
MIGRATIONS, REPRESENTATIONS, INTEGRATION ? 
LE MODELE LUXEMBOURGEOIS A LA LUMIERE D’AUTRES MODELES 

EUROPEENS 
 

 

Colloque international et pluridisciplinaire organisé à l’Université du 
Luxembourg, dans le cadre du projet « Participation sociétale et 
construction identitaire » (PARTIZIP2), les 15 et 16 novembre 2012. 
 
 
 
 
En trente ans, le Luxembourg a connu une dynamique démographique 
exceptionnelle. De 365.600 en 1981, sa population est passée à 511.800 en 2011. 
Cette forte croissance est due avant tout à l’immigration. Aujourd’hui, les non-
ressortissants représentent plus des deux cinquièmes des habitants du pays. Les 
travailleurs frontaliers, migrants quotidiens, jouent également un rôle notable 
puisque ils représentent près du tiers de la population active. Bien qu’inédit dans son 
ampleur, le phénomène migratoire n’est pas nouveau au Grand-Duché. Les vagues 
d’immigration les plus récentes, alimentées par le dynamisme du secteur tertiaire, 
s’inscrivent dans la continuité de celles que connut le pays, dès la fin du 19e siècle, 
avec le développement de l’industrie sidérurgique. 
 
Le colloque international « Migrations, Représentations, Intégration ? », qui aura lieu 
les 15 et 16 novembre 2012, est organisé par le projet de recherche PARTIZIP 2. Ce 
colloque a pour but d’ouvrir un dialogue pluridisciplinaire entre des historiens, des 
sociologues, des politologues, des économistes, des anthropologues, des 
démographes, des linguistes et des chercheurs en psychologie sociale, venant du 
Luxembourg mais aussi de France, d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, d’Autriche, 
du Liechtenstein, de Serbie, du Sénégal et de Côte d’Ivoire. Il sera l’occasion de 
confronter la situation qui prévaut au Luxembourg en matière d’immigration à celle 
qui existe dans d’autres pays d’Europe ; déceler les différences, cerner les points 
communs et aider à comprendre un éventuel modèle luxembourgeois. 
 
Les communications seront réparties autour de quatre grands axes : 

1) Contextes historiques et économiques des migrations. 
2) Modèles institutionnels d'accueil des migrants. 
3) Représentations des migrants dans leurs pays d'accueil. 
4) Constructions identitaires des migrants dans leurs pays d'accueil. 

 



 
Le colloque se tiendra sur le Campus Walferdange de l’Université du Luxembourg, dans la 
salle 111 (bâtiment VI). 
 
 

 

 
Université du Luxembourg, Campus Walferdange 
Route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 
 
Train : Luxembourg Gare centrale – Walferdange (toutes les 30 minutes). 
 
Langues de conférence : Français, Allemand, Anglais (pas de traduction) 
 
Organisateur : Projet de recherche PARTIZIP 2 avec le soutien du Fonds National de 
la Recherche. 
 
Contact : Vincent Artuso 
tél : +352 46 66 44 9677 
e-mail : vincent.artuso@uni.lu 
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