

Un échantillon de 400 questionnaires représentatif de la population générale des lycéens des  
enseignements classique et technique a été sélectionné. Les thèmes étudiés ont fait l’objet de 
déclinaisons associées à des échelles d’intensité (de "-2" à "2"3) permettant d’exploiter le caractère 
qualitatif originel des réponses. Ont ainsi été étudiés:
 - le positionnement des lycéens quant à l’usage et la valeur culturelle associés à la langue 
  française ;
 - les valeurs culturelles, le mode de transmission et la personnalité associés à l’identité  
  luxembourgeoise ;
 - le regard des lycéens sur le multilinguisme, l’économie, la cohabitation et l’identité 
  culturelle au sein d’une société multiculturelle.

Rappelons que l’élaboration des questionnaires ne répondait pas à des objectifs préalables de 
traitement statistique. La structure des données collectées en fut nécessairement affectée, 
nous incitant à une sélection exclusive des résultats représentant des tendances très nettement  
dégagées par l’étude4. 

Suite à l’élaboration et à la passation des questionnaires, nous avons bénéficié, dans le  
cadre du traitement de nos données, des conseils de l’Agence pour le Développement de 
la Qualité Scolaire du Ministère de l’Éducation Nationale ainsi que du Centre d’études sur la  
situation des jeunes en Europe (Cesije), par l’intermédiaire de Monsieur Charles Berg. 
L’étude et les résultats dégagés demeurent de la responsabilité de ikl.

1  dont la traduction ne souffrait pas de fluctuation sémantique
2  Wéi reagéiers du wann s du an engem Buttik oder Restaurant muss Franséisch schwätzen?
 Wat ass e Lëtzebuerger, eng Lëtzebuergerin fir dech?
 Wat si fir dech d’Vir-an/oder d’Nodeler an enger "multikultureller" Gesellschaft ze liewen?
3  En ce qui concerne par exemple l’usage de la langue française, ont été associées à la valeur "2" les réponses qui indiquaient un attachement à  
 l’utilisation du français. "1" signifiait que cette utilisation était appréciée, "0" que le répondant était indifférent à son utilisation, "-1" qu’il exprimait  
 quelques réticences et "-2" que le répondant éprouvait de grosses difficultés à utiliser le français.
4  Utilisation du logiciel de gestion et d’analyse de données statistiques "Statistical Package for the Social Science" (SPSS)
 Notons que la valeur 9, attribuée lorsque le thème n’était pas mentionné dans la réponse, a été écartée en seconde analyse. Elle nous a toutefois  
 permis d’évaluer la popularité d’un thème dans une première phase de travail.
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Que nous apprennent les réponses aux questionnaires  
soumis aux lycéens lorsque celles-ci sont étudiées sous  
l’angle de la fréquence d’apparition de certains thèmes, 
mais aussi du degré d’assentiment ou de désaccord qu’elles  
présentent5? 

Tout d’abord que les lycéens ont tendance à se limiter à un 
facteur explicatif dans la structuration de leurs réponses  
et se concentrent en général sur un thème faisant état  
de leur opinion.
5  Les valeurs indépendantes suivantes ont été prises en compte: sexe, âge, lycée, cycle,  
 nationalité, type d’enseignement

Le multilinguisme dans notre société multiculturelle

En se penchant sur la variable du sexe, il convient de relever que, si le multilinguisme de 
la société luxembourgeoise est de manière générale jugé positivement par les lycéens, 
les filles se montrent beaucoup plus enthousiastes sur cette question que les garçons.  
Certains seraient tentés d’évoquer la paresse des uns et l’application des autres… Nous nous  
garderons de ce type de commentaires et préférons céder la parole à Madame Christel  
Baltes-Löhr, déléguée aux questions féminines et du genre à l’Université du Luxembourg, qui  
évoque ici des éléments d’explication nourris de sa longue expérience de recherche.

„In Bezug auf Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen wird für Westeuropa immer wieder  
darauf hingewiesen, dass Mädchen eine stärkere Neigung zum Lesen, Schreiben, zum Literarischen, 
Poetischen etc. hätten. Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig erstaunlich, dass die Begeisterung 
für Sprache oder Mehrsprachigkeit bei Mädchen ausgeprägter zu sein scheint als bei ihren männlichen 
Altersgenossen. 

