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Le Grand-Duché de Luxembourg est souvent un pays peu
connu malgré sa démographie unique. Étant un pays

cosmopolite,

le

Luxembourg

offre

une

diversité

incroyable ! Avec plus de 170 différentes nationalités, le
multiculturalisme et le multilinguisme présents attirent de plus
en plus d‘étrangers, des frontaliers en particulier. Toutefois,
ces qualités ne viennent pas sans leurs défis…
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Le
MULTI
CULTURALISME
Le Luxembourg : petit, mais hétéroclite
Avec une surface de 2,586 km² et une population de presque
626,000 personnes, dont environ 47% sont des étrangers, le
Luxembourg est un pays atypique. Cette caractéristique
démographique distingue le Luxembourg des autres pays
européens. Il est inutile de souligner que le Luxembourg est un
pays multiculturel.

A. Pourquoi ce multiculturalisme ?
Une raison principale pour la croissance démographique du
Luxembourg est la migration. En 2019, le taux de solde
migratoire était de 16,3 pour mille par an.
(https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-052020.pdf)
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B. L’évolution de la population
luxembourgeoise par nationalité en Janvier
2001 et en Janvier 2020
Statistiques
Année
Population
Population totale
(x1000)
Étrangers (%)
Étrangers
Luxembourgeois
Portugais
Français
Italiens
Belges
Allemands
Britanniques
Néerlandais
Autres UE
Autres

2001

2020

439,5
37
162,3

626,000
47
296,465

277,2
59
20
19
14,8
10,1
4,3
3,7
9,2
22,5

329,643
95,057
47,805
22,996
19,823
12,849
5,317
4,168
39,863
48,587

La population totale a significativement crû et développée
pendant les dix-neuf ans. En 2001, la population du Luxembourg
comptait 439.500 personnes dont la plupart étaient
luxembourgeoises (63%). Cependant il y a eu une croissance
démographique (±186.600) et une forte hausse du nombre de
migrants (±134.000). Ceci a causé une baisse de 10% dans le
nombre de Luxembourgeois alors que la population immigrée a
proportionnellement augmenté.
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1. Luxembourg (63%)
2. Portugal (13%)
3. France (5%)
4. Italie (4%)
5. Belgique (4%)

1. Luxembourg (53%)
2. Portugal (15%)
3. France (7%)
4. Italie (4%)
5. Belgique (3%)

6. Allemagne (2%)
7. Royaume-Uni (1%)
8. Pays-Bas (1%)
9. Autres U-E (2%)
10. Autres (5%)

6. Allemagne (2%)
7. Royaume-Uni (1%)
8. Pays-Bas (1%)
9. Autres U-E (6%)
10. Autres (8%)
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C. La répartition des différentes
nationalités
LuxembourgVille :
65%
d’étrangers

Autres
communes :
< 24%
d’étrangers

Les habitants de diverses nationalités sont repartis
de manière assez inégale au Luxembourg. La
commune la plus peuplée du pays est LuxembourgVille avec environ 122.300 habitants en 2020. 65%
des habitants sont des étrangers. Ceci est en raison
de sa structure urbaine et de sa forte accessibilité à
près 66.500 emplois. Elle est un exemple d’une
commune avec une surreprésentation des
étrangers.
Dans des communes situées au Nord et à l’Est du
pays, c’est exactement le contraire : moins de 24%
sont des étrangers. Ceux derniers sont donc
nettement sous-représentés, par exemple la
commune d’Useldange.
Concernant les Luxembourgeois, l’étude de
STATEC de 2011 montre qu’ils sont « peu présents
dans les communes densément peuplées ».
L’éloignement du bruit et de la pollution leur tient
plus à cœur que d’habiter près de leur lieu de
travail.

