
DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Semaine contre les discriminations 
14.10.2022 - 22.10.2022

Les discriminations 
sur le lieu du travail

Présentation d’une étude du CEFIS et LISER par Sylvain Besch
Table ronde avec les responsables de syndicats professionnels 

et départements de l’OGBL

 Entrée gratuite 
 Maison du peuple 62, bd J.F. Kennedy L-4170 Esch/Alzette
Manifestation en langue française, en-cas offert par l’OGBL pendant la pause.

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 I 18H30-21H30 



Présentation de l’étude 
« Le racisme et les discriminations 
ethno‐raciales au Luxembourg » du 
Luxembourg Institute of Socio‐ Economic Research (LI-
SER) et du Centre d’étude et de formation interculturelles 
et sociales (CEFIS)  
 
Présentation par Sylvain Besch,

Directeur du CEFIS, travailleur social de formation. 
Chercheur-formateur et auteur de publications dans 
les domaines de l’immigration, de l’asile, l’intégration 
et la discrimination. Expert en statistiques et poli-
tiques migratoires, il est membre du Réseau européen 
des migrations (EMN). Un des auteurs du rapport de 
l’étude sur le racisme et les discriminations ethno 
raciales au Luxembourg.



Table ronde 
« Les discriminations sur les lieux 
de travail » vues par les syndicats professionnels
Quels constats avons-nous faits ? Comment peut-on aider les 
salarié.e.s concerné.e.s ? Quelles recommandations fait l’OGBL 
pour prévenir et combattre le racisme et les discriminations en 
général?

Ces questions et d’autres seront posées à 

David Angel, secrétaire central du Syndicat Commerce

Michelle Cloos, secrétaire centrale du Syndicat Services et Energie

Joël Delvaux, responsable du Département des Travailleurs Handicapés

Jean-Luc De Matteis, secrétaire central du Syndicat Bâtiment,  
Artisanat du Bâtiment et Constructions métalliques

Estelle Winter, secrétaire centrale du Syndicat Services privés  
de Nettoyage

par Danièle Nieles, secrétaire générale du Syndicat Education et Sciences



DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Adresse – Transport public et parkings
Maison du Peuple - Maison du peuple 62, bd J.F. Kennedy L-4170 Esch/Alzette 

Bus et tram - Gare Esch/Alzette 
Voiture - parking Escher Parkhaus 

Accès facile pour personnes à mobilité réduite

Le CEFIS, Centre d’Etude et de Formation Interculturelles et Sociales asbl, 
a pour objet de promouvoir la cohésion sociale au Luxembourg à travers 
différentes activités dont la recherche-action et la formation sociales et 
politiques concernant notamment les phénomènes et politiques migra-
toires et leurs diverses dimensions telles que l’intégration. la lutte contre 
les discriminations, l’interculturel, la participation de chacun à la vie so-
ciale et politique.

Initié en 1989 et créé en 2014, le Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research (LISER) est un institut de recherche public luxembourgeois sous 
la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Le 
LISER a pour missions d’entreprendre des recherches fondamentales et 
appliquées en sciences sociales qui visent à faire progresser la science, 
à soutenir les politiques publiques (au niveau national et européen) et à 
informer la société. Le LISER contribue à l’avancement des connaissances 
scientifiques en matière sociale et économique avec ses trois départe-
ments de recherche : Conditions de vie, Marché du travail et Développe-
ment urbain et mobilité.


