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4motion est un acteur éducatif qui s'engage pour un chan-
gement social basé sur des valeurs de coopération, de so-
lidarité et d'inclusion. 4motion développe des outils péda-
gogiques, des activités de sensibilisation et des formations 
qui visent à remettre en question stéréotypes et préjugés, à 
lutter contre l'exclusion et les discriminations et à favoriser 
l'engagement citoyen. 4motion incite des personnes à pas-
ser de la prise de conscience à l'action et les accompagne 
dans leurs projets.

4motion développe ses propres projets dans différents 
champs d'action, dont celui de l'éducation à la diver-
sité et de la lutte contre les discriminations. Déjà riche 
de ses expériences sur le terrain au Luxembourg (pro-
jets « les rites de passage comme médium d'intercul-
turalité », « le lycée comme laboratoire interculturel », 
« cultures of diversity ») et en Europe (notamment 
avec EPTO, un réseau européen de jeunes qui utilisent 
l'éducation par les pairs pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination), 4motion a pu élargir ses 
compétences et moyens d'action dans ce domaine 
dans le cadre du projet-pilote « le quartier comme es-
pace de dialogue interculturel ».
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Le projet-pilote
« le quartier comme
espace de dialogue 
interculturel »
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Financé par le fonds européen d'intégration et l'office 
luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, ce pro-
jet-pilote, mené de mars 2009 à juin 2011, a consisté en 
diverses initiatives ciblant le quartier Brill à Esch/Alzette  
visant à y analyser et y favoriser l'intégration locale, en 
particulier celle ressortissants de pays tiers, et le dialo-
gue interculturel entre citoyens de toute origines.

Le fonds européen d’intégration (FEI) : le FEI cible les 
étrangers ressortissants de pays tiers et finance des 
projets favorisant leur intégration dans les différents 
Etats membres de l’Union européenne. Cette popula-
tion est peu nombreuse au Luxembourg (5,1% de la 
population totale) et assez disparate selon les loca-
lités.

CONSTAT
Si le Luxembourg ne semble pas connaître de phéno-
mènes de ghettos, la communication entre les autoch-
tones installés depuis une certaine durée dans une loca-
lité et les nouveaux habitants n’est néanmoins pas simple 
à construire. Au-delà des questions linguistiques, on remarque que 
souvent, les habitants d'un village, d'un quartier, d'une ville se mé-
langent peu, fréquentent des lieux différents (commerces, cafés, 
associations…) et peuvent vivre des « replis culturels ». Ils ne se 
parlent pas beaucoup, se méconnaissent et développent parfois 
des préjugés les uns vis-à-vis des autres.

DÉMARCHE
A travers une coproduction de connaissances au niveau du quar-
tier, cette recherche-action a procédé au recueil de données quan-
titatives (chiffres, démographie, littérature) et qualitatives (entre-
tiens, focus groups, débats, séminaire).
De plus, le projet a contribué à faire participer des habitants à des 
activités citoyennes abordant la vie de quartier, ses problèmes, les 
aspects liés au dialogue interculturel et à l'intégration. Cette dé-
marche vise la création d'« espaces de frottements » entre citoyens 
de diverses origines et à l'identification de problèmes quotidiens 
concrets que rencontrent les habitants d’une localité. 
Deux approches ont été privilégiées, afin de croiser les regards :

 – Le quartier comme objet de gestion politique municipale, 
à travers la consultation de fonctionnaires communaux et 
d'acteurs institutionnels (services ayant directement et in-
directement affaire aux questions d'intégration) et de per-
sonnes ressources (acteurs associatifs et socioculturels). 

 – Le quartier vécu et perçu comme espace de vie, d'interac-
tion et d'intégration, à travers la participation d'habitants 
étrangers non-européens, communautaires et luxembour-
geois du quartier par diverses activités : entretiens, focus 
groups, ateliers photos, débats. 

   LA RUE DU BRILL   
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ECHANTILLON
Dans le cadre de 27 entretiens individuels et 6 focus groups, 44 
personnes (16 femmes et 28 hommes) ont été interrogées à     Esch/
Alzette, parmi lesquelles on dénombre :

 – 12 fonctionnaires communaux et acteurs institutionnels 
luxembourgeois (dont 3 ont été interrogés à 2 reprises)

 – 6 acteurs associatifs et socioculturels : association de pa-
rents d'élèves, maison des jeunes…

 – 18 habitants ressortissants de pays tiers (11 femmes et 7 
hommes) : Monténégro (3), Sénégal (3), Turquie (2), Brésil 
(2), Somalie (1), Maroc (1), Chine (1), Tunisie (1), Jordanie (1), 
Togo (1), Guinée-Bissau (1), Bosnie (1)

 – 5 habitants étrangers communautaires : France (2), Italie 
(1), Portugal (1), Espagne (1)

 – 3 habitants luxembourgeois
 
De plus, 2 classes d'école primaire (4e1 et 4e2) ont participé à des 
ateliers photos intitulés « regards croisés sur le Brill », amenant 33 
élèves (dont 11 ressortissants de pays tiers) à traduire visuellement 
ce qu'ils pensent de leur quartier, en réfléchissant sur les notions 
d'interculturalité et de vivre ensemble tout en s’initiant aux tech-
niques de base de la photographie.
 
Ces résultats ont été comparés à ceux d'un quartier « témoin », 
le quartier Howald à Hesperange, dans lequel 2 focus groups ont 
été organisés, l'un avec 3 fonctionnaires communaux en charge 
des aspects d'intégration et d'égalité des chances, l'autre avec 9 
jeunes ressortissants de pays tiers fréquentant la Jugendtreff Hes-
per (maison des jeunes de Hesperange). 

En tout 169 personnes, dont 50 étrangers non européens, ont été 
directement ou indirectement touchées par les diverses activités 
du projet. 

FEMMES HOMMES

RÉPARTITION PAR GENRE 
DES PERSONNES INTERROGÉES   
AU BRILL   

RÉPARTITION PAR DATE D’ARRIVÉE   
DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS   
INTERROGÉS AU BRILL   
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DONNÉES EN %
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RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ DES   
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS   
INTERROGÉS AU BRILL   

RÉPARTITION PAR DATE D’ARRIVÉE   
DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS   
INTERROGÉS AU BRILL   
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DÉFINITIONS
 
Culture

 – « La totalité de la vie sociale de l’homme ; elle comprend 
les connaissances et aptitudes de l’homme acquises dans la 
société, les croyances et tout ce qui est en rapport avec l’art, 
le droit et la morale » (E. B. Taylor, 1871)

 – « Un système universel d’orientation de l’homme, typique 
de chaque société, organisation ou groupe de personnes » 
(Alexander Thomas, 1993)

 – « Un ensemble des faits de civilisation (art, connaissances, 
coutumes, croyances, morale, techniques, etc.) par lesquels 
un groupe (société communauté, groupe social particu-
lier) pense, agit et ressent ses rapports avec la nature, les 
hommes et l’absolu ; système de hiérarchisation des valeurs ; 
ne se manifeste pas seulement dans les formes d’expression 
culturelles mais aussi à travers la religion, les structures po-
litiques, l’organisation familiale, l’éducation, voire le déve-
loppement matériel et technique. » (Jean-Paul Piriou, 1999)

 
Dialogue interculturel

Dia logos signifie en grec « passer d’un logos à un autre », c’est-à-
dire sortir de son univers pour aller dans celui d’autrui.
« Le dialogue interculturel est un échange de vues ouvert et res-
pectueux entre des individus et des groupes appartenant à des 
cultures différentes, qui permet de mieux comprendre la percep-
tion du monde propre à chacun. » 1

« Les interactions et échanges de vues entre des individus ou des 

groupes appartenant à des univers culturels différents, permettant 
à chacun de mieux comprendre la vision du monde de l’Autre, 
favorisant ainsi la coexistence pacifique des différents groupes 
ethnoculturels au sein d’une société. Le dialogue suppose l’égale 
dignité de tous les participants et une participation volontaire. Il 
célèbre donc la reconnaissance de la diversité culturelle en tant 
que caractéristique essentielle des sociétés contemporaines et l’ac-
ceptation du fait que les cultures ne sont pas opposées les unes 
aux autres, mais s’interpénètrent et s’influencent mutuellement en 
permanence et entrent en complémentarité. Il introduit la possibi-
lité de tendre vers la résolution non violente des conflits. L’enjeu du 
dialogue consiste à dépasser les préjugés, à surmonter les conten-
tieux entre groupes d’habitants, à les solidariser autour d’enjeux 
collectifs : le vivre ensemble. Il peut ainsi jouer un rôle important, 
tant dans la résolution de problèmes concrets de cohabitation que 
dans la construction d’une citoyenneté qui valorise les diversités et 
les droits individuels. » 2

 
Intégration

En nous appuyant sur les travaux du Centre d’Etudes et de Forma-
tions Interculturelles et Sociales (CEFIS) menés au Luxembourg, 
on peut définir l’intégration comme :

1. Un processus : mais sans qu’il y ait une fin à l’intégration 
(selon une procédure incluant un départ « input » et une ar-
rivée « output ») à la différence donc du concept d’intégra-
tion dans les sciences naturelles ;

2. dynamique : les cultures ne sont pas statiques et mono-
lithiques, il y a acculturation, transformation, héritage et 

bricolage culturel ;
3. complexe : l’intégration est diverse car elle 

dépend des institutions et des politiques 
d’accueil, des possibilités d’interaction 
avec la société d’accueil (et donc récipro-
cité) et de l’histoire différente de chaque 
migrant ;

4. d’insertion et de participation indivi-
duelles et collectives ;

5. dans les structures économique, sociale 
et politique du pays d’accueil. 3

1
Conseil de l'Europe. 

Livre Blanc sur le dia-
logue interculturel. 
Strasbourg : 2008. 