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/o-vivent-les-etrangers-etles-luxembourgeois-5947f83ca5e74263e13c2708
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D. Sociétés parallèles
Des sociétés parallèles se sont établies au Luxembourg,
puisque presque la majorité de la population du Luxembourg est
étrangère. Il y a eu des périodes au Luxembourg pendant lesquelles
beaucoup de personnes qui font partie d’une certaine nationalité
ont émigré au Luxembourg. Très souvent, c'était à cause du
manque de postes de travail dans leur pays ou de la recherche
de travail au Luxembourg. Donc beaucoup de personnes de la
même nationalité ont émigré au même endroit dans le pays en
même temps.
Un exemple précis est ce qui s’est passé à Esch-sur-Alzette au
début du vingtième siècle ; beaucoup d’Italiens sont venus au
Luxembourg pour travailler à l’Arbed et donc se formaient des
quartiers, autour des grandes usines, dont la plus grande majorité
de la population était italienne. Ils créaient donc une société
parallèle. Le même phénomène s’est reproduit au Luxembourg.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le Luxembourg manquait de
travailleurs pour reconstruire le pays. À travers plusieurs
décennies cette société parallèle a disparu, mais de nouvelles
sociétés parallèles se sont constituées à travers le pays. Dans les
années 1970 les Portugais étaient recrutés pour travailler sur les
sites de constructions. Les Portugais vivent encore partiellement
dans des sociétés parallèles ; une des choses par lesquelles ils se
séparent du reste de la population luxembourgeoise est par la
célébration des jours de fête de leur pays d’origine, en allant dans
des supermarchés portugais ou encore dans les messes dans leur
langue maternelle, dans ce cas le portugais.
https://today.rtl.lu/culture/exhibitions-and-history/a/1470074.html
https://today.rtl.lu/culture/exhibitions-and-history/a/1470090.html
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E. Gentrification
La Diversité et la Gentrification au Luxembourg : Question de
Cohésion
La ville de Luxembourg est une véritable métamorphe : Au cours des
dernières années, les Luxembourgeois ont pu assister à sa transformation en
ce qui concerne la population, les infrastructures, mais aussi l’architecture.
Evidemment, de tels changements sont tout à fait normaux, puisque la
diversité qui vit dans cette ville est souvent accompagnée d’un phénomène
qui fait débat assez souvent récemment – la gentrification.
Défini par le Larousse comme étant la « tendance à l’embourgeoisement
d’un quartier », ce processus urbain signifie, en termes plus simples, qu’un
groupe social est remplacé par un autre, généralement plus aisé. Pourtant, il
ne faut surtout pas oublier toutes les nuances que cette définition peut avoir.
Ainsi, la gentrification peut aussi apparaître sous la guise d’éviction de
résidents, afin de démolir leurs logements et de créer de nouveaux
complexes immobiliers de bureaux, de magasins ou de résidences. La
gentrification introduit donc une profonde transformation de la fonction et de
la morphologie d’un quartier rénové. Bien sûr, cette soi-disant modernisation
ne vient pas sans ses propres enjeux économiques et sociétaux, souvent au
détriment des « gentrifiés », mais aussi des «gentrificateurs».
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Un phénomène bien familier aux Luxembourgeois
Parfois, quand il est question des problèmes socio-économiques nonquantifiables, comme c’est le cas pour la gentrification, nous avons la
tendance de ne pas les percevoir autour de nous. La gentrification nous
semble très distante, nous apparaît comme quelque chose qui se passe
seulement dans les quartiers branchés de métropoles. Nous pensons à
New York, les quartiers hipsters de Brooklyn, ou bien à la hypergentrification qui se déroule à Berlin, au Kreuzberg par exemple. La
possibilité ne nous viendrait jamais à l’esprit que la gentrification soit en
cours juste devant nos nez. Toutefois, nous savons tous que rien ne
pourrait s’éloigner davantage de la réalité.
En effet, les Luxembourgeois inévitablement font face à la gentrification
chaque jour. N’oublions pas que, après tout, l’ouverture des nouveaux
commerces et la privatisation de l’Hôtel des Postes au Hamilius sont des
exemples emblématiques pour la gentrification au Luxembourg.

