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To: Jacques Brosius 
Subject: réponses aux questions concernant l'intégration 

 

Monsieur, 

 

Je m'appelle Dominique Fichaux-Taquet et je suis dans la Commission d'Intégration de la 

Commune de Berdorf. 

Voici les réponses aux questions posées : 

 

1/ Qu'est-ce que l'intégration ? 

C'est se mêler aux autres en toute harmonie et être compris et accepté. 

 

2/ A quoi doit servir une politique d'intégration ? 

A inviter chacun à s'ouvrir à l'autre. 

A être curieux des différences et à travailler ces différences pour grandir, évoluer et avoir un 

autre regard sur le monde. 

 

3/ Quelle approche d'intégration favorisez-vous ? 

Connaître d'abord celui qui est en face de soi, respecter ses différences et l'amener à une belle 

confiance.  Après le temps fait le reste. 

Ne dit-on pas : Connais ton ennemi, il deviendra ton ami. 

 

4/ Qui est concerné par l'intégration et quels sont les besoins des personnes concernées ? 

Tout le monde et surtout les accueillants. 

Pour les accueillants : ne pas se sentir envahir, ne pas juger et ne pas voir les arrivants comme 

des envahisseurs. 

Pour les arrivants, connaître le fonctionnement du pays et de ses habitants, être accueilli comme 

un plus dans la société, partager d'autres valeurs. 

 

5/Notre cadre législatif et nos institutions actuels permettent-ils de répondre à ces besoins ? 

Pas toujours et loin de là. 

La peur d'être complètement envahi bloque de nombreux luxembourgeois. D'où leurs 

réactions.  Méfiance.  Conservatisme. 

 

6/ Quels sont les instruments, mesures, procédures qui sont indispensables à la mise en place 

d'une politique d'intégration cohérente ? 

Envoyer les politiques sur le terrain. 

Se référer aux pays innovateurs dans ce domaine.  Il y en a dans lesquels cela se passe bien. 

Europe du Nord ? Canada ? 

Faire appel aux sociologues, philosophes, économistes... 

 

7/ Comment voyez-vous le rôle des différents acteurs :  Gouvernement,... 

Pour ma part, tout commence par l'éducation à la maison, puis à l'école, dans les entreprises.... 

Beaucoup de choses sont déjà mises en place, mais je relève souvent beaucoup d'incohérence. 

 

Voilà mes ressentis, bonne lecture. 

 

Bien à vous, 

 

Dominique Fichaux-Taquet, belge, au Luxembourg depuis 31 ans. 