Cette définition sera 
reprise par le Conseil 

de l’Europe dans 
le cadre de l’Année 
2008 du dialogue 

interculturel menée 
conjointement avec 
l’Union Européenne. 
www.coe.int/t/dg4/

intercultural/source/
white%20paper_fi-
nal_revised_fr.pdf

2
Kévin Haddad,  
Altay Manço, 

Monique Eckmann 
(dir.). Antagonismes 
communautaires et 
dialogues intercul-
turels. Du constat 
des polarisations 
à la construction 

des cohésions. 
Paris : L’Harmat-

tan. Compétences 
 Interculturelles, 
2009, pp. 92-93.

3
Centre d’Etudes  

et de Formations 
Interculturelles et 

Sociales (CEFIS).  
RED N°14. L’intégra-

tion au Luxembourg. 
Indicateurs et 

dynamiques sociales. 
Parcours de per-

sonnes originaires 
du Cap-vert et de 
l’Ex-Yougoslavie, 

Luxembourg : 
2010, p.11.
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   VUE DE L’ÉCOLE DU BRILL   

   DEPUIS LA PLACE DE LA RÉSISTANCE   
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Le quartier
 – Une unité géographique plus ou moins homogène
 – Une fraction d’espace urbain
 – Une division administrative
 – Un objet fonctionnel de gestion politique municipale
 – Un univers social ou une « aire d’interaction sociale in-

tense » (Bidou, 1984) 
 – Un espace vécu
 – Une représentation mentale
 – Un « urbain plus humain » que la ville
 – Un « espace de rencontre du fait urbain et des valeurs hu-

maines » (Bertrand et Metton, 1974)
 – « Le village dans la ville » (Young, Willmott, 1983)

PROBLÉMATIQUE

De quelle manière peut-on envisager un dialogue interculturel 
dans le quartier Brill pour favoriser un mieux vivre ensemble ?
 
Afin de penser l’interculturalité, ses phénomènes et ses effets dans 
le quartier du Brill à Esch/Alzette, singulier quant à sa proportion 
importante d’étrangers, nous y avons étudié la manière dont existe 
et fonctionne le mode d’habiter, de voisiner et d’interagir, en le 
comparant à un quartier « témoin », Howald à Hesperange. L’objet 
principal de cette recherche-action est donc de faire un diagnostic 
sur l’existence ou non d’un dialogue entre les habitants de diverses 
origines dans ces quartiers. 

HYPOTHÈSES
Ce projet-pilote s’apparente à une étude de faisabilité : il part du quar-
tier comme sous-division municipale pour vérifier s’il s’agit également 
d’un espace social vécu et approprié par ses habitants, en particu-
lier étrangers, et s’il s’agit d’un espace pertinent de dialogue entre 
citoyens, d’intégration individuelle et groupale, et dans ce cas, un 
espace pertinent d’intervention sociale. En effet, comme le souligne 
entre autres le démographe et sociologue Emmanuel Todd, « le voisi-
nage, l’école et le mariage sont par natures des variables anthropolo-
giques dont la combinaison définit le champ des relations interperson-
nelles concrètes de l’individu. » 4 Aussi, nous faisons l’hypothèse que 
la sociabilité favoriserait les relations entre les habitants d’un quartier. 

« Espaces de frottements » : une hypothèse d’action
 
Avec la participation d’acteurs individuels ou collectifs, il semble 
ainsi essentiel de mettre en œuvre des actions visant à développer, 
auprès des populations hétérogènes et des professionnels du so-
cial, diverses attitudes telles que la citoyenneté active et ouverte, 
et de nouvelles formes de civilité et de solidarité entre habitants. 
Les observations montrent que ces actions, pour être efficaces, 
doivent consister en des rencontres locales, agréables et durables, 
autour de thèmes choisis collectivement et portant sur le quotidien 
des gens, sur la défense d’intérêts communs, le partage d’espaces 
collectifs, le plaisir de se retrouver, etc. Le lieu du dialogue devient 
alors un espace de « frottements », c’est-à-dire un espace-temps 
investi d’un projet collectif d’interconnaissance et de soutien mu-
tuel donnant lieu à une revendication de citoyens ou à une action 
collective, et partant, à une nouvelle approche des phénomènes de 
discriminations, d’exclusion ou de rejet.
 
Ces « rencontres » formelles, mais bien plus souvent informelles 
permettent de proche en proche de mobiliser des groupes de « non 
convaincus » et tendre vers des lieux de parole permanents. Le 
rayonnement de tels lieux à travers notamment la presse est très 
important, afin d’inscrire le dialogue interculturel au sein de l’ex-
trême ordinaire du quotidien.
 
Il s’agit ainsi de multiplier les « espaces locaux » de rencontre, de 
dialogue ou de « frottement » entre citoyens de sensibilités et ori-
gines différentes pour que naissent un sens et un plaisir d’être en-
semble. En effet, le dialogue doit s’adresser aux cœurs et à l’émo-
tion. Cela revient à favoriser les actions autour d’une démarche 
rendant possible l’interconfiance et le dépassement des a priori et 
stéréotypes. N’est-ce pas la prévention la plus efficace contre le 
racisme et les discriminations ? Encore faut-il inventer les modalités 
et la géométrie de ces espaces de dialogue. 5

4
Emmanuel Todd.  

Le destin des  
immigrés.  

Paris : Points, 
1994, p. 103.

5
Kévin Haddad,  
Altay Manço, 

Monique Eckmann 
(dir.). Antagonismes 
communautaires et 
dialogues intercul-
turels. Du constat 
des polarisations 
à la construction 

des cohésions. 
Paris : L’Harmat-

tan. Compétences 
 Interculturelles, 

2009, p. 96.
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QUESTIONNEMENTS
 
Sur l’interrelationnel et l’interculturel

 – Quels types de rapports sociaux et de relations de voisinage 
les habitants du Brill entretiennent-ils dans leur quartier ?

 – Quelles formes de sociabilité (relations de voisinage, en-
tente, cohésion sociale) se développent-elles au sein du 
quartier ?

 – Y a-t-il des antagonismes communautaires et des conflits 
intergénérationnels et genrés dans les quartiers (antago-
nismes entre les générations et les sexes) ?

Sur les visions que les habitants ont de leur quartier
 – Comment les habitants du Brill voient-ils leur quartier et 

comment y vivent-ils ?
 – Que pensent-ils de l’intégration au Luxembourg, de l’inté-

gration dans leur quartier et dans leur commune ?
 – Comment est perçue la gestion politique municipale, en par-

ticulier en matière d’intégration ?
 – Quels sont les besoins des habitants en matière de pratiques 

lucratives, ludiques et éducatives ?
 – Comment les habitants s’approprient-ils l’espace, de ma-

nière psychologique et même physique (attachement, sen-
timent d’appartenance, parcours individuels et collectifs au 
sein du quartier) ?

 
Sur l’action sociale à mener dans le quartier

 – Comment faire d’un quartier pluriculturel, traversé par des 
vagues migratoires successives, un lieu de dialogue et de 
cohésion sociale ?

 – De quelle manière peut-on faire de l’interculturalité un fac-
teur de paix et d’entente sociale ?

 – Comment favoriser une réflexion et une action favorisant les 
espaces de frottement et le rapprochement interculturel ?
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   ATELIER PHOTO   

   À L'ÉCOLE DU BRILL   
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Esch/Alzette, seconde ville du Luxembourg de par sa population, 
se trouve au sud du Grand-Duché de Luxembourg. Surnommée la 
« métropole du fer » du fait de sa richesse en minerai, Esch/Alzette 
a attiré à partir du XXe siècle des milliers d’ouvriers originaires du 
nord du pays, puis en provenance d’autres pays européens tels 
que l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie et le Portugal. 
Ces milliers d’ouvriers immigrés se sont concentrés dans plusieurs 
quartiers, dont une grande partie au quartier Brill. Le déclin de la 
sidérurgie dans les années 1970 n’a pas eu pour effet de déplacer 
les milliers d’immigrés installés à Esch/Alzette, en particulier au 
quartier Brill, ce qui fait que ce quartier connaît encore une forte 
concentration de personnes étrangères et une forte croissance dé-
mographique. La réalisation de plusieurs projets urbains comme 
celui de Belval Ouest, un grand centre commercial et un campus 
universitaire, contribuent à en faire aujourd’hui encore une desti-
nation prisée par une main d’œuvre étrangère ainsi que des tra-
vailleurs frontaliers. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
DU QUARTIER BRILL
Le quartier Brill, délimité par la rue du Canal, la rue de la Libéra-
tion, le boulevard J.F. Kennedy et le boulevard Prince Henri, est 
situé au sud de la ville d’Esch/Alzette. La rue de l’Alzette, la plus 
longue rue piétonne commerçante du Grand-Duché, le traverse. 
Une partie du quartier est située au centre-ville d’Esch, ce qui fait 
que beaucoup d’habitants interrogés se sentent davantage rési-
dents du centre-ville plutôt que du quartier Brill en particulier. Le 
quartier Brill regroupe davantage d’immeubles et de logements 
sociaux que les autres quartiers de la ville. Il comprend à lui seul 
10% du nombre total d’immeubles d’Esch/Alzette, dont la plupart 
ont été construits il y a plus de 60 ans. 
 
Les habitants sondés ne connaissent pas vraiment la délimitation 
du quartier Brill, puisque seulement 22% des personnes interro-
gées ont donné la délimitation géographique exacte du quartier 
telle que fournie par la commune. Près de 80% de ceux qui ont 
répondu ont limité le quartier à la rue du Brill et ses environs. Cette 
délimitation correspond aux zones du quartier où la concentration 
d’étrangers y est la plus visible, où les commerces y sont plus nom-
breux, et donc les « va-et-vient » et interactions plus denses.

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE
DU QUARTIER BRILL

 
Un espace socio-politique multiculturel

Esch/Alzette compte 30.022 habitants, plus de 100 nationalités 
et 54% d’étrangers. Après Uecht, le quartier Brill est le deuxième 
quartier le plus peuplé de la commune, avec 4.853 habitants, dont 
plus de 77% d’étrangers. 10,51% de ces étrangers sont extracom-
munautaires. C’est un quartier que l’on peut qualifier de « multi-
culturel », si l’on définit prosaïquement la multiculturalité comme 
fait social décrivant la coexistentce de plusieurs cultures dans un 
ensemble socio-géographique donné.

BRILL POP. TOTALE (2009) 4.853

  LUXEMBOURGEOIS 1.095

  PORTUGAIS 2.527

  FRANÇAIS 238

  ITALIENS 349

  BELGES 48

  ALLEMANDS 41

  AUTRES UE 45

  EX-YOUGOSLAVIE 83

  NON UE 227

  AUTRE EUROPE 180

  NON RENSEIGNÉ 20

PLAN DU QUARTIER BRILL
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Le quartier Brill est donc un espace multiculturel « de fait », une 
sorte de « melting pot », composé de personnes de nationalités 
et d’origines très diverses : Européens, en particulier Portugais, 
Français, Belges, Allemands, personnes originaires des Balkans ; 
Asiatiques (Chinois, Japonais, Vietnamiens) ; Africains (Capver-
diens, Bissau-Guinéens, Sénégalais, Congolais, réfugiés d’Afrique 
occidentale…) ; Américains. 

 
Une forte proportion d’étrangers et une population
luxembourgeoise en baisse

Le quartier Brill est caractérisé par sa faible proportion d’habitants 
luxembourgeois : 22,6%. 66,9% des résidents sont des ressortis-
sants de l’Union européenne. Totalisant 52,1% de la population  
du quartier, les Portugais y sont majoritaires. On note aussi un 
nombre important de Français, sûrement en raison de la proximité 
de la ville et du quartier avec la frontière française. Beaucoup de 
Français vivant au Brill sont originaires d’Audun-le-Tiche et de ses 
environs. La population d’étrangers ressortissants de pays tiers 
(10,51%) est en nette progression : + 28,3% de 2001 à 2009. 
Enfin, si 40,2% des enfants scolarisés à Esch/Alzette sont luxem-
bourgeois, la proportion n’est que de 22,9% au quartier Brill. 

 
Une population jeune en augmentation

En plus d’un nombre de naissances supérieur à la moyenne de 
la ville (62 naissances au Brill sur un total de 355 à Esch/Alzette 
en 2009), le quartier Brill regroupe au 1er janvier 2009 18% des 
jeunes de moins de 20 ans, une proportion qui évolue à un rythme 
annuel de 2,2% (contre une moyenne pour la ville de 1,7%), tan-
dis que le nombre de personnes âgées (75 ans et plus) diminue 
progressivement au Brill. L’âge médian du quartier Brill est de 
35,54 ans contre 39 ans pour Esch/Alzette. A ce titre, certains ha-
bitants du quartier se sont plaint des regroupements de jeunes 
dans la rue (en particulier devant la maison des jeunes du quartier), 
et parfois de leur oisiveté. Ces habitants disent que les jeunes font 
trop de bruit et agressent parfois les passants. Des idées que criti-
quent d’autres habitants comme Pierre 6, un Luxembourgeois, qui 
estime qu’être jeune veut dire « jeux, bruit et rigolade » et que la 
maison des jeunes est faite pour ça : 

“ 
Il y a toujours des gens qui 

râlent, on fait des projets pour les 
jeunes comme des soirées musicales 
où y a même pas de techno donc 
pas beaucoup de bruits et on leur  
interdit de faire la fête et de parler. 
La maison des jeunes et une super 
belle maison, on peut dire la plus 
belle d’Esch, y a des gens qui sont 
cons, qui sont contre tout, ils râlent 
si les jeunes traînent dans les rues 
et quand ils sont dans la maison 
de jeunes et quand ils jouent au 
foot, quand ils se droguent, quand on prend une maison pour  
drogués pour qu’ils ne soient plus dans la rue aussi ils râlent. 
Les Luxembourgeois ont l’habitude de râler sur beaucoup de 
choses. Beaucoup de Luxembourgeois sont protectionnistes, 
ils sont angoissés, je pense qu’il n’y pas une grande méchanceté 
derrière tout ça. 

 
Le nombre important de naissances dans le quartier coïncide avec 
un solde migratoire resté toujours positif dans la ville d’Esch/Al-
zette jusqu’en 2008. Cette même année, la ville a accueilli 3.486 
nouveaux habitants (dont presque 35% étaient originaires du Por-
tugal), et dont 824 ont élu résidence au Brill.
 
On note aussi à Esch/Alzette, et plus encore dans le quartier Brill, 
une « surreprésentation masculine aux âges de l’activité profes-
sionnelle » 7. Ceci s’explique par le fait que les premiers immigrés 
de ce quartier ont été des hommes célibataires. Cette immigration 
de travail joue sur cette surreprésentation masculine. Ce phéno-
mène a tendance à s’accroître. La part des célibataires dans le 
quartier Brill est élevée (46%), partiellement en raison de la forte 
représentation de personnes jeunes.

6
Les prénoms des 

personnes 
 interrogées ont été 

modifiés afin de 
garantir l’anonymat. 

7
Ville  

d’Esch-sur-Alzette. 
Diagnostic  
territorial.  

Esch-sur-Alzette et 
ses quartiers.  

Brill, novembre 2009, 
p. 2.

MAISON DES JEUNES DU QUARTIER



Le quartier Brill comme espace de dialogue interculturel 174M O T I O N

SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET ÉDUCATIVE DU QUARTIER BRILL
Au 1er janvier 2009, le quartier comptait 2.266 actifs (sur un total 
de 12.386 à Esch/Alzette). Une partie importante de la population 
du Brill est au chômage : 25% des demandeurs d’emploi d’Esch/
Alzette résident en effet au Brill.
 
Le quartier Brill pâtit d’une certaine réputation quant au niveau 
scolaire peu élevé de ses résidents (de nombreux résidents du 
quartier, en particulier les plus âgés, n’ayant en effet pas, ou pas 
longuement, été scolarisés au Luxembourg) et des élèves inscrits 
à l’école du Brill.
 
