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Présentation du projet : 
 
Le projet cherche à promouvoir le vivre-ensemble interculturel au Luxembourg et vise à ré-imaginer 
le monde associatif au Luxembourg à travers l’exploration interculturelle créative. Il est inspiré par 
le concept du tiers lieu conçu comme un espace prévu pour accueillir une communauté afin de 
permettre à celle-ci de partager librement ressources, compétences et savoirs entre différentes 
générations, communautés, cultures d’origines et de conditions sociales différentes. 
Le projet invite à imaginer, créer et vivre de tels espaces communautaires ouverts à tous. Ciblé sur 
des publics d’âges, d’origines et d’expériences différents, le projet vise à favoriser la mise en réseau 
de plusieurs acteurs de la société civile luxembourgeoise, notamment les membres d’associations, 
des communes, et de l’université. 
Porté par l’université, le projet est réalisé en collaboration avec l’ASTI, le CNE, le ZpB et d’autres 
partenaires du monde associatif. Il propose plusieurs cycles de collaboration, chacun débutant par 
un évènement d’ouverture tenu à l’université, suivi par l’offre d’une série d’ateliers de création 
autour de différents types d’activités. Celles-ci incluent la visite de tiers lieux existants au  
Luxembourg, la création d’espaces communautaires numériques animés, le podcasting, la cuisine 
interculturelle et l’interaction autour du DemokratieLabo (ZpB).  
Ses activités misent sur le partage de savoirs interculturels complémentaires en vue d’une meilleure 
cohésion sociale et afin de rajeunir et dynamiser la vie associative au Luxembourg.  
   
Objectifs principaux: 
 

 Proposer une alternative au type d’association traditionnelle : 

 Contribuer aux recherches scientifiques récentes au sujet des « tiers lieux » au Luxembourg 
 



 

 Proposer une méthodologie autour des activités interculturelles, personnalisées et 
innovatrices respectueuse du développement social durable et propice à mettre en 
contacts des acteurs sociaux divers, afin de créer un modèle à suivre par les communes 
pour établir le contact entre communes, population locale et familles nouvellement 
arrivées 

 
Publics cibles  
 

Le Public nucléaire est composé de 120 participants (40 par cycle de collaboration), comprenant : 
 10 à 12 étudiants entre 18 – 30 ans, luxembourgeois, non-luxembourgeois, ressortissant 

EU et non-EU, et transfrontaliers à part égale 
 15 membres d’associations (de tout âge, d’origine luxembourgeoise, non-

luxembourgeoise, ressortissants EU et non-EU),  
 
 5 représentants des communes, et  
 10 membres de familles nouvellement arrivées (ressortissants EU et non-EU à part égale) 

 
Public élargi:  Un large public sera ciblé par les résultats publiés du Projet 

 

Contact   Gabriel Budach – gabriele.budach@uni.lu  
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