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Manuel luxembourgeois sur les données relatives aux discriminations et à la diversité

centre d’étude
et de formation

Formation - Sensibilisation n

Le CEFIS s’implique

en tant que Centre de Formation agréé
au Luxembourg,
le CEFIS élabore des outils et méthodes didactiques pour l’action de formation et de
sensibilisation :
n Formation à l’approche interculturelle
(module de sensibilisation et module de référence, construits selon la méthode développée par M. Cohen-Emerique)
à l’attention de tout professionnel en contact
avec des personnes d’origine ou de culture
différentes
n Formation en e-learning sur les discriminations sur le site http://e-ad.lu/
(concept de discrimination, outils juridiques,
exercices sur des scénarios vidéo fictifs de
discriminations)

par l’analyse et la compréhension de
la réalité actuelle (approche sociologique,
statistique, juridique et historique),
en particulier la recherche sur l’intégration
(migrants, réfugiés reconnus…), les indicateurs en matière d’intégration et d’égalité de
traitement, la participation sociale et politique, les études sur les discriminations.

par l’action sur le terrain, en animant des
modules de sensibilisation sur différentes
thématiques,
la citoyenneté et l’intégration, la politique d’immigration et d’asile, la participation électorale
- à destination des Commissions consultatives
communales d’intégration, des communes,
des associations, du grand public … -.

Présentation générale n
Recherche-Action n
Le CEFIS s’attache à promouvoir la cohésion
sociale au Luxembourg à travers différentes
activités dont la recherche-action et la formation sociale, politique et interculturelle.
Les thématiques concernent notamment les
phénomènes et politiques migratoires et leurs
diverses dimensions,
n l’intégration,
n la lutte contre les discriminations,
n l’interculturel,
n la participation de chacun à la vie sociale,
associative et politique.
En parallèle à l’analyse de la réalité actuelle
au Grand-Duché, le CEFIS est également un
Centre de Formation agréé par le Ministère
de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle* pour organiser des formations professionnelles continues.
*arrêté ministériel, Mémorial B n°89 du 24.10.2011

par la mise à disposition du grand public
d’un matériel de traduction simultanée, en
location.