L’école du Brill est la plus grande école primaire du Luxembourg 
et celle qui a le plus haut taux d’échec. Elle est composée de 
plus de 70% d’élèves étrangers. Certains parents, surtout luxem-
bourgeois, ont tendance à fuir l’école en inscrivant leurs enfants 
ailleurs. L’échec scolaire est souvent vu comme une conséquence 
de la concentration d’étrangers, ce que réfutent beaucoup d’habi-
tants et acteurs associatifs. 37% des personnes interrogées sur les 
problèmes à l’école du Brill ont en effet répondu par la négative en 
refusant tout préjugé sur cet établissement scolaire.

“ 
Je connais des personnes qui étaient à l’école du Brill et qui 

ont fait une très bonne carrière (…), le taux d’échec est haut et 
c’est pas à cause des étrangers, les étrangers ne sont pas plus 
idiots que les autres, si vous avez des problèmes de langue,  
vous échouez  à toutes  les matières. 
ROBERT, FRANÇAIS

 
Les élèves suivant leurs études dans l’établissement scolaire du 
quartier sont confrontés à certaines difficultés liées à la langue 
et au système éducatif du pays. A la fin de l’année 2009, la ville 
d’Esch/Alzette comptait environ 3.000 enfants scolarisés dont 
presque 20% l’étaient dans le quartier Brill ; 28,8% de ces enfants 
scolarisés au Brill avaient un retard scolaire. Comment les habi-
tants du Brill expliquent-ils cette situation ?

Christophe, membre d’une association de parents d’élèves, pense 
qu’à force d’adapter les méthodes d’enseignement de l’école au 
niveau scolaire des élèves du quartier, l’école finit par perdre rapi-
dement sa qualité d’enseignement. Il ajoute que les élèves qui s’ins-
crivent à l’école arrivent avec de grandes difficultés qui ne peuvent 
être éradiquées par l’établissement. Il pense que ce sont les parents 
qui doivent faire un effort dans l’éducation de leurs enfants et que la 
commune doit également s’orienter sur le sort de l’école et l’aider :

“ 
Être dans un lieu multiculturel était plus important (pour 

moi) que d’être à Bruch ou à côté des enfants d’avocats et de 
médecins. Beaucoup d’enfants de l’école ne parviennent pas 
à aller au lycée classique et n’ont pas de moyens pour faire 
les études qu’ils veulent. C’est très grave ça. Il faut définir les 
besoins des enfants en leur donnant assez de savoir pour à la 
sixième année faire des études qu’ils veulent même s’il y a un 
problème de langue. 

L’ÉCOLE DU BRILL
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SUR LA POLITIQUE D’INTÉGRATION
LUXEMBOURGEOISE

Comment définir l’intégration en contexte luxembourgeois ?

D’après l’article 2 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’ac-
cueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxem-
bourg, « le terme intégration désigne un processus à double sens 
par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de ma-
nière durable à la vie de la société d’accueil qui, sur le plan social, 
économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les 
dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche. L’in-
tégration est une tâche que l’Etat, les communes et la société civile 
accomplissent en commun. » 8

 
Dans le cadre de la politique d’intégration du pays, l’office luxem-
bourgeois de l’accueil et de l’intégration a été créé afin d’« or-
ganiser l’accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le 
processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la 
coordination de la politique d’accueil et d’intégration, dont la lutte 
contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjoin-
tement avec les communes et les acteurs de la société civile, ainsi 
que d’organiser l’aide sociale aux étrangers qui n’ont pas droit aux 
aides et allocations existantes et aux demandeurs de protection in-
ternationale définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile 
et à des formes complémentaires de protection. » 9

 
Notons d’emblée qu’environ les trois quarts des personnes interro-
gées à Esch/Alzette déclarent ne pas connaître la politique d’inté-
gration luxembourgeoise ou estiment qu’elle n’a pas réussi.
 
Lydia Mutsch, bourgmestre de la ville d’Esch/Alzette déplore 
comme beaucoup d’habitants du quartier Brill interrogés, le non 
mélange des populations : « le vrai ennemi du multiculturalisme 
est l’indifférence ; (…) à Esch, nous avons plus de 100 nationalités 
différentes. Les gens vivent côte à côte. Mais les communautés ne 
se mélangent pas, chacun reste pour soi. » 10 

8
Article 2 de la loi du 
16 décembre 2008 

concernant l’accueil 
et l’intégration 

des étrangers au 
Grand-Duché de 

Luxembourg. 
www.legilux.

public.lu/leg/a/
archives/2008/0209/

a209.pdf 

9
Ibid.

10
Discours prononcé 

lors d’une confé-
rence-débat  

organisée par le 
bureau du parlement 

européen au  
Luxembourg à 

Esch/Alzette le 20 
novembre 2008.

   ATELIER PHOTO À L'ÉCOLE DU BRILL   
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SUR L’INTÉGRATION SOCIALE
AU LUXEMBOURG
« Parallèlement à la vision et à la stratégie politique de l’intégra-
tion, la société et les individus partagent également une ou des re-
présentations sociales de l’intégration. La perspective de la société 
peut être similaire ou différente par rapport à celle du politique. » 11 
C’est à cette conception sociale de l’intégration que s’intéresse 
particulièrement notre recherche-action. Il s’agissait entre autres 
de recueillir les opinions des habitants sur leur propre intégration 
et celle des étrangers. A ce titre, nous avons repris la typologie des 
aspects de l’intégration élaborée par le SESOPI-centre intercom-
munautaire en 1999, en posant la question suivante aux habitants 
du quartier : « Pouvez-vous me préciser votre opinion à ce sujet en 

disant, pour chaque aspect repris ci-dessous, s’il est très impor-
tant, plutôt important, peu important, pas du tout important pour 
assurer l’intégration des étrangers ? ». 12

  Accès au travail : 79% des sondés trouvent très important d’avoir 
un travail contre 7% qui n’en voient pas l’intérêt. Le travail permet 
à l’homme de s’intégrer, il est « la dignité de l’homme » comme le 
disait un habitant du Brill d’origine jordanienne. Il permet de satis-
faire ses besoins primaires et ne pas avoir de soucis qui pourraient 
freiner les sorties et les participations aux activités du pays, ce qui 
est jugé comme important pour s’intégrer. En revanche, ceux qui 
n’en voient pas l’intérêt estiment qu’« il n’y a pas que le travail dans 
la vie », qu’on peut bien s’intégrer sans disposer d’une  activité pro-
fessionnelle mais juste en faisant partie d’une association qui re-
groupe les gens. Certain(e)s habitant(e)s pensent néanmoins que 
l’on peut avoir un bon travail, un salaire décent et ne pas s’intégrer 
car ce processus dépend de l’ouverture d’esprit de la personne.

11
Centre d’Etudes et de 
Formations Intercul-
turelles et Sociales 

(CEFIS). 
 RED N°14.  

L’intégration au 
Luxembourg.  
Indicateurs et 

dynamiques sociales. 
Parcours de per-

sonnes originaires 
du Cap-vert et de 
l’Ex-Yougoslavie, 

Luxembourg : 2010, 
p.20. 

12 
Michel Legrand. 
Perceptions de  
l’intégration au 

Luxembourg.  
Une mosaïque  
d’approches.  

Forum 272, p. 5. 
Typlogie des aspects 

de l’intégration 
élaborée par le 
SESOPI-centre 

intercommunautaire 
en 1999.

SONDAGE (2007) Très
important

Plutôt
important Total

Diff. d’avec
EVS 1999

(très imp.)

  Efforts et compromis réciproques 74% 22% 96% 30%

  Avoir un travail 58% 29% 86% 23%

  Garder coutumes et traditions 54% 32% 86% 20%

  Connaissance du luxembourgeois 52% 31% 83% 13%

  Partage mutuel des richesses culturelles 49% 36% 85% 15%

  Mêmes droits et devoirs tout en gardant sa nationalité d’origine 39% 31% 69% 7%

  Participer aux associations luxembourgeoises 37% 30% 67% 16%

  Trilinguisme 36% 33% 69% 18%

  Réussite des enfants à l’école 34% 28% 62% 23%

  Double nationalité faciliterait l’intégration 32% 28% 60% /

  Acquérir la nationalité luxembourgeoise (conditions actuelles) 20% 17% 37% 13%

LES DIMENSIONS DE L’INTÉGRATION HIÉRARCHISÉES
SELON LE % DE MENTIONS
“ TRÈS IMPORTANT ”   
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  Efforts et compromis réciproques : 66% des habitant(e)s du 
quartier Brill déclarent que l’intégration nécessite des efforts et 
compromis réciproques, ce qui signifie qu’autant les étrangers que 
la société d’accueil doivent faire des efforts, s’ouvrir et accepter 
l’autre. Le tiers restant se divise entre ceux qui pensent que c’est 
la société d’accueil qui doit s’ouvrir le plus et doit cesser de voir les 
étrangers comme des gens qui ne sont là que pour « profiter du 
système » et ceux qui pensent que c’est l’étranger qui doit s’adap-
ter au pays en s’ouvrant aux autres et en en apprenant la langue et 
les valeurs fondamentales.

