Semaine contre les discriminations
14.10.2022 - 22.10.2022

Démographie et Migration au Luxembourg:
Une population en constante augmentation.
Constats, enjeux, discriminations et prospectives

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 | 18H30-20H00
Conférence avec François Peltier et Antoni Montserrat Moliner
Entrée gratuite
Locaux de l’OGBL – 31 Rue du Fort Neipperg L- 2230 Luxembourg
Conférence en langue française.

DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Les flux migratoires internationaux qui avaient été impactés
par la crise sanitaire en 2020 repartent à la hausse. En 2021, le
Luxembourg a connu 25 335 arrivées et 15 959 départs
internationaux. Le solde migratoire, c’est-à-dire la différence
entre les immigrants et les émigrants, est de 9 376 personnes.
Si Luxembourg a vu arriver 75 000 nouveaux habitants en
4 années, il serait probablement sage d’adapter le dispositif
d’accueil pour l’avenir en évitant toute discrimination envers
les nouveaux arrivants. Presque 80% des nouveaux arrivants
étaient ressortissants de l’UE et quelques pays tiers. En est-on
conscient ? Changement démographique profond dans certaines zones du pays, notamment la Ville de Luxembourg. Les
structures d’accueil, sont-elles suffisamment adaptées à cette
situation ? Les structures des syndicats et des partis politiques
sont-elles suffisamment adaptées à cette situation ?

FRANÇOIS PELTIER

Démographe. Chef de l’Unité Population et logement du Statec.
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Ancien chargé de mission dans les domaines des statistiques sociales et de la
santé à Eurostat. Vice-président du CNMR (Comité National Maladies Rares).
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Adresse – Transport public et parkings
OGBL - 31 Rue du Fort Neipperg L- 2230 Luxembourg
Bus et tram - Gare Centrale, Gare Rocade
Voiture - parking Rocade - parking Nobilis – parking Neipperg
Accès facile pour personnes à mobilité réduite

PIILUX
La Plateforme Immigration et Intégration Luxembourg (PiiLux) est un espace d’action et débat
avec l’intention de se saisir régulièrement de questions liées à l’immigration et à l’intégration
en cherchant aussi les problématiques parfois les plus cachées en remettant, en cause, les
vérités communément admises, afin de permettre la recherche de nouveaux consensus
politiques et sociaux lorsque l’objectivité suggère qu’une évolution des mentalités s’impose.
Avec ses initiatives de discussion la Plateforme souhaite ouvrir des espaces d’analyse entre
des experts et des activistes dans le monde associatif et politique des migrations, pouvant
servir à mieux placer et améliorer les actions pour l’intégration au Luxembourg.
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