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Centre de Documentation sur les Migrations Humaines  

 

 

Le Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH), fondé à Dudelange en 1993, 
poursuit des objectifs de mise en valeur de tout patrimoine (archives, quartiers, savoir-faire, tradi-
tions…) lié aux migrations. Géré par une association sans but lucratif, le CDMH bénéficie du sou-
tien du Ministère  de la Culture et de la Ville de Dudelange.  

 

Le CDMH développe sa réflexion au sein d’un réseau d’échanges associatifs et  scientifiques in-
ternationaux. Il souhaite par ses travaux contribuer à une meilleure compréhension de la réalité 
migratoire (émigration/immigration) particulièrement riche et complexe du Luxembourg. Le pays 
bénéficie, en effet, non seulement de la présence historique et actuelle d’importantes commu-
nautés immigrées, il a été également un pays d’émigration qui  compte encore aujourd’hui un 
grand nombre d’expatriés.  

 

 

Les activités du CDMH sont centrées sur  

 

- l’identification, la collecte, l’inventorisation, la sauvegarde des archives liées aux migra-
tions (documents, photos, interviews, banques de données…) 

- l’étude scientifique des archives liées aux migrations (bibliothèque spécialisée, colloques, 
formations, accueil de stagiaires …) 

- la valorisation du patrimoine des migrations (expositions, publications, conférences …)  

 

 

Installé dans la gare de «Dudelange-Usines » qui continue à accueillir des voyageurs, le CDMH 
se trouve au cœur du quartier «Italien». Situé à proximité des anciennes mines et installations 
sidérurgiques, ce « lieu de mémoire » de l’immigration italienne et du monde ouvrier est aujour-
d’hui habité par des immigrés majoritairement portugais. Son histoire et son architecture particu-
lière représentent un patrimoine social et culturel unique au Bassin minier luxembourgeois. Le 
quartier « Italien » est mis en valeur dans le cadre d’une exposition permanente qui est le point 
de départ d’un itinéraire de visite constituant un « musée sans murs ». 

 

Le CDMH est le siège de l’ « Itinéraire européen du patrimoine des migrations », un réseau inter-
national placé sous l’égide du Conseil de l’Europe. Partenaire de  l’Institut Européen des Itiné-
raires Culturels, le CDMH est également membre de l’Association of European Migration Institu-
tions (AEMI).  

 

 

Horaires d’ouverture : 

du jeudi au dimanche, de 15h à 18h (pendant les expositions) 

ou sur rendez-vous 

 

Adresse : 

Gare Dudelange-Usines 
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L-3481 Dudelange 

Grand-Duché de Luxembourg 

 

Renseignements: 

Tél. (+352) 516 985-1 

Fax  (+352) 516 985-5 

E-mail  migcendo@pt.lu    

Site internet  www.cdmh.lu 

 
 
 
Le Conseil d'Administration du CDMH se compose comme suit: 

  

Marcel Lorenzini, président 

Maria Luisa Caldognetto 

Maxime Dara 

Thierry Hinger 

Christine Muller 

Marinella Rinaldis 

Denis Scuto 

Jos Thill 

mailto:migcendo@pt.lu
http://www.cdmh.lu
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RAPPORT D’ACTIVITES du CDMH  2014 

(En italique, les activités qui ne se sont pas déroulées à la Gare-Usines) 

 
JANVIER 

 
Jeudi 9 janvier 

Gare Usines : vernissage de l'exposition 
« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

 

Dimanche 12 janvier 
Gare Usines : RDV du dimanche 

Journée d’ hommage à Louis Rech 
Conférence par Adrien Thomas « Ouvriers de tous les pays, unissez-vous ? » 

 

Dimanche 19 janvier 
Gare Usines: RDV du dimanche  

« Von Luxemburg über Peking nach Portofino » 
en langue allemande (avec traduction vers le français) 

par l'historien et journaliste berlinois Peter Hahn, auteur d'une biographie (parue en 2012) et actuelle-
ment commissaire d'une exposition sur Alfons Mumm à Portofino. 

manifestation organisée par le CDMH en collaboration avec Convivium, les Amitiés italo-
luxembourgeoises d’Esch/A, l'association Chine-Luxembourg et le Deutscher Verein  

 
 

Lundi  20 janvier 
Gare Usines : réunion du CA 

 
Dimanche 26 janvier 

Gare Usines: Présentation de la publication de l’ABIL 
« D’Spueniekämpfer » 

 
Dimanche 26 janvier 

« Anna Jacquot  -  Auschwitz N° 31661, une fille de Gilsdorf » 
Opderschmelz : lecture-spectacle Charlotte Delbo 

en partenariat avec opderschmelz 
 

Lundi 27 janvier 
Présentation du projet du CDMH pour la Biennale à la réunion d'information de la FoBaMin 

 
Vendredi 31 janvier 

Réunion de préparation du colloque IRM à Bâle 
 

FEVRIER 

En cours 
Gare Usines : exposition 

« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 
 

Lundi  3 février 
Gare Usines : réunion du CA 
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Dimanche 9 février 
Gare Usines : RDV du dimanche 

Présentation des actes du colloque « Biographies, Itinéraires, Migrations » 
« Lorsque les Luxembourgeois émigraient en Italie... » 
en collaboration avec l’Association Convivium, FBM, 

sous le haut patronage de l’Ambassade d’Italie 
 

Mercredi 26 février 
Rome, Casa della Memoria e della Storia : 

Présentation des Mémoires de Luigi Peruzzi, 
en collaboration avec la FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) et Convivium. 

 
MARS 

 
En cours 

Gare Usines : exposition 
« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

 
Dimanche 2 mars 

Gare Usines,  RVD du dimanche 
« Deutsche Präsenz im Erzbecken Düdelingen, eine Spurensuche » 

Intervention de Marcel Lorenzini et Antoinette Reuter en partenariat avec 
le Deutscher Verein 

 
Mardi  4 mars 

Gare Usines : réunion du CA 
 

Dimanche 9 mars 
Gare Usines, RVD du dimanche 

« Femmes, migrations, résistance »  
conférence-débat avec des contributions de Maria Luisa Caldognetto et Denis Scuto. 

 

15-16 mars 

Participation au 
Festival des Migrations 

Stand, Présentation de l’exposition 
« L’islam au Luxembourg  -  L’islam du Luxembourg » 

 
16 mars 

Présentation du livre catalogue  
« L’islam au Luxembourg  -  Paroles et images » 

par Lucie Waltzer et Antoinette Reuter 
 

AVRIL 

 
En cours 

Gare Usines : exposition 
« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

jusqu’au 6 avril 
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Mardi  1 avril 
Gare Usines : réunion du CA 

 
22 avril  

Vernissage au Centre culturel Mamer   
« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

jusqu’au 12 mai 

 
 

23-27 avril 
Participation aux « Journées du Livre » 

organisées par la BNL dans le cadre du programme UNESCO 
autour du thème fédérateur 2014 : Histoire(s) – Geschicht a Geschichten 

 
« Vive les 25 avril » 

 
23 avril  

au cinéma Utopia, salle 2, