
Résumé – Projet « Recherche-action sur le terrain local : Guide pratique des outils et 
méthodologies pour la réalisation de diagnostics en vue d’un PCI » 

 
Pour 2020, le CEFIS va mettre en œuvre une recherche-action (projet-pilote) visant à développer, tester et 
évaluer des méthodologies et des outils pour la réalisation d’un état des lieux et diagnostic des besoins en 
vue d’un PCI.  
Les résultats de cette recherche-action seront utiles aux acteurs de terrain qui accompagnent les 
communes, aux communes elles-mêmes et au Département de l’intégration du MIFA pour soutenir le 
développement à large échelle de Plans Communaux d’Intégration. 
 
Pour cela, il testera des méthodologies différentes et les évaluera. Le travail de terrain pour le recueil 
d’informations et l’analyse se divise principalement en deux sources : 

- La recherche et le test de ces méthodologies et outils auprès de communes de typologies 
différentes y incluant notamment une formation de multiplicateurs pour favoriser la participation 
du plus grand nombre et, de manière plus générale, pour sensibiliser la population, les associations, 
les acteurs internes et externes à la commune aux enjeux de l’intégration. 

- Les enseignements tirés des diagnostics menés en 2019 par le CEFIS, ceux menés par des 
communes en autonomie et par d’autres acteurs accompagnant les communes dans ce travail. 

 
Avec cette expertise, le CEFIS produira un rapport de recherche qui proposera et évaluera dans un guide 
pratique ces différents outils et méthodologies, ainsi que des pistes et check-lists à destination des acteurs 
cités ci-dessus.  
 
Ainsi, les délivrables pour 2020 sont constitués par : 

- Un rapport de recherche méthodologique sur la réalisation des diagnostics en vue la réalisation 
d’un PCI. Ce rapport mettra en évidence les obstacles, les bonnes pratiques rencontrées, ainsi que 
les adaptations du dispositif (aussi sur base des constats réalisés en 2019), 

- Un guide pratique à l’attention des communes voulant mettre en œuvre un diagnostic en vue d’un 
PCI. 

- Un document d’évaluation sur le réseau des multiplicateurs locaux et nationaux. 

 
 
Le CEFIS continuera également à être présent à des moments clefs pour favoriser la transmission 
d’informations utiles à l’intégration au sein de la société du Grand-Duché du Luxembourg : journées 
d’orientation CAI, Festival des Migrations, activités du GRESIL. 
 

 


