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Objectifs généraux des manifestations autour du 40ème anniversaire de l’ASTI - octobre 2019 – rentrée 2020 
Au cours des 40 dernières années l’ASTI a développé des projets pilotes de terrain qui ont nourri ses réflexions et propositions politiques.  
Les manifestations autour des 40 ans de l’ASTI serviront à : 

- documenter l’évolution de la société au courant des 40 dernières ans ; 
- animer et alimenter le débat autour du « Vivre, travailler et décider ensemble ! » ; 
- sensibiliser le large public aux préoccupations de l’association ; 
- rendre compte des activités de l’ASTI depuis 1979 ; 
- proposer des manifestations innovantes promouvant la rencontre interculturelle. 

 
Manifestations prévues de 2019 - 2020 
 

1. Parcours sur l’application IZI Travel : Itinéraire des lieux de mémoire sur les migrations dans la Ville de Luxembourg 
Thème : Itinéraire ludique et didactique regroupant 12 lieux emblématiques des migrations dans la Ville de Luxembourg 
Organe exécutif: Université du Luxembourg 
Lancement: 22 octobre 2019  

• L'Université du Luxembourg réalise ce projet dans le cadre des travaux de leurs étudiants en histoire 
Partenariats: Université du Luxembourg et Ville de Luxembourg 
 

2. Sondages TNS/ILRES - Thème: Vivre, Travailler et décider ensemble présenté en 4 sous-thèmes/blocs de sondage 
1. La participation politique et sociale quel suffrage universel 100 ans après son introduction ? 
2. Les identités du Luxembourg et le sentiment d’appartenance 
3. Les défis de la cohésion sociale et l’avenir du Vivre ensemble 
4. Les frontaliers et leurs sentiments face au Luxembourg 

Ce sondage sera dévoilé par thèmes détaillant à chaque fois les résultats obtenus sur l’un des 4 sous-thèmes étudiés 
Dates :diffusion à 4 moments différents  entre novembre 2019 – juin 2020 
Promotion : à travers des communications à la presse 
Partenariats : Fondation Weicker , Œuvre Grand duchesse Charlotte 
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3. 13 Conférences-débats  
Thèmes: présentations de thèses, d’études et de mémoires lors des conférences-débats si possible en parallèle à la diffusion d’un des 4 sous-thèmes des 
résultats du sondage TNS/ILRES  
Dates : 13 conférence débat de novembre 2019 – juin 2020 dont un key note speaker de prestige. 
Lieux mis à disposition: Cercle Cité – Auditorium et salle Henri Beck, un lycée à Luxembourg-Ville, une salle à définir 
- 12 débats avec présentation des recherches d’un chercheur complétées par l’expérience un practicien 
- Au moins un keynote speaker de renommée internationale : François HÉRAN - professeur au Collège de France - Chaire « Migrations et sociétés » - 
Institut convergences MIGRATIONS a accepté de faire une conférence sur "Le Luxembourg dans l'espace européen des migrations" 
Partenariats:  pour l’ensemble de ces évènements : LISER, l’Œuvre Grand Duchesse Charlotte et la Ville de Luxembourg  
Suivant le thème de la conférence-débat seront aussi associés des partenaires ciblés  
 
4. Spectacles Théâtre Documentaire  Les Frontalières, Terra Incognita  
Sous forme de saynètes empathiques, présenter la perception des femmes frontalières à l’égard du Luxembourg – spectacle multilingue 
Première: vendredi 12.6. à Esch à 20h00 et dimanche 14.6. à 17h00 + 2 spectacles VDL début 2021  
Selon demande: tournées dans les entreprises, centre culturels (Kinnéksbond, CELO, Mierscher Kulturhaus, Cube,…) , dans les écoles,…  
Représentations hors frontières envisagées. 
4 étapes de réalisation:  

1.) Collecte des témoignages et retranscription avec l’appui du LISER 
2.) Écriture des saynètes empathiques par la Compagnie du Grand Boube 
3) Production théâtrale Théâtre Esch -- Mise en scène: Sophie Langevin 
4) Représentations de la pièce - saisons 2020-2021 du Théâtre de la Ville et au Staatstheater MAINZ  

Partenariats : Esch 2022- capitale de la culture , Théâtre Esch, compagnie du Grand Boube, LISER  
 
5. Publication ASTI 40 ans - travail politique de l’ASTI 

Thème : Edition d'un Recueil de caricatures de Guy STOOS retraçant les sujets et les revendications politiques au courant des 40 ans d’existence de 
l’ASTI  
Lancement : 8 novembre 2019 jour d’anniversaire des 40 ans ASTI  
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6. Exposition Des Hommes et des Images regards sur notre société multiculturelle – du photographe Nobert Ketter 

 L'exposition donne un aperçu sur la société luxembourgeoise multiculturelle des années 90 
 Curatrice: Françoise Poos  

Lancement : vernissage mai 2020  – au Cercle municipal jusqu’au 28 juin 2020 
Dossier pédagogique sera réalisé avec l’IKL-ASTI 
Animations en concertation avec différentes associations issues de l’immigration avec guide d’un jour, groupes de musique, spécialités culinaires … 
Partenariats ALAC, Ville de Luxembourg, CNA, famille Ketter, MENJE (IKL), Œuvre Grand Duchesse Charlotte  

 
7. Cartes de vœux de l’artiste Marco Godinho 

série de cartes originales réalisées pour les 40 ans de l’ASTI par l’artiste Marco Godinho 
Vente au profit de L’ASTI 
Lancement: 8 novembre 2019  
Partenariat : Œuvre Grand Duchesse Charlotte 

 
8. Fête interculturel de la rencontre et de la musique au Parc Laval – pour les 40 ans de l’ASTI, les 35 ans du KANNERNASCHT et 10 ans du 

STREETWORK. 
Lieu Parc Laval  
Date  19 juin 2020  
Partenariat : LCTO, , Ville de Luxembourg, services de l’ASTI ( travail de quartier, Centre de rencontre pour jeunes AMIGO, Maison relais 
KANNERNASCHT , streetwork), Œuvre Grand Duchesse Charlotte et l’ association "fête de la musique" 
 

9. FÊTE DU VIVRE-ENSEMBLE  
organisée par la maison des jeunes AMIGO de l’ASTI  
Lors de cet événement  seront mis en valeur les aspects suivants: 

• sportif : tous les jeunes pourront jouer ensemble à égalité lors d’un tournoi de Völkerball (les règles seront adaptées pour une réelle 
équité). 

• festif et informatif : Lors de cette journée, nous allons également organiser une partie conviviale et informative en proposant des ateliers 
sur le handicap, sur des projets humanitaires, une scène avec des groupes de jeunes et une restauration variée. 

• humanitaire : nous allons inviter des associations à but humanitaire à installer un stand lors de cette journée et présenter leurs projets. 
Lieu Parc Laval (Luxembourg Eich) 
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Date :  dimanche 20 septembre 2020 : 
Partenariats : VDL, services de l’ASTI (travail de quartier , Centre de rencontre pour jeunes AMIGO, Maison relais KANNERNASCHT , streetwork)  , 
associations du milieu du handicap, Scout,… 

 


