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Cadres d’expérience

Le chez-soi

L’école, les 

loisirs et le 

travail

Les voyages

- Les langues 
- Le chez-soi parental

- Le chez-soi (re)construit

- Les saveurs 

- Les 4F – un mode portugais d’être au monde ?
- Le Fado – un mode de ser e estar au monde

- Fátima ou Pimba – entre goûts, pratiques et représentations

- Le football et la fierté 



Cadres d’expérience

L’école, les 

loisirs et le 

travail

Les voyages

Le chez-soi

- Du chez-soi vers l’inconnu – le préscolaire et 

l’école primaire

- De la barrière de l’allemand aux parcours 

exceptionnels – le lycée

- De l’obligation à la reconnaissance – l’école 

portugaise

- Les enjeux du jeu – loisirs et « intégration »

- Expériences professionnelles 



Cadres d’expérience

Les voyages

L’école, les 

loisirs et le 

travail

Le chez-soi

- Vacances d’été au Portugal

- Voyages autres (au Portugal)

- Voyages ailleurs



Cadres d’expérience

Le chez-soi

L’école, les 

loisirs et le 

travail

Les voyages

- Le parcours migratoire des parents

- La place occupée au sein de la fratrie

- Le système de garde adopté 

- Les « tierces personnes »

Les contextes socio-historique 

- Le contexte technologique 

- Le lieu de résidence 



PRÉSENTATION DU CORPUS
Les « secondes-générations »

Participants Âge Notes

Années 1960-70

Bárbara, Fabrice 50-55 Né(e)s au Luxembourg ou 
arrivés en bas âge

Années 1970-80

Amélia, Samuel, José, Inês, 
Luís, Gabriela, Benjamim, 
Rodrigo, Helena

37-45 Variabilité de parcours 

Années 1980-90

Marielle, Vickie, Ariana, 
Carolina, Fanny, Laura, Daniel, 
Diana

28-37 Né(e)s au Luxembourg

Années 1990-00

Emma, Tommy, Catherine, 
Karina, Rebecca, David

19-26 Né(e)s au Luxembourg



)



n Devenir soi-même ?

n Mir wëlle bleiwe wat mir sinn ou Mir wölle bleiwe wat mir sin

« Nous voulons rester ce que nous sommes » ?



Villmools Merci!
Merci !
Obrigada!

Contact :
martins.heidi@gmail.com