Nouveau
Nouveau
Hamilius
Hamilius
Lors de la publication de cet article, un appartement de 80 mètres
carrés situé au troisième étage de la résidence Royal-Hamilius est sur le
marché pour plus d’un million d’euros. Notamment, il y a plus que trois
ans, un reportage réalisé par Serge Wolfsperger a mis en évidence la
partie de la population qui est perturbée dans le confort de leur foyer à
cause de ces travaux de démolition et rénovation. Arnaldo Ferragni, un
homme sympathique, qui a environ quatre-vingt-dix ans, se sent
menacé par la modernisation du site.
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Lors de son témoignage, nous arrivons à comprendre les sentiments
d’une personne marginalisée par la modernisation. Le projet RoyalHamilius a déjà provoqué de nombreuses expressions de
mécontentement, notons par exemple le groupe d’une quinzaine de
personnes qui s’est retrouvée auprès du « um piquet », l’ancienne poste
de Luxembourg-Ville.
La ville haute, ainsi que le quartier de la gare, mais aussi le
Limpertsberg, Belair, Bonnevoie et le Pfaffenthal, se retrouvent tous
dans cette même transition démographique, ce qui n’est pas rencontré
avec beaucoup d’enthousiasme par tout le monde.
Au Pfaffenthal, la société ICN Holding, qui se décrit comme ayant « une
spécialité de découvrir des sites à fort potentiel et d’en tirer le meilleur
parti » sur son site web, a lancé un projet immobilier qui cherche à
transformer l’ancienne blanchisserie Voelker-Schumann dont l’histoire
remonte jusqu’à 1824 environ, afin de mêler « une architecture
luxembourgeoise traditionnelle et un quartier d’un design avantgardiste ». Cette promesse utopiste renforce le sens du détachement
des agences immobiliers de la réalité. Similairement aux projets
immobiliers au Hamilius, les prix des logements au Pfaffenthal ont plus
que doublé, ce qui est accompagné par l‘arrivée d‘un nouveau type de
voisin, c‘est-à-dire des gens qui ont accès à plus de moyens financiers
que leurs nouveaux voisins. Selon les habitants originaires de ce quartier
populaire, le fait que deux groupes sociaux vivent ensemble n‘introduit
par contre pas la mixité sociale – loin de là : les écarts entre ces deux
parties deviennent de plus en plus grands, suite à leur mélange
contraint. L’idée d’intégration signifie l’assimilation à une communauté,
non pas le fait de mettre deux groupes sociaux ensemble. Bien que la
gentrification n’y ait pas encore mené à une hausse de prix de biens
vendus dans les magasins du quartier, il y a déjà eu des changements
significatifs quant à la répartition externe et intérieure de sa structure,
un renouveau démographique.
La modernisation, c’est bien joli, mais à quel prix ?
À travers les trois dernières décennies, les prix de l’immobilier au
Luxembourg ont continué à grimper, surtout dans la capitale, où les prix
annoncés par mètre carré sont les plus élevés du pays, environ
11

5.156 euros/m2, donc 28 % de plus que dans ses alentours, selon des
chiffres provenant de l’année 2009. Vivre en ville serait très intéressant
pour beaucoup de monde, surtout pour les jeunes familles par
exemple, puisque, dans beaucoup de cas, le trajet au travail des
parents pourrait être ainsi évité. Dans le cas spécifique de
Luxembourg-Ville, c’est surtout la répartition spatiale des biens mis en
vente et en location qui est devenue problématique.
Travailler à Luxembourg-Ville ne signifie franchement pas qu‘on y
habite, malgré l’article 27 paragraphe (1), de la loi du 21 septembre
2006. L’article cherche à s’opposer au fait qu’une habitation soit
détournée en bureau ou en magasin, en d‘autres termes, il fallait éviter
que l‘espace habitable soit épuisée par les lieux de travail, mais sans
succès. Le marché d’immobilier est bien trop lucratif et les directives
bien trop floues. En effet, il n’y a que rarement eu des interventions du
côté du pouvoir exécutif au niveau communal.
Donc, bien qu’il ne doive pas être question d’une stagnation au niveau
du développement urbain, la ville de Luxembourg devrait peut-être
traiter ses habitants déjà établis avec plus de respect et devenir plus
accueillante face aux gens moins aisés qui souhaitent construire un
futur au sein de la capitale.