Allerdings ist hier zu bemerken, dass es bislang keinerlei Nachweise über eine entsprechende  
Hirndisposition gibt, die darauf hindeuten könnten, dass Jungen weniger als Mädchen eine  
Begeisterung für Lesen, Schreiben, Sprachen etc entwickeln müssen. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass solche Fähigkeiten im Laufe des Lebensprozesses erlernt  
werden. Mädchen wie Jungen können sich für Mehrsprachigkeit begeistern, wenn sie denn Gelegenheit  
hatten, sich auf ihre Art und Weise, mit ihren  
Inhalten, in ihrem Rhythmus mit Sprache oder  
Sprachen zu beschäftigen. Ausgehend von  
einem sozio-konstruktivistischen Ansatz wird  
Geschlechterverhalten erlernt und ist nicht per 
se angeboren. Es kann behauptet werden, dass 
sich in der unterschiedlich stark dokumentierten  
Begeisterung zwischen Mädchen und Jungen eine 
Tatsache, ein Fakt ausdrückt, der aber keineswegs  
in das Wesen von Mädchen oder Jungen  
eingeschrieben ist, sondern durch Erziehung,  
Sozialisation und Bildung entstanden ist.  
Ausgehend von einer solchen Erklärung  
wären dann auch entsprechende Maßnahmen im  
schulischen, gesamtgesellschaftlichen oder auch 
familiären Kontexten zu planen, die z.B. den  
Jungen helfen, eine Begeisterungsfähigkeit für 
Sprachen entwickeln zu können.“

Résultats de l’analyse des questionnaires

Sur une échelle d’appréciation de "-2" à "2" la moyenne 
des répondants féminins est de 0,58 et celle des  

répondants masculins est de 0,12. La moyenne totale est 
de 0,35. En tout 158 élèves se sont exprimés sur cette 

question, dont 77 garçons et 81 filles.
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En tout 377 élèves se sont exprimés sur cette question, dont 162 Luxembourgeois, 36 originaires des Balkans, 82  
Portugais, 18 provenant des pays tiers et 23 des pays frontaliers.
Sur une échelle d’appréciation de "-2" à "2" la moyenne des répondants luxembourgeois est de -0,29, celle des jeunes 
originaires des Balkans est de -0,36. Tandis que celle des répondants portugais est de 0,26, celle des TCN est de 0,56 et 
finalement celle des jeunes provenant des pays frontaliers est de 0,87.

Une des valeurs indépendantes qui différencient le plus les groupes,  s’avère, en effet, être  
la nationalité. Les avis divergent entre groupes de nationalités différentes (luxembourgeoise, 
portugaise, "balkanique", pays frontaliers, pays tiers, autres pays d’Europe et nationalité  
multiple) dans des domaines tels que l’usage de la langue française, la valeur culturelle associée 
au français, le multilinguisme ou encore la cohabitation dans une société multiculturelle.

Quelques extraits illustrant les différentes tendances en réaction à la question suivante:

Wéi reagéiers du wann s du an engem Buttik oder Restaurant muss Franséisch schwätzen?
Comment réagis-tu quand tu dois parler français dans un magasin ou un restaurant?

"Ech hunn dat iwwerhaapt net gär, ech sinn sou onsécher an der Sprooch." 14 ans, Luxembourgeoise
"Et ass fir mech e bësse schwéier, well ech net gutt Franséisch schwätze kann." 12 ans, Monténégrine
"Frëndlech, verständnisvoll, héiflech, selwecht wéi mat engem Lëtzebuerger ebe just op enger anerer 
Sprooch." 19 ans, Luxembourgeois
"Ech schwätzen dann och Franséisch well ech mengen, datt mir herno am Beruff och Franséisch  
schwätze mussen a mir just duerch schwätze bäiléieren." 17 ans, Luxembourgeoise
"Cela ne me dérange pas, j’aime pratiquer mon français. "16 ans, Canadienne
"Ech hu kee Problem Franséisch ze schwätzen, well ech francophone sinn. Et kënnt mer awer vir wéi 
wann een esou besser an d’Gespréich kënnt." 20 ans, Portugais
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Variable de la nationalité – usage de la langue française



22

0

-0.25

-0.5

-0.75

-1

-1.25

Nationalité

La
ng

ue
 fr

an
ça

is
e 

sy
m

bo
le

 c
ul

tu
re

l

Nat. 
multiples

Autres pays 
UE

TCN*FrontaliersBalkansPortugalLux.

TCN* - Third Country National / Ressortissant de Pays Tiers

Variable de la nationalité – langue française: symbole culturel

Si la langue française est majoritairement considérée comme n’étant pas un symbole  
culturel luxembourgeois, les jeunes de nationalité portugaise et ceux originaires de pays tiers se 
positionnent sur cette question de façon neutre. En ce qui concerne l’usage du français, il est  
appréhendé plutôt négativement par les jeunes luxembourgeois ainsi que par les jeunes  
originaires des Balkans, alors que les jeunes originaires de pays frontaliers, du Portugal ou  
encore de pays tiers l’envisagent de façon positive.

Ces constats peuvent notamment déboucher sur la question de savoir quelles sont les situations 
dans lesquelles les jeunes luxembourgeois sont amenés à parler librement le français, à l’école 
et ailleurs? En effet, pour ces jeunes, parler le français est souvent vu comme une contrainte,  
exception faite d’un usage au sein d’un groupe d’amis étrangers. La dichotomie  
enseignement classique/enseignement technique semble ici de nouveau opérante; une  
dichotomie confirmée par d’autres résultats montrant par exemple qu’un plus grand nombre  
de jeunes de l’enseignement classique réclament une prédominance du luxembourgeois  
sur le français.

Lors des animations MOM d’autres constats ont été faits par Antónia Ganeto, responsable ikl.
"Même si la langue est sujet à discussion, le luxembourgeois semble devenir de plus en plus la  
langue véhiculaire à l’école. Certes, les jeunes parlent " leur langue maternelle " en petit groupe, mais 
le luxembourgeois s’impose naturellement lorsqu’une conversation est menée dans la classe. J’ai noté 
que beaucoup d’élèves d’origine étrangère expriment leur attachement envers leur langue d’origine, 
mais perçoivent clairement la langue luxembourgeoise comme un outil d’intégration. Dans certains 
cas, les élèves d’origine étrangère vont même jusqu’à condamner "les étrangers" qui ne font pas l’effort 
de comprendre la langue nationale."
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Sur une échelle d’appréciation de "-2" à "2" la moyenne des répondants luxembourgeois est de -0,43, celle des  
personnes originaires des Balkans est de -0,20, celle des répondants portugais est de -0,36 et celle des jeunes  
qui possèdent des nationalités multiples est de -0,26. Tandis que la moyenne des répondants TCN et celle des jeunes 
provenant d’autres pays d’Europe est de 0,67, celle des jeunes provenant des pays frontaliers est de 0,56. La moyenne 
totale est de -0,25. 

Quelques extraits illustrant les différentes tendances en réaction à la question suivante:

Wat si fir dech d’Vir- an/oder d’Nodeeler fir an enger "multikultureller" Gesellschaft ze liewen?
Quels sont pour toi les avantages et/ou les désavantages de vivre dans une société 
multiculturelle?
 
Virdeeler: "ofwiesslungsräicht Iessen, léiert een aner Kulture kennen ouni ze verreesen."
Nodeeler: "Déi verschidde Kulture kënnen zu Ausernanersetzunge féieren." 21 ans, Luxembourgeois
"Als Virdeel gesinn ech gär datt ee säin Horizont erweidere kann. Et léiert ee bäi iwwert Rezepter,  
Kultur, Glawen, … Den Nodeel ass natierlech, datt sech ëmmer méi Rassismus entwéckelt an datt d’Leit 
nët alleguer domadder ëmgoe kënnen." 21 ans, Portugaise
Avantages: "rencontrer beaucoup de gens d’autres pays, apprendre beaucoup de langues et de  
cultures." 
Désavantages: "On n’a pas une vraie identité dans une société multiculturelle et l’on ne maîtrise pas 
une langue à fond." 16 ans, Canadienne
Vorteile: "Man lernt viele Kulturen kennen und schließt neue Freundschaften. 
Nachteil: "Man versteht nicht immer, was die anderen reden, wenn sie in ihrer Sprache sprechen."  
20 ans, Luxembourgeoise.
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Variable de la nationalité - cohabitation

Il semblerait donc que la cohabitation dans la société multiculturelle luxembourgeoise divise 
les répondants. Pour les jeunes originaires de pays frontaliers ou de pays tiers, la cohabitation 
est vécue positivement. Les jeunes luxembourgeois mais également les jeunes de nationalités  
portugaise, balkaniques et déclarant posséder une double nationalité jugent plutôt négativement 
cette même cohabitation.



