
Vendredi, 19 février 2016

14h00 - 14h15: Mots de bienvenue et ouverture des travaux

14h15  - 17h00

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Luso-luxemburguês? 
Recherches sur la migration portugaise au Luxembourg 
19 - 20 février 2016, Campus Belval
La conférence „Luso-luxemburguês?“, organisée par le Centre de Documentation sur les Migrations Humaines et l‘Université du Luxembourg, en collaboration avec 
plusieurs institutions et associations, est une première initiative qui réunit des chercheurs à niveau international travaillant actuellement sur la migration portugaise au 
Luxembourg. Le public est vivement invité à participer aux débats.

Avec traduction français / anglais - anglais / français

Session 1 : Grandir et vieillir en migration

Modération : José Carlos Marques, CICS.NOVA.IPLeiria

• Expériences migratoires à travers les générations: le rôle des réseaux sociaux
Heidi MARTINS, Univ. du Luxembourg, INSIDE

• Les relations familiales entre générations: Comment sont-elles perçues par les jeunes 
adultes issus de familles migrantes portugaises au Luxembourg ?
Stéphanie BARROS COIMBRA, Univ. du Luxembourg, INSIDE

• Past experiences, future expectations and subjective wellbeing of older Portuguese fi rst 
generation migrants in Luxembourg
Isabelle ALBERT, Univ. du Luxembourg, INSIDE

• Care and Social Support Among Older Portuguese Migrants in Luxembourg
Anne Carolina RAMOS & Ute KARL,
Univ. du Luxembourg, INSIDE

• Vieillissement de lusophones au Luxembourg
Rute MONTEIRO, Instit. Sup. de Serviço Social do Porto

• Discussion

17h15 - 17h30

Recherches sur la migration au Luxembourg
• Présentation de www.cdmh.lu/recherche

Thierry HINGER, CDMH, & Anita LUCCHESI,
Univ. du Luxembourg, IPSE

Samedi, 20 février 2016

9h30 - 12h00 

Session 2 : Le va-et-vient des Portugais au Luxembourg et divers enjeux 
politiques

Modération: Adrien THOMAS, LISER
• The Luxembourgish state and Portuguese immigrants: An exercise in biopolitics

Samuel WEEKS, Univ. of California, Los Angeles

• European integration and freedom of movement for Portuguese
 workers in Luxembourg
Alice CUNHA & Yvette SANTOS, Univ. Nova de Lisboa

• La délégation du Secréteriat d‘État à l‘Émigration au Luxembourg (1974-1997)
Thierry HINGER, Univ. du Luxembourg, IPSE & Univ. Trier

• La nouvelle immigration portugaise au Luxembourg. 
Changements dans la continuité. Présentation des résultats du projet REMIGR
Aline Schiltz, Univ. de Lisboa, MIGRARE/IGOT

14h30 - 16h00

Session 3 : ”Conte a sua história’: un micro ouvert pour la “comunidade 
portuguesa no Luxemburgo”

Modération: Jozefi  en DE BOCK, Ghent University
• Mémoires au-delà du temps et de l’espace: culture identitaire 

pour une trajectoire vers la globalisation
Casimira GRANDI, Univ. Trento

• Back to the past, together: collecting memories for another narrative on Italian and 
Portuguese migration to Luxembourg
Anita LUCCHESI, Univ. du Luxembourg, IPSE

• Discussion

• Conclusion par José Carlos Marques, CICS.NOVA.IPLeiria

16h30-18h00

”Conte a sua história”: enregistrement de témoignages 

Ici le réseau de chercheurs sur l‘immigration portugaise s’arrête pour écouter la communauté 
elle-même. Inspiré par la pratique de la public history, qui utilise de plus en plus les ressources
numériques et audiovisuelles dans des projets construits avec les communautés spécifi  ques, 
partageant avec celles-ci l’autorité de historien-chercheur, l’espace “Conte a sua história
/ Racontez votre histoire” a été programmé pour donner la place aux témoignages de 
Portugais qui seront présents à cette conférence et qui souhaitent parler de leur expérience 
de vie. C’est pourquoi, l’ensemble de la communauté portugaise au Luxembourg est invitée à 
participer, indépendamment de l’âge, de la profession, de la date d’arrivé au Grand-Duché. 
D’autres expériences migratoires seront également les bienvenues. 
Le micro sera ouvert à tout le monde!

Lieu de la conférence : 

Université du Luxembourg - Campus Belval
Maison du Savoir , Auditoire 3.330 (3e étage)
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette 
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