-

Sources:

https://lequotidien.lu/luxembourg/pfaffenthal-le-logement-a-deux-vitesses/
- https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1446495.html
https://www.forum.lu/wp-content/uploads/2015/11/7269_311_Licheron.pdf
- https://www.rtl.lu/tele/routwaeissgro/a/1089523.html
- https://www.land.lu/page/article/581/4581/FRE/index.html
-
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Le
MULTILINGUISME

Le Luxembourg : bilingue, trilingue ou
quadrilingue ?
Le Luxembourg est, en effet, avec le « Lëtzebuergesch », le
français et l’allemand officiellement trilingue et un des pays les
plus multilingues au monde ! En 1984, la Chambre de Députés du
Grand-Duché de Luxembourg a voté la loi qui reconnaît les trois
langues du pays. 72% de la population luxembourgeoise
maîtrisent les trois langues du pays. Néanmoins, l’anglais est une
langue également très répandue au Luxembourg de sorte qu’on
peut considérer ce petit pays comme pays quadrilingue.

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeois-trois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c
13

A. Pourquoi ce multilinguisme ?
Le nombre quotidien de frontaliers est une des raisons pour
lesquelles de nombreuses langues sont parlées au Luxembourg.
En 2019, 46% des employés au Luxembourg étaient des
frontaliers, ce qui correspond à plus de 200.000 personnes.
1989

1. France
2. Belgique
3. Allemagne

5400
13700

1
2
3

11000

https://paperjam.lu/article/200
-000-frontaliers-en-cinq-gr-2

2019

46863
1

104070

2
3

47173

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) estime que le
nombre de frontaliers va continuer de croître pour atteindre
environ 580.000 individus en 2040. Le pourcentage
d’employés résidant au Luxembourg va probablement baisser
de 54% à 40%.
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B. Quelle langue parler ?
Une étude de la Commission européenne de 2012 montre que les
habitants du Luxembourg parlent en moyenne

3,6 langues

et que 61% parlent au moins 2 langues en plus de leur langue
maternelle. Le

« Lëtzebuergesch »
est considéré comme la lingua franca et la langue principale du pays
par plus de la moitié des résidents. Malgré tout, le ministre de
l’Éducation nationale Claude Meisch est d’avis que « [l]e français

reste la langue que les résidents étrangers utilisent le plus
pour s’intégrer au Luxembourg » (a). 60% des résidents
considèrent le français comme la première langue d’intégration. (b)

(a)

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeoi
s-trois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c

(b) https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeoistrois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditionssociales/conditions-vie/2017/01/20170116/20170116.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.
pdf
http://www.inlingua.lu/quelle-langue-parler-au-luxembourg/
https://www.lesfrontaliers.lu/societe/quelles-langues-parle-ton-au-luxembourg/
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Langue la mieux maîtrisée au Luxembourg

!