24

Variable lycées - attachement aux valeurs identitaires nationales

Une répartition par lycées révèle quant à elle un attachement aux valeurs identitaires  
nationales plus marqué au Nord qu’au Sud du Luxembourg. En revanche, pour la majorité des  
jeunes, tous lycées confondus, l’identité ne se transmet pas nécessairement de génération en  
génération. Il s’agit plutôt d’acquérir des valeurs culturelles propres au pays. Dans les lycées  
classiques, cette acquisition ou le respect de ces valeurs culturelles sont plus souvent  
mentionnés que dans les lycées techniques. De telles réponses nous poussent à croire que les  
jeunes seraient à l’heure actuelle plutôt favorables, en terme de nationalité, au droit du sol; 
un droit qui accorde la nationalité à une personne physique née sur un territoire national,  
indépendamment de la nationalité de ses parents et qui s’est imposé au fil des années et de 
l’amplification du phénomène migratoire dans de nombreux pays.

Quelques extraits illustrant les différentes tendances en réaction à la question suivante:

Wat ass e Lëtzebuerger, eng Lëtzebuergerin fir dech? 
Qu’est-ce qu’un/e Luxembourgeois/e pour toi?

"E Lëtzebuerger, eng Lëtzebuergerin ass fir mech eng Persoun déi Lëtzebuergesch schwätze kann an e 
lëtzebuergesche Pass huet." 14 ans, Luxembourgeoise
"Da habe ich keine spezielle Vorstellung. Jeder kann Luxemburger sein solange er das auch wirklich 
will." 20 ans, Luxembourgeoise
"E Lëtzebuerger/eng Lëtzebuergerin ass fir mech eng Persoun déi eis Nationalsprooch schwätze kann 
an vun 100% Gen- Lëtzebuergerfamiljen staamt." 15 ans, Luxembourgeois
"Un Luxembourgeois pour moi est une personne comme les autres sans différences. Il a sa culture  
comme moi j’ai la mienne, mais malheureusement les vrais Luxembourgeois disparaissent de plus en 
plus." 21 ans, Italien
"Un Luxembourgeois pour moi est quelqu’un de très sérieux, qui gagne beaucoup d’argent, c’est 
quelqu’un de normal." 14 ans, Français
"Ma een dee Lëtzebuergesch schwätzt, d’Geschicht vum Land kennt a stolz op säi Land ass, mir wëlle 
bleiwe wat mir sinn!" 17 ans Luxembourgeois/Français
"Das ist wenn eine Person in Luxemburg aufgewachsen ist, es ist nicht schlimm, wenn jemand aus  
einem anderen Land kommt." 13 ans, Népalaise
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Sur une échelle d’appréciation de "-2" à "2" la moyenne des répondants âgés de 12 à 14 ans est de 0,06, celle des  
répondants 15 à 17 est de -0,23 et celle des répondants de 18 à 24 ans est de -0,52. La moyenne totale est de -0,25.
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La perception de la cohabitation dans notre société multiculturelle

Variable de l’âge – cohabitation

Enfin, lorsque nous nous penchons sur la variable de l’âge, celle-ci montre que plus les  
lycéens grandissent, plus l’optimisme décroît en ce qui concerne la cohabitation, une tendance  
confirmée par l’expérience de Fabienne Schneider, responsable ikl.

"En tant qu’animatrice de l’activité MOM, j’ai remarqué que les élèves adultes des classes du  
secondaire technique étaient plus réticents à accepter une présence d’étrangers tellement forte au 
Luxembourg (résidents: 45% de la population totale ou frontaliers: 42% de la main d’œuvre).
Dans ces classes, il s’agissait surtout d’élèves dont le parcours est déjà plus complet. Ils sont plus âgés, 
ils ont fait leur scolarité ici, ils connaissent le marché de l’emploi parce qu’ils ont déjà travaillé ou ils 
commencent à le connaître à travers des stages dans des entreprises ou hôpitaux. Là, ils rencontrent 
évidemment les étrangers et ont parfois des difficultés à accepter que ceux-ci n’étaient pas contraints 
de fréquenter un système scolaire imposant l’apprentissage de trois langues. Ces étrangers peuvent 
continuer à parler leur langue maternelle, le français, tandis que les jeunes d’ici doivent faire l’effort 
de parler avec eux une langue étrangère. Certes, les jeunes d’ici ont appris le français à l’école, mais  
souvent sont réticents à le parler parce qu’ils le dominent moins et ont honte de faire des fautes. 
C’est la même catégorie d’élèves qui fait souvent la remarque que les étrangers prennent les emplois 
aux Luxembourgeois, ce qui pour eux constitue un des désavantages de la société multiculturelle."
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Commentaire signé Claude Gengler6,  