  La réussite des enfants à l’école : deux tiers des personnes son-
dées jugent que la réussite des enfants à l’école est très impor-
tante pour l’intégration. Une très grande partie de ceux qui ont ré-
pondu en ce sens sont des parents qui ont au minimum un enfant ; 
ceux qui estiment que la réussite des enfants à l’école est « plutôt 
importante » n’ont généralement pas d’enfants.
 
  Mêmes droits et devoirs tout en gardant sa nationalité d’origine : 

La moitié des sondé(e)s disent qu’il est très important de jouir des 
mêmes droits et devoirs tout en conservant sa nationalité d’ori-
gine, car cela permet de s’intéresser au pays tout en gardant un 
lien avec sa société d’origine. Permettre aux étrangers d’avoir les 
mêmes privilèges et avantages que les autochtones en maintenant 
ses spécificités culturelles serait pour ces personnes une clé pour 
s’intégrer totalement dans le pays d’accueil. En revanche, l’autre 
moitié des sondé(e)s voient en cette proposition un appel à l’ab-
sence d’efforts des étrangers.
 
  Connaissance du luxembourgeois : 32% des sondé(e)s affirment 

que l’apprentissage et la connaissance du luxembourgeois sont 
très importants pour l’intégration au Grand-duché. Selon eux, tout 
étranger qui veut s’intégrer doit apprendre la langue du pays ; ceux 
qui négligeraient cet aspect « bafoueraient » en quelque sorte la 
culture locale et ne respecteraient pas les traditions du pays d’accueil.
 
  Garder ses coutumes et ses traditions : seulement 8 personnes 

interrogées sur 44 trouvent qu’il est très important, voire primor-
dial, de garder ses coutumes et ses traditions. Ces personnes sont 
pour la plupart des étrangers et expliquent leur réponse par un 
certain attachement à leur culture d’origine.

  Partage mutuel des richesses culturelles : 18 personnes inter-
rogées sur 44 estiment que pour permettre l’intégration d’un 
étranger, il est important voire très important de reconnaître sa 
culture, et de l’ouvrir simultanément à la culture locale pour qu’un 
métissage culturel naisse. Refuser la culture de l’autre devient alors 
contraire aux principes de l’intégration.
 
  La double nationalité : presque un tiers des sondé(e)s ont déjà 

obtenu ou souhaitent obtenir la double nationalité, qu’ils estiment 
très importante pour l’intégration, contre 26% qui n’en voient 
pas l’importance. La double nationalité permettrait de rester en 
contact avec son pays d’origine tout en étant un citoyen actif dans 
son pays d’accueil.
 
  Acquérir la nationalité luxembourgeoise : 45% des sondé(e)s ne 

voient pas l’intérêt d’acquérir la nationalité luxembourgeoise car 
elle ne faciliterait en rien l’intégration. Pour eux, la nationalité per-
met néanmoins d’obtenir certains postes (secteur public).
 
  Participer aux associations luxembourgeoises : 35% des sondé(e)s ne 

voient pas l’utilité de participer aux associations luxembourgeoises 
qu’ils trouvent pour la plupart fermées et monolingues.
 
  Trilinguisme : le trilinguisme suppose la connaissance des trois 

langues officielles du pays : le luxembourgeois, l’allemand et le 
français. Dans la majorité des offres d’emplois, ce trilinguisme est 
souhaité par les employeurs voire obligatoire. Mais seulement 23% 
des sondé(e)s le trouvent indispensable et disent que connaître 
au minimum une seule des trois langues suffit. Si certains parents 
d’élèves jugent le trilinguisme indispensable pour la réussite de 
leurs enfants, d’autres le voient comme un facteur amenant les 
enfants à l’échec, car les rendant incapables de maitriser plusieurs 
langues à la fois : « apprendre que des langues, y a pas que ça à 
l’école » disait Rama, une universitaire du quartier.
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SUR LES INDICATEURS
D’INTÉGRATION AU LUXEMBOURG
Parmi les indicateurs d’intégration suivants : accès au marché du 
travail ; accès au logement et aux services sociaux ; éducation ; 
participation au processus politique et décisionnel ; indicateurs 
démographiques ; indicateurs judiciaires, les trois indicateurs jugés 
les plus pertinents par les habitants du quartier Brill pour mesu-
rer l’intégration au Luxembourg sont l’accès au marché du travail 
(60% des réponses), puis l’accès au logement (15%) et l’accès à 
l’éducation (9%).

SUR L’INTÉGRATION
DANS LE QUARTIER BRILL

 
Un multiculturalisme à degrés variables d’intégration 

La présence de plusieurs nationalités et cultures dans le quartier 
est appréciée. Toutes les personnes interrogées aiment ce phéno-
mène de melting pot qu’ils considèrent comme une « richesse » 
pour le quartier. Ils déplorent, en revanche le fait les gens n’en 
profitent pas et hésitent à se mélanger. Les raisons données sont 
« une certaine méfiance » et un fort attachement à la culture d’ori-
gine qui freine parfois l’ouverture à d’autres cultures.

  “ 
J’aimerais pas être le seul étranger ici, si y’en a plusieurs,

c’est idéal. 
IBRAHIM, TURC

“  
Je suis venue à Esch parce que j’aime bien la pluralité, quand 

y a beaucoup de monde, d’étrangers, ça enrichit. 
JULIANA, BRÉSILIENNE

Les Italiens sont considérés comme les étrangers les mieux intégrés 
dans le quartier. L’explication donnée par les habitants est qu’ils 
sont les premiers immigrés à s’être installés dans le quartier et 
qu’ils ont eu « du temps pour s’intégrer ». Même si quelques habi-
tants interrogés critiquent un « communautarisme italien » et leur 
concentration dans certains bars, une très grande majorité d’habi-
tants et un tiers des fonctionnaires communaux interrogés ne les 
voient plus comme des étrangers mais comme des Luxembourgeois 
grâce à leur intégration. Un quart des personnes interrogées consi-
dèrent néanmoins les Portugais comme les plus intégrés en raison 

  COUR DE L’ÉCOLE DU BRILL  
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de leur effectif dans le quartier et de leur présence dans beaucoup 
de commerces. 

“ 
Les Portugais sont les plus intégrés, les Italiens aussi mais 

plus les Portugais, je vois plus de magasins portugais, des pâtis-
series portugaises, toutes choses (…). 
EDITH, PORTUGAISE

En revanche, leur nombre semble expliquer également leur « mau-
vaise réputation », leur « regroupement » et leur « refus d’intégra-
tion » cités par beaucoup d’habitants. Ils sont critiqués car ils font 
tout « en portugais », « parlent portugais à leurs enfants » et n’es-
saient pas d’apprendre le luxembourgeois. Enfin, les Capverdiens 
et les Yougoslaves sont vus comme les communautés les moins 
intégrées du quartier.

“ 
Les moins intégrés, c’est les yougoslaves mais ça se com-

prend ça ne fait pas très longtemps qu’ils sont là, je leur  
laisserai plus de chance. 
PENELOPE, ESPAGNOLE

Antagonismes communautaires 
Certains habitants, commerçants et acteurs socio-éducatifs du 
quartier Brill ont pointé du doigt des antagonismes entre groupes 
nationaux. 53% des personnes interrogées disent qu’il n’y a pas 
une bonne entente entre les communautés et déplorent en parti-
culier les antagonismes entre Portugais et Luxembourgeois, Portu-
gais et Capverdiens, Marocains et Portugais, Italiens et Portugais, 
Français et Luxembourgeois, Luxembourgeois et ex-Yougoslaves. 
Presque 60% des sondé(e)s évoquent un « communautarisme » et 
un manque de dialogue dans le quartier. Les Portugais, qui forment 
la communauté la plus importante du quartier numériquement 
(52,1%), sont les plus critiqués, suivis des Capverdiens, parfois 
décrits comme des « fauteurs de trouble ».

“ 
Il y a un malaise entre la communauté portugaise et la com-

munauté luxembourgeoise, y a un discours de sourds-muets et 
un problème de communication (…), j’ai des voisins portugais 
aussi, la communication est difficile. J’ai commencé à parler 
avec eux, le problème est qu’ils ne parlent pas français, après ça 
se limite à mettre des trucs sur la poubelle, sur le papier même  

en portugais ça ne fonctionne pas.  
Ils me cassent des trucs, ils jettent 
des ordures dans le jardin, mainte-
nant je ne dis plus rien. 
PIERRE, FRANÇAIS

Les ex-Yougoslaves en général et les 
Bosniaques en particulier font égale-
ment l’objet de critiques négatives :

“ 
Y a beaucoup de Yougoslaves 

qui sont venus ici ; les Yougoslaves 
ont fait beaucoup de malheurs au pays ; y a des familles en-
tières qui sont venues et qui n’ont jamais respecté ; elles sont 
rentrées dans les maisons ; elles ont fait comme si c’était chez 
eux alors qu’elles ne demandaient que l’asile ; beaucoup de 
Luxembourgeois sont sortis de leurs maisons pour leur laisser 
mais quand ils les ont reprises ; elles étaient toutes détruites.  
Ça, c’est le non respect des autres. 
GABY, LUXEMBOURGEOISE

Selon certains habitants enfin, la majorité des jeunes qui errent 
dans la rue ou qui se bagarrent dans les cafés sont des Capverdiens, 
qui sont réputés « parler forts », être « violents », « travailler pour 
pas cher » et ne pas avoir de bons rapports avec les Portugais. Cer-
tains habitants ont néanmoins laissé entendre que les adolescents 
du quartier se mélangent davantage que les autres personnes, ne 
faisant pas attention à la nationalité de leurs camarades.

Enfin, plusieurs personnes interrogées déplorent l’insuccès de plu-
sieurs festivités comme le carnaval et la fête des voisins dans le 
quartier Brill, à cause du manque de participants et de motivation 
des habitants. Plus de 50% des personnes interrogées affirment 
ne pas sortir lors des festivités ou ne pas participer aux activités 
du quartier.

“ 
Si on ne voit pas ses voisins toute l’année, c’est pas la 

peine de faire une fête des voisins, c’est mort. 
ROBERT, FRANÇAIS
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“ 
Si on va quelque part et qu’on n’est pas ouvert et qu’on 

ne veut pas de dialogue, on ne fera rien, ça dépend aussi de  
la personne. 
GEORGES, LUXEMBOURGEOIS

SUR LA DISCRIMINATION 

Discrimination sur le marché du travail
En matière de discrimination, réelle ou ressentie, une discrimina-
tion ethnique au niveau de l’emploi est désapprouvée par beau-
coup d’habitants surtout non européens. Mais seulement 6 per-
sonnes interrogées ont déclaré être victimes d’une discrimination 
réelle sur le marché du travail. 

“ 
Dans la crèche où j’amène ma fille, la directrice est belge et 

tous les salariés sont belges aussi, j’ai déposé dans un restau-
rant portugais, la directrice m’a juré me prendre, mais après, 
après je te jure qu’elle a pris une portugaise à ma place. 
AÏCHA, MAROCAINE

Discrimination linguistique
La majorité des personnes interrogées n’ont pas été victimes de 
discrimination, mais 21% des sondé(e)s, tous étrangers, se voient 
moins privilégié(e)s que les Luxembourgeois à cause de la langue 
luxembourgeoise qu’ils ne parlent pas ou qu’ils maîtrisent mal.

“ 
On m’a dit que si t’as un problème à la police, il ne faut 

jamais parler français car on est stigmatisé. Y a des Luxembour-
geois qui partent dans le snack, qui nous parlent luxembour-
geois, ils savent très bien qu’on ne le parle pas. 
IBRAHIM, TURC

“ 
Y’a pas de racisme direct mais quand on vous dit que vous 

ne réussissez pas parce que vous ne maîtrisez pas les langues 
du pays, ça c’est de la discrimination volontaire. 
ABDALLAH, JORDANIEN

Discrimination raciale
Certains étrangers sont accusés d’être racistes envers des Luxem-
bourgeois et d’autres étrangers. 18% de notre échantillon, pour la 
plupart des étrangers non européens, ont été victimes ou témoins 
de discrimination raciale.

“ 
Je connais une femme portugaise qui a fait trente ans avec 

son mari luxembourgeois, avec sa fille elle parle français, avec 
son mari elle parle portugais, je dis pourquoi tu ne parles luxem-
bourgeois, elle m’a dit  : j’aime pas luxembourgeois, pour moi 
c’est raciste. 
EDITH, PORTUGAISE

Discrimination par la commune
Le quartier Brill connaît des dysfonctionnements, tant au niveau de 
ses infrastructures (manque de places de parking, de logements, 
de parcs) qu’au niveau de la mixité socio-urbaine. Des fonction-
naires communaux interrogés ont répondu aux critiques des habi-
tants en disant que le Brill n’est pas le seul quartier de la ville et 
qu’il faut aussi agir pour les autres. 25% des habitants et acteurs 
associatifs sondés avancent la thèse selon laquelle il y aurait une 
discrimination dans la distribution du budget lié à la rénovation du 
quartier et aux avantages d’octroi de cartes de parking.

“ 
L’Etat a les moyens et la commune a les moyens, on voit 

que les gens riches et qui ont du pouvoir obtiennent plus facile-
ment leurs projets que le quartier du Brill, et c’est les politiques 
qui doivent dire « nous on a les moyens et on doit donner les 
moyens au quartier du Brill », mais si l’école du Brill demande 
des moyens pour se remonter des difficultés et un autre  
quartier riche habité par des fonctionnaires et des gens riches  
qui ont pas tout à fait besoin de moyens l’obtiennent plus  
facilement que le Brill, pourquoi ça c’est les pistons, la discrimi-
nation ça passe par le pouvoir, pas par les gens. 
ABDALLAH, JORDANIEN
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PROBLÈMES IDENTIFIÉS
PAR LES HABITANTS
Les types de problèmes identifiés dépendent en grande partie de 
la rue du quartier où la personne interrogée habite. Ainsi, si l’on 
se trouve dans la partie jugée « calme » du quartier (c’est à dire 
allant de la rue du Moulin en passant par la partie basse de la rue 
de l’Alzette jusqu’à la rue Xavier Brasseur), les problèmes récur-
rents notés sont les excréments canins. Si l’on réside dans l’autre 
partie (allant de la rue Dicks jusqu’en haut de la rue de l’Alzette), 
les principaux problèmes identifiés sont l’insécurité, la drogue, les 
regroupements de jeunes et le bruit.

 
Manque de parkings

Ce que les habitants du Brill semblent déplorer le plus dans leur 
quartier, c’est le manque de places de parking gratuites. 28% des 
personnes interrogées, disposant d’une voiture, ont critiqué le 
manque de parkings ou leurs tarifs trop élevés.

 

“ 
Maintenant il y a des parkings partout mais c’est trop 

cher. Pourtant les parkings sont vides parfois, pourquoi la  
commune ne dit pas « vous avez par exemple deux heures 
de gratuit » et les gens pourront venir à Esch. 
GABY, LUXEMBOURGEOISE

 
Insécurité

Si certains habitants ressentent de la violence et de l’insécurité, 
d’autres se sentent à l’aise et en sécurité dans le quartier. 31% 
des sondé(e)s n’osent pas sortir seul(e)s la nuit dans le quartier 
Brill, plus particulièrement aux environs de l’école du Brill, alors 
que 25% se sentent en sécurité en traversant les rues à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit. 

“ 
Personne n’ose maintenant sortir la nuit à la rue de l’Alzette. 

Y a beaucoup de cambriolages, j’ai été agressée un dimanche  
matin ici (…) moi c’est trois jeunes qui m’avait attaquée, le plus 
âgé ne devait même  pas  avoir  16 ans. 
GABY, LUXEMBOURGEOISE

“ 
Je ne connais pas de bruits ou d’in-

civilités dans le quartier, c’est peut-être 
parce que y a des personnes âgées dans 
le quartier mais aussi il n’y a a pas d’ha-
bitat social ? 
AÏCHA, MAROCAINE

Insalubrité
Le quartier est « sale » pour 37% des 
sondé(e)s ; parmi eux, 10% affirment que 
ce n’est pas le quartier qui est sale mais les 
personnes qui y résident car elles n’auraient 
pas de respect et d’éducation.

