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Madame Corinne Cahen 

Ministre de la Famille et de !'Integration 

13c, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg-Hamm

Dudelange, le 4 decembre 2020 

Concerne : consultation dans le cadre de la revision de la loi sur !'integration 

votre lettre du 26 octobre 2020 

Madame la Ministre, 

Nous avons l'honneur d'accuser reception de votre estimee du 26 octobre 2020 par laquelle 
vous sollicitez de la part e.a. de la Ville de Dudelange, son avis dans le cadre de la refonte de la 
politique d'integration au Luxembourg. 

Nous vous transmettons done en annexe de la presente l'avis du college des bourgmestre et 
echevins de notre Ville, avis qui a ete elabore etroitement avec notre commission consultative 
communale d'integration et le service« Ensemble Quartiers Dudelange ». 

En amont de notre avis, ii nous tient a cCEur de vous fournir certaines explications au sujet 
du service« Ensemble Quartiers Dudelange », service qui a ete instaure par la Ville en 2008 en 
collaboration etroite avec Inter-Actions a.s.b.l.. 

« Ensemble Quartiers Dudelange » 

« Ensemble Quartiers Oudelange » est un service, ne en 2008, dans le but d'implanter le 
travail social communautaire et interculturel sur le terrain dudelangeois. Cette forme du travail 
social, qui mise sur I' « empowerment», le vivre ensemble et !'integration, etait initialement 
limitee aux quartiers « ltalie » et «Schmelz». Depuis l'annee 2020, le travail s'elargit sur 
d'autres quartiers de la Ville de Dudelange. 

Les quartiers enonces etaient tres marques par la migration au cours du 20e siecle et ceci 
comme suite a !'industrialisation et au developpement de la siderurgie dans le bassin minier. 

L'immigration a fait de ces quartiers des endroits multiculturels, ... et ils continuent toujours 
de l'etre. 



Objectifs du service « Ensemble Quartiers Dudelange » 

Ce projet, con�u pour favoriser le developpement d'une communaute interculturelle 

participative, cherche a rassembler luxembourgeois, europeens et non europeens autour 

d'actions communes. Le but des efforts est l'atteinte de la cohesion sociale, culturelle et 

politique basee sur la tolerance, le respect de la diversite d'autrui ainsi que le droit a la 

0 difference. 

Le travail communautaire a partir des quartiers est le moteur de ce pro jet. Les individus sont 

consideres dans leur globalite et non seulement en fonction de leur appartenance culturelle. Les 

actions sont inscrites dans I'« ici maintenant ». 

L'enjeu du pro jet est la democratie culturelle, con�ue comme une certaine qualite de « l'etre

ensemble », reposant sur la responsabilite engagee des hommes et des femmes et sur la 

participation active et solidaire a la societe luxembourgeoise. 

Creer un nouvel « etre ensemble » consiste a utiliser les richesses de la societe multiculturelle 

luxembourgeoise mais briser les cloisonnements et passer a une societe interculturelle. 

Qu'est-ce que /'integration ? 

L'integration reste toujours le terme employe dans le contexte de !'immigration et designe 

la capacite d'un individu ou d'un groupement d'individus de s'approprier les valeurs et les 

coutumes repandues dans la societe, dans laquelle ils souhaitent s'installer, voire meme a se lier 

a leurs nouveaux concitoyens. 

la strategie d'integration de la Ville de Dudelange : 

■ l'egalite des chances et le respect de la diversite sont des principes de base pour la

promotion de !'integration et de !'inclusion;

■ · !'integration se realise dans le dialogue entre les residents de plus longue date et les

nouveaux residents, ainsi qu'entre la commune en tant qu'institution et les nouveaux

arrivants; 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

la Ville cree un cadre pour !'engagement benevole, cherche et motive des personnes 

pour participer activement a des pro jets d'integration; 

les benevoles en tant que multiplicateurs pour l'echange et le dialogue autonome au 

sein de la population sont soutenus par des offres de formation et d'accompagnement; 

a cote des offres pour !'integration, sont aussi soutenus, des projets d'adaptation qui 

permettent activement aux nouveaux arrivants a trouver et a concevoir leur place dans 

la communaute locale; 

la promotion de !'integration necessite une promotion de !'inclusion et le soutien de 

toutes les personnes vulnerables et/ ou marginalisees de la population, ce qui contribue 

a une diminution des inegalites et risques existants; 

les offres existantes sont promues prioritairement et l'acces aux offres est optimise pour 

toutes les personnes ; 

les nouvelles offres se basent sur les besoins et les interets reels de la population ciblee; 

les interventions de professionnels beneficient d'une priorite par rapport aux 

interventions d'amateurs (ex. benevoles); 

des discriminations positives (envers des publics specifiques) ne seront appliquees que 

temporairement afin de diminuer des inegalites; 

les mesures d'integration ne remplacent pas l'aide sociale. 
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A quoi doit servir une politique d'integration ?

La politique d'integration doit servir a mettre a disposition, aux nouveaux arrivants et a la 

societe civile, suffisamment d'outils afin qu'une integration puisse avoir lieu (p.ex. cours de 

langue). Souvent, !'integration est ressentie comme etant un effort de s'integrer, d'apprendre 

les langues, de trouver un travail, de tisser de liens sociaux avec les autochtones, ... 

Mais la politique d'integration doit cependant aussi 

■ engager la societe en general dans le processus de !'integration ;

■ faire un travail d'education a la diversite culturelle;

• favoriser la rencontre (comme actuellement sur le terrain de la Ville de Dudelange a

travers la « Fete des Cultures », les fetes de quartiers, les activites sportives);

■ faciliter le contact avec les structures et associations culturelles et sportives afin qu'un

dialogue entre communautes puisse s'installer.