Interroger 6.000 lycéens par questionnaire, il faut le faire. Insister, lors de cette enquête, sur  
l’identité luxembourgeoise, la perception de la société multiculturelle7 et l’usage de la langue  
française au Luxembourg, il fallait l’oser. Maintenant que les résultats se trouvent sur la table,  
il ne faut pas le(s) regretter, il faut voir la réalité en face, une réalité qui n’est pas toujours  
réjouissante […]. 

La société luxembourgeoise est une société patchwork. Il y a cohabitation entre différentes  
communautés - la population autochtone8, pour commencer, la communauté portugaise (80.000 
personnes), ensuite, les ressortissants des trois pays voisins (ils sont aujourd’hui 60.000, ne 
l’oublions pas), une communauté italienne traditionnelle qui reste importante (18.000 individus), 
les fonctionnaires internationaux qui forment une catégorie pour ainsi dire "à part", etc. - qui ne 
vivent pas tellement les unes AVEC les autres9, mais plutôt les unes À CÔTÉ des autres. Et parfois 
même dos-à-dos. 

Peut-être que nous n’avons jamais appris à vraiment "vivre ensemble", pour reprendre un  
leitmotiv cher à l’ASTI. Il est vrai que depuis quelques années déjà, j’ai la fâcheuse et inquiétante 
impression qu’un nombre croissant de Luxembourgeois, des jeunes et des moins jeunes, ne  
reconnaissent plus leur pays. Ils ne s’intéressent pas à l’évolution de notre économie, ils ne voient 
pas notre grande dépendance par rapport à l’étranger, ils ne comprennent pas l’ampleur des  
interdépendances qui caractérisent la Grande Région. Force est aussi de constater que toutes ces 
choses ne leur ont jamais été expliquées, ni en famille, ni à l’école. […]

Résultat de l’opération: aujourd’hui nous nous frottons les yeux et nous avons du mal à  
accepter que nous sommes devenus un "peuple de gestionnaires", sachant que la majeure  
partie des richesses est désormais créée par des étrangers, résidents ou frontaliers. Il  
conviendrait d’ailleurs de se pencher plus précisément sur le phénomène du travail frontalier, 
ce véritable "ciment" de la Grande Région, porté par des dizaines de milliers d’hommes et de  
femmes traversant tous les jours les frontières intérieures de la Grande Région. Ces gens-là se 
trouvent, en quelque sorte, entre deux chaises: dans leurs communes de résidence, on ne leur  
pardonne pas toujours le fait qu’ils s’exilent pour un travail souvent mieux rémunéré. Et sur  
leurs lieux de travail, ce sont des étrangers d’un autre type, certes, mais des étrangers quand 
même. […]

Pour terminer, un constat et un souhait. Le constat, d’abord. Parmi les lourds défis que le  
Grand-Duché devra affronter dans les années à venir (manque chronique de diversification  
économique, problèmes d’aménagement du territoire, mobilité et transports, protection de  
l’environnement et de la biodiversité), il y a celui de l’indispensable cohésion sociale à  
préserver et à améliorer à tout prix. Qui dit maintenir une bonne cohésion sociale au  
Luxembourg, dit organiser un meilleur vivre ensemble entre Luxembourgeois (286.000),  
résidents étrangers (216.000) et travailleurs frontaliers (152.000). Le souhait, ensuite. Il faut aller 
dans nos écoles, dans nos lycées et même dans notre université où, parfois, on a tendance à éviter 
les sujets qui fâchent, pour expliquer aux gens comment et à quel prix notre pays - son économie, 
sa démographie, la société tout court - fonctionne, car cela, on ne le fait pas assez. C’est ce qui 
fait que des enquêtes de ce type, fort louables par ailleurs, aboutissent aux résultats que nous 
connaissons. Parfois, ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin… 

6  Directeur de la fondation Forum EUROPA, docteur en géographie de l’Université Paul Verlaine de Metz
7  Dont la mort naturelle vient d’être constatée de l’autre côté de la Moselle par Madame la Chancelière allemande.
8  Sachant que parmi les gens possédant un passeport luxembourgeois, nombreux sont celles et ceux qui ont des origines étrangères.
9  Vive la mixité!
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