
 
 

 

                                       Plateforme Immigration et Intégration Luxembourg 

                                                                       (PIILux Asbl) 

 
 
 

 

                                                                                                               

La plateforme associative PiiLux-Asbl organise en partenariat avec la Ville de Luxembourg une table 

ronde sur le thème :  

Enjeux, rôle et reconnaissance de la femme dans un  
contexte migratoire 

 
Mardi le 22 novembre 2022 à 19.00 

Centre Culturel Gare, au 2e étage 
(29, rue de Strasbourg, Luxembourg Ville) 

 
Nous profiterons de l’expérience et de l’expertise de : 

● Liliana BENTO 

Sécretaire Syndicale du LCGB 

 

● Sónia NEVES 

Présidente du Département des Immigrés de l’OGBL 

 

● Natalie SILVA 

Bourgmestre de Larochette 

 

● Sandrine GASHONGA  

Formatrice interculturelle et activiste anti-discrimination. Membre de Lëtz Rise Up. 

 
La modération sera assurée par Snežana Balešević (Vice-présidente de PiiLux). 

 
Les femmes sont majoritaires parmi les immigrés arrivés au Luxembourg. 52% des titres de séjour accordés 

en 2021 correspondaient à des migrations familiales. Or la vie professionnelle, l’accès aux droits sociaux, à la 

santé, la participation à la vie publique, déjà très difficiles pour les femmes en général, le sont plus encore 

pour les femmes immigrées. 

Un renouvellement des politiques publiques destinées aux immigrés ne peut pas faire l’économie d’une 

réflexion approfondie sur la dimension sexuée des modes d’inclusion des populations. La féminisation des 

migrations, le rôle crucial des femmes dans la participation des immigrés à la vie sociale et économique ainsi 

que leur vulnérabilité en matière d’accès au séjour notamment par leur surexposition aux violences exigent 

des politiques publiques plus transversales et intersectionnelles, plus soucieuses de garantir les droits des 

femmes et cela dans le respect  de l’égalité entre les sexes. 
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Savoir si les structures politiques, syndicales et communales sont en mesure de faire face à cet défi est l’un 

des objectifs de la table ronde que nous organisons. 

Les femmes ont toujours été présentes dans les migrations internationales. Leurs rôles ont connu une 

évolution certaine dans le temps, comme le démontre, le cas des femmes africaines. D’une migration passive 

faite dicrètement dans l’ombre des hommes, elles se livrent aujourd’hui à une migration active en jouant un 

rôle à part entière dans l’économie des sociétés aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil. 

Il faut toutefois noter que, ces femmes arrivent de plus en plus difficilement à se faire une place dans les 

pays d’accueil. 

 

La Plateforme Immigration et Intégration Luxembourg (PiiLux) a l’intention de se saisir régulièrement de 

questions liées à l’immigration et à l’intégration en cherchant aussi les problématiques parfois les plus 

cachées en remettant, en cause, les vérités communément admises, afin de permettre la recherche de 

nouveaux consensus lorsque l’objectivité suggère qu’une évolution des mentalités s’impose. 

Des informations complémentaires sur la présentation et la Table ronde pourront être prises à l’adresse mail 

piiluxembourg@gmail.com ou au téléphone au 621 19 04 96. 

Les conclusions de cette table ronde feront l’objet d’une publication à la presse et aux autorités du pays. 

Un vin d’honneur sera offert par la  

 

Venez nombreux et n’hésitez pas à partager ! 

Entrée libre. 

 

 

Plateforme Immigration et Intégration Luxembourg (PiiLux) 
Facebook: https://www.facebook.com/piiluxembourg/ 
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