"

#

$

42%

14%

20%

/

Langues habituellement utilisées :
Au travail

48%

/

78%

51%

À la maison

53%

19%

32%

/

Nombre de langues utilisées (en %) :

6
26

19

1
2
3
4
5

20
29

1 langue
2 langues
3 langues
4 langues
5 langues ou plus
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C. Métiers | Éducation
Le système scolaire luxembourgeois met l’accent sur les langues et enseigne
les trois langues officielles du pays. 50% des heures scolaires sont consacrées
à l’apprentissage linguistique. Le système permet également aux élèves
étrangers de s’intégrer en offrant des cours linguistiques. 92% des étudiants
âgés entre 16 et 24 ans sont trilingues. (d)

« Je suis d'autant plus conforté dans l'idée
qu'il faut développer et renforcer
systématiquement l'apprentissage du
luxembourgeois dès la petite enfance et ce
jusqu'à l'apprentissage pour adultes ». (Claude
Meisch) (f)
Est-ce que nous devons savoir parler
luxembourgeois
pour
travailler
au
Luxembourg ?
C'est probablement la première question posée par tous
ceux qui envisagent de décrocher leur premier emploi au
Luxembourg. En fait, la situation linguistique, étant donné la
petite taille du pays, est unique. Les gens parlent trois langues
chaque jour et parfois plus.

(d) https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeois-trois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c

(f) https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeois-trois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c
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Sur 626 000 habitants, le Luxembourg compte 47,4%
étrangers résidents plus de 200 000 frontaliers francophones
ou germanophones venant chaque jour de l’Allemagne, de la
Belgique et de la France. Ainsi, la proportion d'étrangers peut
atteindre presque 50%.
Au Luxembourg, le multilinguisme est établi par la loi depuis
1984. Le « Lëtzebuergesch » est la langue nationale, le français
la langue de la législation et le français, l'allemand et le
luxembourgeois

sont

les

langues

administratives

et

judiciaires.
À ce trilinguisme, qu’uniquement les autochtones arrivent à
bien maîtriser, s'ajoutent les langues maternelles des
étrangers.
Le luxembourgeois est-il utile sur le lieu de travail ?
Le luxembourgeois est évidemment parlé par les gens d’origine
luxembourgeoise dans leur vie familiale et sociale. Mais que se
passe-t-il dans les entreprises ?
Le luxembourgeois reste la première langue utilisée par tous
les salariés, avec 48%. Le français suit de près. En fait, il faut
faire la distinction entre les employés du secteur privé et du
secteur public. Dans le secteur public, 81% des salariés
utilisent le luxembourgeois comme langue principale, suivi du
français et de l'allemand. En revanche, dans le secteur privé, le
luxembourgeois et le français ont presque la même part avec
40%.
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Par conséquent, il faut tenir compte de la nationalité des
salariés.

70%

des

Luxembourgeois

communiquent

en

luxembourgeois sur leur lieu de travail, tandis que les étrangers
préfèrent le français (54%) suivi du luxembourgeois, de
l'anglais, du portugais (environ un salarié sur 10) et enfin de
l'allemand et de l'italien (respectivement 6% et 2%).
Et la deuxième langue ?
Seuls 15% des employés étrangers utilisent le luxembourgeois
comme première langue sur le lieu de travail et parmi ceux qui
utilisent au moins deux langues au travail, la part du
luxembourgeois comme deuxième langue ne représente que
22%.
Enfin, mentionnons une tendance récente . L'anglais est devenu
la langue des affaires et des finances et, le plus souvent, il régit
les rencontres entre personnes de nationalités différentes.
En 2002, le Premier ministre Jean-Claude Juncker avait
proposé

d'améliorer

l'intégration

des

travailleurs

au

Luxembourg et de promouvoir l'étude du luxembourgeois. Mais
cette proposition a été rapidement abandonnée en raison de la
motivation limitée des employés étrangers à apprendre une
langue qui, dans la plupart des cas, ne leur aurait été que très
peu utile.
L'origine des salariés, leur secteur d'activité ou l'origine de
l'entreprise sont donc les critères qui déterminent la langue
utilisée dans l'entreprise. Ainsi, la maîtrise d’au moins deux
langues est nécessaire pour travailler au Luxembourg.
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L’éducation au
Luxembourg

peuvent aller ils vont faire des
évaluations dans différentes
branches pour déterminer leur
niveau et puis continuer leurs
études. Lorsque les élèves
primo-arrivants
sont
en
obligation scolaire, ils doivent
passer des tests afin d‘intégrer
le
système
scolaire
luxembourgeois
ou
international. Au cas où l’élève
ne parle aucune des langues du
pays,
un
médiateur
interculturel polyglotte est
engagé afin de l‘accompagner
dans son parcours scolaire. À
l’école fondamentale tout est
enseigné en allemand et à
partir de la 3ième année les
élèves commencent à avoir des
cours de français.

