
DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Semaine contre les discriminations 
14.10.2022 - 22.10.2022

Les élèves issu.e.s de l’immigration:
entre attentes et résilience

Conférence avec Heidi Martins
Entrée gratuite 

 Chambre des salariés – 2-4, rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg
Conférence en langue française, suivie par une réception offerte par la CSL 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 | 18H30 



Inscriptions: eduardo.dias@ogbl.lu

Dans le cadre d’une recherche visant à comprendre la  
(re)construction des sentiments d’appartenance au cours de la 
vie chez les enfants d’(im)migré.e.s au Luxembourg, plusieurs 
éléments de tension ont été identifiés, notamment:  
les langues, accents et façons de parle, la nationalité et le nom 
et l’apparence physique.

Certains de ces éléments sont plus malléables que d’autres, 
mais tous engendrent de fortes tensions à de différents  
moments de la vie. Ces tensions peuvent prendre la forme  
de discriminations quand le background migratoire connote  
et se transforme en une barrière sociale. Lors de cette  
conférence, nous développerons ces éléments à partir de 
l’exemple des élèves issus de l’immigration, à qui le système  
demande de s’investir doublement, dont l’estime de soi et la 
motivation sont souvent atteintes, déterminant encore et 
beaucoup trop souvent leurs parcours.



HEIDI MARTINS 
a obtenu une Licence en Sociologie (2008) et un Master en Communication Art et 
Culture à l’Université du Minho (2013), au Portugal. Puis elle a obtenu un autre Mas-
ter en Sociologie et Anthropologie à l’Université Catholique de Louvain (2014), en 
Belgique. Elle a ensuite soutenu son Doctorat à l’Université du Luxembourg (2019).
Ses sujets d’intérêt et de recherche gravitent autour des temporalités et spatia-
lités, (im)mobilités et migrations, (dés)appartenances et identités. Elle travaille 
depuis janvier 2020 en tant que sociologue au Centre de Documentation sur les 
Migrations humaines, au Luxembourg.



Adresse – Transport public et parkings
Chambre des Salariés - 2-4, rue Pierre Hentges L-1726 Luxembourg 

Bus et tram - Gare Centrale, Gare Rocade 
Voiture - parking Rocade - parking Nobilis – parking Neipperg 

Accès facile pour personnes à mobilité réduite

La Chambre des Salariés

Toutes et tous les salariés, apprentis et retraités travaillant ou ayant travaillé au Luxembourg, 
résidents ou frontaliers, hormis les fonctionnaires et employés publics, sont obligatoirement 

attachés à la CSL, qui compte plus de 570 000 ressortissant.e.s et constitue ainsi  
la plus grande chambre professionnelle du pays.

La CSL peut être considérée comme le parlement des salarié.e.s. Elle a une mission consulta-
tive, représentative, d’information, de formation initiale et continue. En outre, elle désigne  

les représentant.e.s des salarié.e.s auprès des organismes de sécurité sociale et les asses-
seuses et assesseurs auprès des tribunaux du travail et des juridictions de sécurité sociale.

L‘OGBL et le Landesverband ont obtenu, lors des dernières élections sociales en 2019,  
la majorité absolue des sièges (35+2 sur 60). La présidente de l‘OGBL préside aussi la CSL.
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