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Résumé des activités prévues par la convention avec le CEFIS 
 

Dans le cadre de la convention 2021, le CEFIS travaillera sur deux grands projets : 

ACTIVITE 1 : Soutien à la mise en place de 8 plans communaux d’intégration 

En 2021, le Département de l’intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande-
Région (MIFA) a pour objectif d’offrir un meilleur soutien aux communes souhaitant se lancer dans 
l'élaboration d'un Plan Communal d'Intégration, véritable stratégie du vivre ensemble au niveau local.  

Malgré la demande et l’intérêt apparents de la part des acteurs locaux pour un PCI, les acteurs de 
terrain, dont le CEFIS fait partie, constatent que les communes sont peu outillées pour se lancer dans 
cette démarche. 

Le CEFIS va continuer ses travaux avec des communes en vue de la création d’un Plan Communal 
d’Intégration. Cela concerne 8 territoires : les communes de Clervaux, Hobscheid, Kopstal, Roeser, 
Strassen, Wiltz, Junglinster et le Canton de Rédange (avec Mertzig). Selon leur état d’avancement 
(certaines ont déjà débuté en 2020), le CEFIS leur fournira un diagnostic de base sur l’intégration et le 
vivre ensemble qui répondra à trois questions :  

a. Qui sommes-nous ? Données statistiques clés sur le vivre ensemble 

b. Que faisons-nous ? Analyse et évaluation des projets déjà réalisés par la commune 

c. Que voulons-nous ? Consultation de la population et des acteurs clés de la 
commune. 

Le CEFIS présentera les résultats de ces diagnostics lors de workshops destinés à transformer ces 
constats en projets et actions concrètes dans un PCI. 

 

ACTIVITE 2 : Étude sur le racisme et les discriminations 

La situation du racisme et des discriminations au Luxembourg, pas seulement pour les populations 
afro-descendantes mais pour toutes les communautés potentiellement racisées ou ethnicisées 
demeure méconnue. Il y a donc un besoin réel, d’acquérir des données scientifiques. Le CEFIS va 
participer à l’étude sur le racisme et les discriminations demandée par la Chambre des Députés en 
juillet 2020, en collaboration avec le Liser et le MIFA-DI. Cette étude comportera un volet quantitatif 
(sondage auprès de la population) et un volet qualitatif dont va se charger le CEFIS.  

Il s’agira de réaliser et analyser des entretiens individuels et collectifs auprès de structures expertes 
en matière de racisme et de discriminations (administrations, associations, etc.) et auprès de victimes 
et de groupes potentiellement « racisés » ou « ethnicisés ». Le rapport complet sera présenté à la fin 
de l’année à la Chambre des Députés. 

 

Enfin, le CEFIS participera à des activités clés pour promouvoir l’intégration au Luxembourg (GRESIL, 
journées d’orientation des signataires du CAI, …). Il répondra aux demandes d’information sur les 
migrations au Luxembourg. 