L'éducation est un facteur
important
de
la
vie
au
Luxembourg. Sans elle, on aura
des difficultés à trouver un
emploi, essentiel à une vie
confortable au Luxembourg. Mais
quelles sont les options pour
s'inscrire
dans
différents
systèmes éducatifs ? Dans ce qui
suit, nous discuterons des options
qui s'offrent à vous en venant au
Luxembourg, qui comprend le
système scolaire national et les
systèmes
scolaires
internationaux.
Le
système
national
du
Luxembourg
En intégrant le système éducatif
national luxembourgeois, l‘école
maternelle appelée « Spillschoul »,
les élèves ont normalement 4 ans.
Ils vont passer 8 ans à
l’enseignement
fondamentale
jusqu’à ce qu’ils entrent au
secondaire. Il y a 2 chemins
d’enseignement secondaire, à
savoir le classique et le général.
Ce dernier inclut des formations
professionnelles.
Tous
ces
chemins ouvrent de différentes
portes pour après trouver un
travail ou continuer ses études.
Pour savoir dans quelle direction
les élèves d’école fondamentale

Comme mentionné
précédemment, il y a 2
cheminements possibles dans
l’éducation secondaire. Les
deux voies permettent les
élèves à poursuivre des études
universitaires. Néanmoins, le
système général propose une
voie professionnelle donnant
accès plus tard à la vie active.
Si
l’élève
choisit
l’enseignement
secondaire
générale il ou elle aura le choix
entre :
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• suivre une éducation qui
lui apport soit un diplôme
de fin d’études secondaires
générales, qui lui garantit
l’accès à l’université
• un diplôme de technicien
(DT)
• un
diplôme
d’aptitude
professionnelle (DAP)
• un certificat de capacité
professionnelle (CCP).

Luxembourg-ville
il
y
a
plusieurs écoles fondamentales
internationales comme par
exemple l’ «École Européenne »
ou l’ « International School of
Luxembourg », qui offrent aussi
des études secondaires.
En revanche, ce sont des écoles
privées. Il y a donc des frais de
scolarité que tout le monde ne
peut pas financier. Si cela est
possible pour les parents
d’élève il ou elle pourrait suivre
cette éducation primaire en
anglais ou dans sa langue
maternelle
à
l’
École
Européenne.

Le DT, le DAP et le CCP donnent
tous accès à la vie active, mais le
DAP et le DT incluent aussi un
brevet de maîtrise. Avec le DT
l’élève a la possibilité de suivre
des cours préparatoires pour
pouvoir aller à l’université.
Pour les élèves étrangers qui ne
parlent pas le français il y a
l’option d’intégrer une classe
d’accueil pendant une année. Là
ils
apprennent
le
luxembourgeois et le français
avec une focalisation sur le
français pour pouvoir suivre le
système luxembourgeois dans
des classes francophones dans
les différents régimes.

Après
avoir
suivi
l’enseignement fondamentale
international
les
élèves
peuvent continuer avec des
études
secondaires
internationales
qui
leur
garantissent
l’accès
à
l’université grâce à leur
diplôme de fin d‘études.
Il
y
a
4
différents
enseignements à suivre dans
des différentes écoles :
• l’enseignement
international
• britannique
• germano-luxembourgeois
• européen.

