Migrations, Représentations, Intégration ?
Le modèle luxembourgeois à la lumière
d'autres modèles européens
Colloque international et pluridisciplinaire
organisé à l’Université du Luxembourg, dansle
cadre du projet « Participation sociétale et
construction identitaire » (PARTIZIP 2),
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 puisqu’ils
forment 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,
de 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.

Lieu du colloque :
Université du Luxembourg
Campus Walferdange
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Bâtiment VI, Salle 1.11

Migrations,
Représentations,
Intégration ?

Plan d’accès

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
e-mail : vincent.artuso@uni.lu

Conférence internationale
15 et 16 novembre 2012
Campus Walferdange
Bâtiment VI, Salle 1.11

tél : +352 46 66 44 9677
Informations: partizip.uni.lu
Laboratoire d’Histoire
Projet de recherche Partizip 2

Programme
Jeudi, 15 novembre 2012
8h00

Accueil

08h45 Mots de bienvenue:
M. le Professeur Michel Margue, Doyen de la Faculté
des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des
Sciences de l’Éducation
M. le Professeur Jean-Paul Lehners, Directeur du
projet de recherche PARTIZIP 2

Session 1: Contextes historiques et économiques
des migrations

Session 2: Modèles institutionnels d'accueil des
migrants

14h30 Zaihia Zeroulou (Lille) :
Du diplôme à l'insertion : immigration réussie ?
15h15 Petar Dragišić (Belgrade) :
Zwischen Heimat und Fremde. Der muttersprachliche
Ergänzungsunterricht für Kinder der jugoslawischen
Arbeitsmigranten in den deutschsprachigen Ländern in
den 70er Jahren
16h00 Gwénola Sebaux (Angers) :
Communauté de destin versus communauté
d’intégration : d’une utopie à l’autre ? Les défis de
l’Allemagne post-migratoire

10h45 Elena Kreutzer (Luxembourg) :
Mediale Integration von Migranten? Rassismusdiskurs
in der Euroregion „Saar-Lor-Lux“ am Beispiel des
„Luxemburger Worts“, des „Républicain Lorrain“ und
der „Saarbrücker Zeitung“
11h30 Thierry Hinger (Trêves) :
Der Diskurs über die Nation in der portugiesischen
Presse in Luxemburg. 1966-1991

Session 4: Constructions identitaires des migrants
dans leurs pays d'accueil
12h15 Jean-Baptiste Atsé-N’Cho (Bouaké) :
Les foyers de travailleurs migrants en Région
parisienne : « copies » des villages africains ou centres
de mutations sociopolitiques ?

16h45 Pause-café
09h00 Frank Caestecker (Gand) :
Europe and the flight of refugees from Nazi Germany,
the Luxemburg case

Pause de midi
17h00 Mohamadou Sall (Dakar) :
De la spécificité d’un modèle d’insertion et d’intégration
des migrants sénégalais au Luxembourg

0945 Dirk Rupnow (Innsbruck) :
Deprovincializing Contemporary Austrian History.
Migration und die transnationalen Herausforderungen
an nationale Historiographien

Vendredi, 16 novembre 2012
10h30 Pause-café
08h30 Accueil
10h45 Arnaud Sauer (Luxembourg) :
La population luxembourgeoise en Lorraine du tournant
du siècle à l'entre-deux-guerres : une présence discrète

Session 3: Représentations des migrants
dans leurs pays d'accueil

11h30 Rachid Belkacem / Isabelle Pigeron-Piroth
(Nancy / Luxembourg) :
Mise en regard du recours à la main-d’œuvre étrangère
au Luxembourg avec d’autres territoires
transfrontaliers : similitudes et particularités

09h00 Paula De Souza-Paes (Grenoble) :
Médiatisation de la question immigrée en France :
communication et pratiques journalistiques au prisme
d’un espace public sociétal

12h15 Martina Sochin-D’Elia (Vaduz) :
Wenn Ausländer den Arbeitsmarkt dominieren –
Liechtenstein und Luxemburg. Zwei Kleinstaaten im
Vergleich

09h45 Aline Valence (Caen) :
Des discours juridiques aux discours médiatiques :
analyse des représentations sociales de l’immigration
dans la presse écrite française de 2002 à 2007

13h00 Pause de midi

10h30 Pause-café

14h30 Nabila Touil (Paris) :
Les définitions identitaires et les processus
d'identification des enfants issus de l'immigration
algérienne à travers leurs pratiques de "supporters" de
football
15h15 Yamina Meziani (Bordeaux) :
Peut-on encore parler de modèles d’intégration? Au
regard des politique de diversité et de lutte contre les
discriminations en France et aux Pays-Bas
16h00 Lucie Waltzer (Luxembourg) :
Salience and reconstruction of religious identities:
immigrants and refugees from the former Yugoslav
Republics in Luxembourg
16h45 Discussion finale
Animation: Jean-Paul Lehners

17h30 Fin du colloque