 

“ 
Moi ça ne me dérange pas s’il y a quelque chose qui traîne 

dans la rue et je ne trouve pas que Esch ni le quartier Brill 
est malpropre ou est sale. Il y a une question de respect car 
la dame qui va promener son chien qui chie et qui ne le ramasse 
pas, c’est du non-respect. 
PIERRE, LUXEMBOURGEOIS

 

“ 
Les gens disent que Esch est sale, quand on dit que Esch 

est sale moi je dis que ce sont les gens qui sont sales .
ROBERT, FRANÇAIS

 
Mauvaise réputation du quartier

Le quartier du Brill est victime d’une mauvaise réputation et est 
souvent vu comme un « quartier à problèmes », comme un « quar-
tier d’étrangers » où séviraient délinquance et drogue. 40% des 
habitants, fonctionnaires et commerçants du quartier font état de 
cette mauvaise réputation et la déplorent. D’autres habitants la 
relativisent ou la nient et estiment qu’il y a d’autres quartiers plus 
dangereux et plus sales.



Le quartier Brill comme espace de dialogue interculturel4M O T I O N

Le séminaire
de travail social :
« Intégration
et cohésion sociale 
au Luxembourg.
Pratiques
locales »
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Le 29 avril 2011,
Université
du Luxembourg,
Campus
Walferdange
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CONTEXTE
A l’instar du projet de 4motion « le quartier comme espace de dia-
logue interculturel », de nombreux projets et pratiques poursuivant 
des objectifs d’intégration et de cohésion sociale sont menés par 
des acteurs très divers au niveau local (quartier, ville…) dans le 
contexte luxembourgeois. 

Quelles sont ces pratiques locales d’intégration et de cohésion 
sociale au Luxembourg ? Quels acteurs en sont à l’origine ? Dans 
quels contextes ces pratiques voient-elles le jour ? Sur quels 
constats se basent-elles ? A quelles politiques, stratégies et ob-
jectifs nationaux d’intégration et de cohésion sociale répondent-
elles ? Quels en sont les résultats ? 
 

DÉMARCHE
En confrontant certaines pratiques de terrain, en les soumettant au 
regard critique de chercheurs et d’intervenants sociaux, en les ana-
lysant par rapport aux politiques nationales, le séminaire de tra-
vail social organisé le 29 avril 2011 à l’Université du Luxembourg 
par 4motion, avec le soutien de l’unité de recherches INSIDE, a 
tenté de répondre à ces questions et permis une coproduction de 
connaissances entre praticiens et chercheurs dans le domaine de 
l’intégration et de la cohésion sociale au niveau local luxembour-
geois. A cet effet, des professionnels ont présenté une pratique 
locale intégrative menée dans le cadre de leur travail de terrain :

 – Recherche-action sur l’intégration et le dialogue intercul-
turel dans le quartier Brill à Esch/Alzette. Kévin Haddad, 
formateur et chargé de projets (4motion), et Fatou Ndiaye, 
étudiante en Master 2 de sociologie et collaboratrice de 
4motion

 – Le travail social communautaire dans les quartiers nord 
de la ville de Luxembourg. Cedric Czaika, travailleur com-
munautaire (ASTI asbl)

 – Le travail social communautaire dans le quartier de Pfaf-
fenthal. Claudia Barthels-Schroeder, assistante sociale (ate-
lier Zeralda-Caritas)

 – Le travail communautaire dans les quartiers gare et Bon-
nevoie. Sandrine Scholer, pédagogue (Inter-Actions)

 – Le travail communautaire dans le quartier du Grund. Edite 
De Frias, assistante sociale (Inter-Actions)

 – Festivasion, des espaces de rencontres et de dialogues 
interculturels et intergénérationnels en réseau. Nicolas 
Van de Walle, agent de développement local (Objectif Plein 
Emploi)

 
Selon la structure suivante :

COMPOSANTS ELÉMENTS À PRÉCISER
(À TITRE INDICATIF)

–  Contexte institutionnel de 
la pratique

–  Organisation 
d’appartenance

–  Publics accueillis
–  Activités majeures ou 

spécialités

–  Constats /diagnostic/ ana-
lyse à la base de la pratique

–  Analyse des besoins 
–  Facteurs externes ou 

internes

–  Description de la pratique –  Objectifs
–  Bases conceptuelles et 

principes organisateurs
–  Activités / composants
–  Processus (en termes de 

parcours des usagers)

–  Enseignements, apprentis-
sages, évaluations

–  Satisfaction des usagers
–  Résultats relatifs à l’inté-

gration

–  Transférabilité à d’autres 
contextes (organisations, 
publics)

–  Compétences organisation-
nelles

–  Qualifications du personnel
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Les chercheurs présents lors du séminaire (ainsi que des profes-
sionnels jouant le rôle d’« amis critiques ») ont apporté un suivi 
méthodologique aux pratiques présentées :

 – Claude Haas, UR INSIDE, Université de Luxembourg, direc-
teur du bachelor en sciences sociales et éducatives

 – Ulla Peters, UR INSIDE, Université de Luxembourg, socio-
logue

 – Vincent Ferry, chercheur à l’Université de Lorraine, labora-
toire lorrain des sciences sociales

 – Frédéric Mertz, chercheur au centre d’études et de forma-
tions interculturelles et sociales (Luxembourg)

 – Altay Manço, docteur en psychosociologie et chercheur à 
l’Institut de recherches, formation et action sur les migra-
tions (Belgique)

RÉSULTATS DU SÉMINAIRE 
 
Sur l’intégration locale et la cohésion sociale 

Les politiques globales et locales sont liées, les dernières influençant 
les premières. Cette idée du local, qui s’est renforcée au cours de 
ces 15 dernières années, a permis l’éclosion de notions de proximité 
sociale, de voisinage, de collectif mais aussi des notions identitaires. 
Dans quelle mesure une intégration locale favorisant la cohésion so-
ciale peut-elle avoir lieu de manière automatique et efficace ? L’une 
des dynamiques d’une recherche en matière d’intégration locale est 
d’avoir une vision analytique, et pas seulement normative, du travail 
communautaire. Il s’agit de favoriser une solidarité réflexive au futur, 
en opposition avec l’idée purement normative et analytique de la so-
lidarité. La solidarité n’est pas quelque chose de figé et d’ordonné 
en chacun de nous, il faut la construire progressivement dans un 

   SÉMINAIRE DE TRAVAIL SOCIAL   

   À L'UNIVERSITÉ   

   DU LUXEMBOURG   
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contexte de villes fragmentées et d’existence 
de liens sociaux faibles.
La promotion de la notion de cohésion so-
ciale traduit une nouvelle manière d’appré-
hender des questions de solidarité, elle est 
synonyme d’un nouveau mode de gouver-
nance politique et développe des espaces 
d’échanges et de solidarité à un niveau local. 
Le terme « intégration par le local » suppose 
que les administrations comme celle de l’em-
ploi se localisent, se décentralisent, se ter-
ritorialisent et se rapprochent de la société 
et des personnes, comme le décrit Robert 
Castel avec sa notion de « processus de ra-
tionalisation ».
L’intégration locale est sans doute un angle 
d’approche qui permet de « dépassionner » 
les débats nationaux, mais qui concerne 
des espaces géographiques, sociologiques 
et culturels très différents, où interviennent 
de nombreux professionnels de terrain dont 
les intérêts et les objectifs varient. L’enjeu 
du séminaire était donc de favoriser une 
intelligence collective permettant de tirer 
des diverses expériences locales présentées 
des enseignements valables pour d’autres 
contextes.

Sur le travail social au niveau local luxembourgeois

  Objectifs du travail social local
Les différentes pratiques locales présentées lors du séminaire ont 
mis en évidence la recherche des objectifs suivants (par ordre dé-
croissant d’occurrences) :

 – Favoriser la communication, le dialogue, l’inclusion, le 
vivre ensemble (4motion Brill, Inter-Actions Gare-Bonne-
voie, Festivasion - café des âges, Atelier Zeralda Pfaffenthal)

 – Solliciter la participation des habitants à la vie culturelle 
et associative des quartiers en leur donnant la possibilité 
de discuter de leurs besoins et d’éventuels projets pour le 

quartier (ASTI Eich, Inter-Actions Gare-Bonnevoie et Grund, 
Festivasion - café des âges) 

 – Discuter de faits sociaux tels que l’intégration, le dialo-
gue, la solitude, les inégalités, l’absence de solidarité, 
etc. et essayer de trouver des solutions (4motion Brill, Fes-
tivasion - café des âges, Inter-Actions Grund)

 – Mobiliser les personnes clés du quartier, les associations 
locales telles que les syndicats d’intérêts et les associa-
tions de parents d’élèves (4motion Brill, ASTI Eich, Festiva-
sion - café des âges)

 – Donner une meilleure réputation au quartier, le revalo-
riser (4motion Brill, Inter-Actions Gare-Bonnevoie, Atelier 
Zeralda Pfaffenthal) 

 – Sonder les points de vue des habitants sur leur quartier 
et le vivre ensemble (4motion Brill, Festivasion - café des 
âges)

