
Un projet pluridisciplinaire pour la  
PROMOTION DE LA DIVERSITÉ AU LUXEMBOURG 

 

 
Le CET (Centre pour l’égalité de traitement) est à l’initiative avec le Comité pour la 

Charte de la Diversité Lëtzebuerg d’un projet national inédit intitulé « Promotion de la 
Diversité au Luxembourg ».  

 
Ce projet pluridisciplinaire, amorcé en août dernier, fédère pour la première fois plusieurs 
partenaires déjà spécialistes des questions de diversité au Grand-Duché : le LIST (Luxembourg 
institute of science and technology), l’Université de Lorraine, le Comité pour la Charte de la 
Diversité Lëtzebuerg et le CET y sont impliqués et apportent leurs savoir-faire complémentaires. 
La mission de cette action coordonnée est de jouer un rôle d’impulsion et d’accélérateur de la 
promotion de la diversité, véritable moteur de performance sociale et économique pour le 
pays.      

 
L’initiative se concentre essentiellement sur la diversité dans le marché du travail et 

s’attache à répondre au triple objectif suivant : dresser un état des lieux, identifier les bonnes 
pratiques et sensibiliser. Concrètement, il s’agit de mesurer l’évolution des discriminations au 
Luxembourg, de palier au manque actuel d’études sur la question de la diversité en entreprises, 
de diffuser les bonnes pratiques en la matière et de répondre à la demande des organisations 
pour un accompagnement dans la mise en place de politiques de la diversité.  

 
Afin de répondre à ces objectifs , le projet s’articule autour de 5 piliers :  

- La mesure de l’évolution des discriminations au Grand-Duché grâce à la troisième 
édition de l’enquête « Observatoire des discriminations » du CET 

- L’organisation par le Comité pour la Charte de la Diversité des premiers Diversity 
Awards Lëtzebuerg qui permettront de mettre en valeur les bonnes pratiques en matière 
de gestion de la diversité au sein des organisations  

- La réalisation d’une étude intitulée «Politiques et attitudes à l’égard de la diversité » au 
sein des entreprises menée par l’Université de Lorraine  

- La conception d’une méthode d’accompagnement des entreprises dans le déploiement 
de leurs pratiques de gestion de la diversité comme source d’innovation par le LIST 

- La diffusion en 2015 des rendus auprès d’un large public afin de maximiser la portée 
des travaux entrepris à travers notamment des publications et workshops de restitution 
 

Ce projet bénéficie du soutien financier du programme Progress de l’Union Européenne et du 
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.  
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