Les systèmes internationaux
au Luxembourg
Au cas où l’élève ne veut pas
suivre
le
système
luxembourgeois il y a plusieurs
options
pour
suivre
une
éducation internationale. À
21

Cependant, la plupart des
lycées qui offrent cela sont
privés, donc payants. Bien sûr,
il y a des options publiques.
Mais celles-ci exigent la
réussite d’un examen d’entrée
ce qui pourrait poser des
difficultés aux élèves. En outre,
ces
lycées
n’offrent
pas
d’éducation générale, alors si
l’élève ne veut pas suivre
d’éducation universitaire, les
systèmes internationaux ne
sont pas adaptables.

leur langue maternelle. Ils
commencent avec 6 ans à
l’école primaire dans leur
section de choix. Puis ils vont
continuer avec 7 ans dans
l’enseignement
secondaire
pour
après
recevoir
le
baccalauréat européen et
avoir accès à l’université.
Une autre possibilité gratuite
serait donc de s’inscrire pour
le
« Baccalauréat
International » (BI), offert
dans
quelques
écoles
luxembourgeoises,
entre
autre
l’Athénée
du
Luxembourg. Le BI est offert
dans 158 pays dans 5400
différentes écoles.

Pour l’enseignement germanoluxembourgeois les élèves
peuvent
renter
dans
ce
ième
système à la 5 . Après 8 ans
l’élève obtient un diplôme de fin
d’études
secondaires
ou
l’ « Abitur ».

Pour conclure le Luxembourg
offre un grand nombre de
possibilités à ses habitants. Le
fait d‘avoir le choix entre les
divers systèmes scolaire est
très
important,
voire
nécessaire,
due
au
pourcentage
d’étrangers
élevé.

L’enseignement
britannique
commence avec l’étape 1
jusqu’à l’étape 6 ce qu’il est
équivalent à l’enseignement
primaire. Puis, l’élève continue
avec 7 ans d’enseignement
secondaire. Cela lui apporte le
diplôme britannique ou les « ALevel ».

https://www.justarrived.lu/educationformation-luxembourg/ecoles-priveesinternationales/
https://men.public.lu/damassets/cataloguepublications/divers/informationsgenerales/systeme-educatifluxembourgeois-fr.pdf

De plus, les élèves qui suivent
un enseignement européen ont
le choix entre plusieurs
sections où les élèves peuvent
suivre les cours dans
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D. Le multilinguisme comme enrichissement

→ unit le Luxembourg avec ses pays voisins (frontaliers)
tout en gardant son identité nationale grâce à la langue
officielle, le « Lëtzebuergesch »
→ symbolise l’amalgame de différentes rencontres et
cultures
→ représente l’ouverture vers d’autres pays et cultures
→ rend le Luxembourg plus progressiste et accueillant
→ montre la volonté du Luxembourg d’accueillir des
étrangers
→ permet aux étudiants du Luxembourg de poursuivre
leurs études universitaires dans des pays francophones,
germanophones ou anglophones.
L’anglais et d'autres langues au choix comme le latin,
l’espagnol ou l’italien sont également enseignées dans
l’enseignement secondaire ce qui ouvre plus de portes.
→ permet aux étrangers de s’adapter à la vie
quotidienne luxembourgeoise puisqu’ils peuvent
s’exprimer dans la langue de leur choix

https://pekin.mae.lu/fr/Le-Grand-Duche-du-Luxembourg/Les-Langues
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Les difficultés du multilinguisme
reprochent
aux
Luxembourgeois
qu’ils
s’attendent de tout le monde
de
parler
leur
langue
nationale. Ceci peut être
constaté au refus de certains
Luxembourgeois qui préfèrent
parler leur langue, lorsque les
étrangers leur demandent de
s’exprimer en français ou une
autre langue.

Même si 73% des résidents
luxembourgeois
affirment
que le multilinguisme ne leur
pose pas de problème, il peut
créer des difficultés pour les
étrangers lorsqu’ils veulent
s’intégrer. 58% des personnes
qui ne maîtrisent pas la langue
nationale trouvent que la
situation
linguistique
du
Grand-Duché est compliquée
(g).