 – Adapter l’intervention sociale aux besoins des habitants 
(4motion Brill, ASTI Eich)

 – Améliorer les conditions de vie des habitants (ASTI Eich, 
Inter-Actions Gare-Bonnevoie)

 – Rendre les habitants d’un quartier plus responsables et 
autonomes dans les projets qu’ils veulent mettre en place 
(ASTI Eich, Inter-Actions Gare-Bonnevoie)

 – Créer des liens entre les personnes, les réunir (ASTI Eich, 
Inter-Actions Grund)

 – Tisser des liens plus forts entre parents et enfants (Inter-
Actions Grund)
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  Activités développées par les services de travail social 
communautaire :

INFORMATION
 – Journaux de quartier : Niouz (ASTI Eich), Am Pays (Atelier 

Zeralda Pfaffenthal)

EDUCATION
 – Cours de langues luxembourgeoise et française (ASTI Eich, 

Inter-Actions Gare-Bonnevoie)
 – Accompagnement scolaire (ASTI Eich, Atelier Zeralda Pfaf-

fenthal en collaboration avec la maison-relais du quartier)

SENSIBILISATION
 – Conférences-débats (4motion Brill, Inter-Actions Grund)
 – Groupes de réflexion pour parler des problèmes du quartier 

(4motion Brill, Inter-Actions Grund)
 – Campagnes pour inciter les étrangers à voter (Inter-Actions 

Grund)
 – Ateliers photos, artistiques et créatifs (4motion Brill, Inter-

Actions Grund)
 – Soirées culturelles (Atelier Zeralda Pfaffenthal)
 – Soirées « maman et papa » (Inter-Actions Gare-Bonnevoie)

CONVIVIALITÉ
 – Fêtes de quartier (ASTI Eich, Atelier Zeralda Pfaffenthal, In-

ter-Actions Grund)
 – Fêtes des voisins (Inter-Actions Grund)
 – Echanges interculturels et ateliers des cultures (ASTI Eich)
 – L’heure « café et croissant » (Inter-Actions Gare-Bonnevoie)
 – Séances de cuisine (Inter-Actions Grund)
 – Excursions où l’initiative est laissée aux habitants de choisir 

les thèmes et les destinations (Inter-Actions Grund)

Difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux
au niveau local luxembourgeois 

 – Exclusion de manière volontaire ou non par la langue utili-
sée dans les activités proposées.

 – Individualisme ou conditions de vie difficiles qui placent des 
personnes en marge de la société et de la vie associative et 
socio-culturelle.

 – Mauvaise réputation de certains quartiers : si les personnes 
financièrement aisées quittent un quartier, ceux qui y res-
tent sont ceux qui éprouvent des difficultés liées au manque 
de ressources, ce qui fait que l'image du quartier reste tout 
le temps mauvaise, une situation qu'utilisent les décideurs 
politiques pour décourager la population et les structures 
du quartier, à qui ils renvoient les causes de l'échec.

 – Certaines activités proposées par les services de travail so-
cial rassemblent peu de gens.

 – Peu de mixité (aucune personne de classes sociales aisées 
ne participe aux activités proposées), ce qui s'explique par-
tiellement par un déséquilibre des activités offertes aux ha-
bitants du quartier.

 – Mobilité des travailleurs sociaux et des éducateurs, notam-
ment dans les maisons relais. Le changement permanent 
empêche une action à long terme instaurant graduellement 
la confiance des usagers. 

 – Peu de rencontres confraternelles telles que ce séminaire 
pour échanger les pratiques.
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Approche « SWOT » (strengths, weaknesses,
opportunities, threats) 

FORCES FAIBLESSES

–  capacités de rencontres
–  bons projets menés avec 

peu de ressources  
financières

–  sécurité des postes sociaux
–  se rencontrer entre 

travailleurs sociaux
–  fonctions-relais
–  maîtrise des langues
–  responsabilisation des 

usagers
–  montre que le vivre en-

semble est possible dans un 
cadre luxembourgeois 

–  volonté de ramener des 
individus à la marge de la 
société

–  segmentation du marché 
de l’emploi (les Luxem-
bourgeois toujours dans le 
secteur public)

–  manque d’un esprit 
entrepreneurial

–  manque de supervision et 
de coordination entre les 
acteurs associatifs

OPPORTUNITÉS MENACES

–  grande marge de liberté 
entre le niveau de gouver-
nance et les projets faits 
(faible contrôle)

–  biais de perception 
d’assistant social

–  évaluer son action par le 
chiffre

–  se substituer à d’autres 
acteurs locaux

   SÉMINAIRE DE TRAVAIL SOCIAL   

   À L'UNIVERSITÉ   

   DU LUXEMBOURG   
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Recomman-
dations

06
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PISTES D’ACTION POUR FAVORISER
LA COHÉSION SOCIALE AU QUARTIER
BRILL À ESCH/ALZETTE 

AMÉNAGEMENT URBAIN
 – Plus de parkings gratuits ou à des prix accessibles
 – Nouveaux logements, rénovation d’anciens logements, 

nouvelles infrastructures cultuelles
 – Améliorer l’offre en matière d’espaces verts, parcs, aires de 

jeux pour enfants, etc. 
 – « Amener de la nature dans le quartier » (des initiatives 

telles que « la ferme à la ville » sont suggérées)
 – Créer des espaces de frottement, des lieux de rencontre 

et non des lieux de passage, au-delà des efforts consentis 
concernant la nouvelle place du Brill (à propos de laquelle 
les attentes des habitants sont mitigées)

INTÉGRATION
 – Favoriser l’apprentissage de la langue luxembourgeoise

MIXITÉ ET CONVIVIALITÉ
 – Veiller à la mixité du logement et des loisirs
 – Repenser la formule des fêtes et événements déjà en place : 

fête des voisins, etc. et créer des fêtes allant réellement dans 
le sens de l’intégration : fêtes de quartier interculturelles, etc.

 – S’inspirer de la passegiata italienne, en dépit jusqu’à pré-
sent de l’absence de culture citadine au Luxembourg

COORDINATION DES POLITIQUES COMMUNALES
ET DU TRAVAIL SOCIAL LOCAL
 – Passer d’une vision du quartier comme objet fonctionnel à 

une vision d’espace vécu par ses habitants
 – Sensibiliser et coordonner les acteurs locaux
 – Favoriser une meilleure coordination des services commu-

naux et travailler en réseau, par exemple : collaboration 
entre commissions consultatives à l’intégration et service 
culturel de la commune pour développer une approche 
d’« intégration par la culture »

 – Démocratiser l’offre culturelle pour favoriser une meilleure 
participation (passer du « plus » au « mieux »)

 – Développer un véritable travail social communautaire ins-
piré des résultats du séminaire de travail social 

 – Favoriser une meilleure coordination de tous les services 
scolaires et d’accueil de l’enfance : synergies à trouver entre 
les diverses structures locales

IMAGE ET RÉPUTATION DU QUARTIER À L’EXTÉRIEUR
 – Témoigner et promouvoir les initiatives positives du quartier
 – Revaloriser l’image du quartier en partenariat avec les médias 

locaux
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RECOMMANDATIONS
POUR LE TRAVAIL SOCIAL
LUXEMBOURGEOIS

 – Passer par des intermédiaires, des personnes insérées dans 
des réseaux et des interprètes pour créer des relations de 
confiance avec les personnes cibles. 

 – Réfléchir à des activités qui peuvent toucher tous les publics 
et changer de stratégies (recours aux nouvelles technolo-
gies) pour atteindre les publics exclus, par exemple inventer 
des activités pour les nantis (le golf social).

 – Passer des « lieux de frottements » à des lieux qui mobilisent 
l’action sociale : il faut décloisonner, pousser les structures 
à travailler ensemble, ce qui nécessite un temps de travail, 
un investissement et des nouvelles compétences de travail 
social, celles de savoir piloter des partenariats et d’organiser 
la transversalité des actions.

 – Avoir plus d’éducateurs qualifiés, qui gardent leur poste de 
travail durablement, afin de permettre aux publics fragili-
sés de s’habituer à eux, et d’instaurer graduellement de la 
confiance et du dialogue.
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Le projet « Le quartier comme espace de dialo-
gue interculturel » de 4motion a.s.b.l. est financé 
par le Fonds Européen d'Intégration et l'Office 
Luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration.

CONTACT
 
4motion asbl
10, rue du Commerce
L- 4067 Esch/Alzette
Tél. +352 26 54 05 24
diversite@4motion.lu
www.4motion.lu 

Siège social : 22, rue Baltzing
L-3413 Dudelange
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