
   
 

 
Conférence Interdisciplinaire d’Etudes sur le Luxembourg 

Organisée par la Chaire de recherche en études parlementaires de la Chambre des Députés du Luxembourg 
 

Mardi 28 janvier 2020 
 

9h45 : Accueil des participants  

10h : Mots d’accueil :  

- Claude Frieseisen, Chambre des Députés du Luxembourg 
- Raymond Bisdorff, Université du Luxembourg 

1/ 10h30 -12h : Langues et littératures au Luxembourg  

- Peter Gilles, Université du Luxembourg : Soziolinguistesch Profiler an de Sproochgebrauch: Éischt Resultater 
aus der Schnëssen-App 

- Christoph Purschke, Université du Luxembourg : Diskurs-Figuren. Wie Politik und Öffentlichkeit über Sprache 
sprechen 

- Fabienne Gilbertz, Institut National des Langues : Schrëftsteller zu Lëtzebuerg: E Beruff? 

12h- 13h30 Pause 

2/ 13h30-15h : Economie et société luxembourgeoise  

- Isabelle Pigeron-Piroth, Université du Luxembourg : La pluralité des marchés du travail au Luxembourg 
- François Peltier, STATEC : Les recensements et l’importance de la démolinguistique 
- Elke Murdock, Université du Luxembourg : Multikulturelle Gesellschaft: Facetten des Erlebens von Vielfalt 

15h-15h30 : pause-café 

3/15h30-17h00 : Champ politique 

- Philippe Poirier, Raphaël Kies, Université du Luxembourg : 1999 -2019 : Vingt années de valeurs socio-
politiques au Luxembourg 

- Léonie de Jonge, Université de Groningen, Firwat gëtt et (nach) kee Rietspopulismus zu Lëtzebuerg?  
- Dan Schmit, Université du Luxembourg : La réforme du système électoral au Luxembourg 

17h00 : Conclusion :  

- Fernand Fehlen, Université du Luxembourg : D’Fuerschung iwwer d’Lëtzebuerger Gesellschaft: eng Aufgab 
an Erausfuerderung fir ons Universitéit 

 
 
 

Langues : allemand, luxembourgeois ou français (avec traduction simultanée vers l’allemand et le français) 
Adresse : Chambre des Députés 19 rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg. 

Pour toute information : demos@uni.lu  
Inscription obligatoire avant le 20 janvier 2020 sur eventbrite.com 
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C’est en 1974 que la Chambre 
des Députés a commandité pour 
la première fois une étude 
scientifique des résultats 
électoraux et du comportement 
des électeurs luxembourgeois. 
Celle-ci a été réitérée depuis, à 
l’occasion de toutes les 
élections parlementaires. 
D’abord par un institut belge, le 
CRISP (Centre de recherche et 
d’information socio-politiques), 
puis à partir de 1999 par une 
équipe luxembourgeoise. 

 

Ces vingt années de recherches électorales ponctuées par l’étude de cinq élections parlementaires sont à 
l’image de l’histoire encore jeune de la recherche publique au Luxembourg. Même s’il y a une continuité de 
l’équipe, celle-ci a changé d’affectation institutionnelle, appartenant d’abord au Centre de Recherche Public 
– Gabriel Lippmann, passant par le Centre Universitaire pour trouver enfin après la fondation de l’Université 
de Luxembourg en 2003 son point d’attache définitif au sein de IPSE (Identités, Politiques, Sociétés, Espaces), 
l’unité de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sciences sociales. Enfin, à l’automne 2011 fut 
créée la Chaire de Recherche en études parlementaires qui a élargi son cadre avec des activités de 
recherches dans les domaines de la démocratie, de la législation nationale et de la politique comparée en 
Europe. 

L’étude de 1999 avait été initiée par Fernand Fehlen, alors enseignant-chercheur au Centre de Recherche 
Public – Gabriel Lippmann assisté par Isabelle Pigeron-Piroth, rejoints ensuite par Philippe Poirier qui a repris 
la direction des études à partir de 2009, et enfin Patrick Dumont et Raphael Kies.  

Le vingtième anniversaire de nos études électorales sera une occasion de rappeler la phase pionnière des 
débuts, quand le champ de la recherche publique et de l’enseignement post-secondaire était en pleine 
structuration. Le temps de STADE, la cellule Statistique et Décision qui a vu le jour en 1993 fondée par 
Raymond Bisdorff au Centre de Recherche Public – Centre Universitaire et qui a abrité les premières études 
électorales ainsi que d’autres projets en sciences sociales. Ce ne sera pas une rétrospective nostalgique, mais 
plutôt un hommage rendu par des chercheurs qui ont repris le flambeau dans le même esprit engagé voulant 
contribuer à travers leurs recherches à une réflexion critique sur la société luxembourgeoise.  

D’où la devise de la conférence reprise des débats accompagnant la naissance de l’université : « L'étude de la société 
luxembourgeoise se fera au Luxembourg ou ne se fera pas. Une université qui ne s'intéresse pas au tissu social dont 
elle fait partie n'a plus rien à voir avec la tradition universitaire. » 
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