Que/le approche d'integration favorisez-vous ?

« Ensemble Quartiers Dudelange » travaille principalement avec des personnes adultes et 

met en pratique les outils du travail social communautaire: le vivre ensemble, la solidarite et 

I'« empowerment». 

Le travail d'integration est un outil qui est familier au service. A travers son travail de mise 

en reseaux, les partenaires, qui ne se connaissent pas encore, sont mis en relation. Des efforts 

sont fournis afin d'engager les nouveaux arrivants dans les activites afin qu'ils puissent tisser des 

liens avec leur nouvel entourage. 

« Ensemble Quartiers Dudelange » est a l'ecoute, cherche a etre present sur le terrain pour y 

recenser les besoins des habitants (en grande partie des personnes issues de !'immigration). 

Apres avoir recense les besoins et avoir fait une analyse, ii s'engage dans !'elaboration d'activites 

et de projets (en collaboration (si possible) avec les habitants). Ensuite ii integre aussi bien les 

autochtones (ce qui est tres important, car les autochtones ant souvent le sentiment d'etre mis 

a l'ecart), que les nouveaux arrivants dans !'elaboration et la mise en reuvre de projets. 

Le service estime qu'une partie de !'integration se fait a travers l'apprentissage d'au mains 

d'une des langues vehiculees au Luxembourg et propose done des cours de langues. 

Un autre moyen, d'inviter les citoyens a se faire connaitre, est le sport. C'est pour cette 

raison, que le service a mis en place le pro jet « integration par le sport», ou ii organise des cours 

de sport et de danse. Ces cours sont proposes a des prix reduits et donnent a chacun la chance 

d'y participer. Au cas ou les frais sont encore trap importants pour les demandeurs, le service 

peut en couvrir une partie. 

L'integration dans les associations est egalement tres importante et c'est pour cette raison 

qu' « Ensemble Quartiers Dudelange » s'implique dans la vie associative dudelangeoise et qu'il 

cherche le dialogue, notamment avec les comites de quartiers et les associations sportives ou 

culture lies. 

Qui est concerne par /'integration et quels sont /es besoins des personnes concernees ? 

Comme deja enonce auparavant !'integration n'incombe pas uniquement au nouvel arrivant, 

mais egalement a la societe civile. Si le nouvel arrivant doit trouver sa place dans notre societe, 

qu'il lui est demande a « s'integrer », ii est imperatif qu'une ouverture lui soit garantie et qu'il 

ressente le sentiment d'etre accueilli. Une ouverture d'esprit de la part de toute personne 

impliquee est done necessaire. 

Quels sont /es instruments, mesures, procedures qui sont indispensables i:, la mise en place 

d'une politique d'integration coherente ?

La question semble compliquee car comment mesurer une integration reussie? 
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Est-ce la reussite scolaire d'un enfant, l'acces au marche du travail d'un adulte, !'integration 

dans un club ou une association, ... ? 

L'integration semble plus etre un sentiment que quelque chose concrete, quantifiable et 

mesurable. 

De l'exterieur, une personne peut se sentir « integree », mais ii n'existe aucun facteur qui 

indique le ressenti personnel du nouvel arrivant? Comment voit-il/elle son integration? 

Nous estimons cependant qu'il est important a retrouver la diversite (aussi bien dans les 

nationalites que dans les genres et les tranches d'ages) dans les associations, dans les 

institutions, dans les federations et dans les partis politiques comme on la retrouve dans la 

societe; un reflet de miroir en sorte. Ceci peut etre un bon indicateur de mesurer une 

integration societale. 

Dudelange - seule commune du Grand-Duche de Luxembourg a etre membre du

programme « lntercultarual Cities » du Conseil de /'Europe 

Depuis septembre 2019, la Ville de Dudelange est membre du reseau des cites 

interculturelles du Conseil de !'Europe et participe activement au programme des cites 

intercu ltu rel les. 

L'objectif du programme est d'aider les villes a elaborer ou a reviser des strategies 

interculturelles pour la gestion de la diversite et !'integration des migrants et des minorites. En 

tant que membre du programme, la ville examine, avec la participation d'experts 

internationaux, de fonctionnaires, de citoyens et de pairs d'autres villes, ses politiques et sa 

gouvernance dans une perspective interculturelle, tirera des enseignements des pratiques 

reussies dans s'autres villes et identifie une serie d'objectifs. 

Les objectifs 

■ 

■ 

• 

• 

• 

adherer aux principes et objectifs du programme des Cites interculturelles et soutenir la 

participation de la ville pendant toute la duree du programme; 

s'engager envers les principes et objectifs du programme des cites interculturelles et de 

son approbation de la participation de la ville pendant toute la duree du programme; 

etablir une strategie et un plan d'action interculturels locaux; 

associer les representants de la communaute locale, qu'il s'agisse des elus (taus partis 

confondus) ou des membres de la societe civile, a !'elaboration de la strategie 

interculturelle de la ville et a sa mise en reuvre; 

faciliter la participation des medias locaux et des organisations de la societe civile au 

processus de preparation de la strategie interculturelle locale. 

Nous esperons que nos presents developpements pourront vous aider dans !'elaboration de 

la nouvelle loi sur !'integration. 

Bien entendu, nos collaborateurs restent a votre entiere disposition pour toutes questions 

subsidiaires. 

Veuillez agreer, Madame la Ministre, !'expression de notre tres haute consideration. 

Pour le col ' e des bourgmestre et echevins, 

le bo re, 

Dan · n alana 

copies : Ensemble Quartiers Dudelange, commission consultative communale d'integration \ 


