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Inscription par e-mail jusqu’au 15.06.2016: 
Marc-Philipp Henger 
marc.henger.001@student.uni.lu  
www.espon.lu 
 
Lieu de l’évènement : 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
(Salle Vianden) 
4, pl. de l’Europe, L – 1499 Luxembourg 
 
 
 

 

Avec le soutien de: 
 



 

Migration & Vil les au Luxembourg:   
Déf is & Opportunités des mouvements de 
réfugiés en Europe  
 
29. Juin 2016 | 9h00 – 15h00 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
Luxemburg-Kirchberg 
 
Dans leur dimension, les migrations actuelles de réfugiés vers l’Europe 
représentent de nouveaux défis. Logement, travail, pratique linguistique et 
formation figurent parmi des enjeux les plus urgents auxquels les villes, en 
particulier, doivent faire face.  
En s’appuyant sur des données et sur des travaux de recherche appliquée, la 
conférence du Point Contact ESPON Luxembourg mettra en évidence les défis et 
opportunités liés à ces nouvelles formes de migration pour les villes en Europe et 
au Luxembourg. Au niveau européen, les défis et opportunités de la situation 
actuelle seront examinés à la lumière de l’Agenda urbain en cours de négociation.  
La conférence devra permettre de dresser un état des lieux des changements 
d'ores et déjà perceptibles et de ceux attendus, engendrés par les flux actuels de 
réfugiés. Des données empiriques et des expériences de terrain au Luxembourg 
traiteront également des impacts spatiaux de ces nouvelles migrations pour le 
cadre de vie des habitants du Grand-duché. 
 
Langues de travail: Français, Allemand, Anglais (traduction simultanée) 
 
Programme 
 
9h00  Mots de Bienvenue, F. Vansteenkiste, Conseiller de 

gouvernement 1ère classe, MDDI 

9h10 Introduction, Prof. Dr. Nienaber, Ass. Prof., Université du 

Luxemburg, ESPON ECP Luxembourg 

9h20   Enjeux spatiaux des phénomènes migratoires dans l’UE et ses 

régions voisines, Dr. Estelle Evrard & Charlotte Veit, Point de 

contact ESPON au Luxembourg 

 

9h40    Défis et opportunités des migrations pour les villes 

européennes : le cas d’Amsterdam,	  W. van der Heijde, Senior 

Advisor to the Mayor on European Affairs 

10h05 Discussion  

10h20 Pause café/thé 

10h40   Les migrations & les villes au Luxembourg 

• Sylvain Besch, Responsable du Centre d’Etudes et de formation 

interculturelles et sociales  

• David Petry et Linda Dionisio, Collaborateurs scientifiques, 

European Migration Network Luxembourg 

11h20 Expérience du terrain 

• Dan Biancalana, Bourgmestre de la ville de Dudelange  

11h40  Discussion 

11h55 Participer activement au programme ESPON 2020, Dr 

Estelle Evrard & Charlotte Veit 

12h10  Participer activement au programme URBACT, Jenny 

Koutsomarkou, Capitalisation officer, URBACT 

12h25 Résumé, Charlotte Veit 

12h30 Déjeuner (buffet) 

13h30 « Policy lab » 
 Les participants auront l’opportunité de développer des idées de 

projets en étroite collaboration avec les équipes des Points de 

contact ESPON et URBACT au Luxembourg 

14h30 Présentation des idées de projet 

14h40 Discussion 

14h50 Conclusion, Dr. Estelle Evrard 

 