Mais si un étranger fait l’effort
d’apprendre
le
luxembourgeois et de parler à
un Luxembourgeois dans leur
langue, il est très souvent le
cas
qu’on
présume
que
l’étranger ne parle pas le
luxembourgeois. Sur ce, on
s’adresse tout de suite à la
personne
étrangère
en
français, en allemand ou une
autre langue. Ce dernier lui
saisit donc la chance de
pratiquer la langue.

Un des plus grands avantages
qu’on peut avoir si on veut
s’intégrer dans un pays
étranger est de connaître la
langue de ce pays. Mais
lorsqu’on immigre dans un
pays où il n’est pas nécessaire
de
connaître
la
langue
nationale, dans ce cas le
luxembourgeois,
beaucoup
d’étrangers ne se donnent pas
la peine de l’apprendre. Cette
mentalité peut compliquer
voire empêcher les étrangers
de s’intégrer dans le pays
d’accueil.

Un
autre
reproche
que
beaucoup d'étrangers font au
Luxembourg est que beaucoup
d’emplois
considèrent
la
connaissance
du
luxembourgeois
comme
condition ou comme avantage.
Dans beaucoup de domaines,
on attend que les candidats au

Ils se sentent donc exclus par
le simple fait qu’ils ne parlent
pas le luxembourgeois ; ils

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/luxembourgeois-trois-quarts-de-la-population-le-parle5b1934eec1097cee25b8ac1c
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on attend que les candidats
comprennent au moins le
luxembourgeois.

https://www.wort.lu/fr/luxemb
ourg/ces-secteurs-o-on-neparle-pas-le-luxembourgeoisquels-problemes58db780da5e74263e13acb8b

Les langues ne posent pas
seulement des difficultés aux
étrangers, mais aussi aux
Luxembourgeois, comme l’on a
besoin d’au moins deux
langues au quotidien. Pour une
partie des Luxembourgeois ça
peut devenir un vrai défi de
communiquer
certaines
choses dans une autre langue
que leur langue maternelle,
pour les enfants en particulier.
Afin d’obtenir n’importe quel
diplôme au Luxembourg, au
moins deux langues sont
requises même si les langues
n’ont aucun rapport avec le
futur métier.

https://www.wort.lu/fr/luxemb
ourg/les-luxembourgeois-nefont-aucun-effort-retour-survos-nombreuses-reactions55538d380c88b46a8ce59350
https://www.cpll.lu/la-langueluxembourgeoise-est-plusutilisee-que-jamais/
https://www.lesfrontaliers.lu/s
ociete/sophie-les-francais-sesurestiment-quand-ilscherchent-un-travail/
https://www.randstad.lu/magrh/archives/limportance-deslangues-pour-le-metier-decomptable-auluxembourg_235/

25

Et voilà, le Luxembourg, un pays qui attire beaucoup d’étrangers et qui
est rempli de différentes nationalités. Cela le rend particulier,
multiculturel et cosmopolite mais a comme conséquence que les
immigrés vivent parfois dans des sociétés parallèles et sont même
parfois discriminés. Vivre au Luxembourg veut également dire vivre dans
un pays qui évolue et qui a vécu des changements dans l’infrastructure,
dont on a souligné les effets positifs et négatifs. Le petit pays est non
seulement un pays multiculturel, mais aussi un pays multilingue grâce
aux frontaliers et toutes les cultures. C’est pour ceci qu’il est important
d’avoir autant de choix de systèmes scolaires et des langues dans
lesquelles les élèves sont enseignés. De plus, l’importance des
différentes langues dans le monde du travail a été relevée. Et finalement
on a parlé des avantages et désavantages autour du multilinguisme.
Voici toute la diversité au Luxembourg !
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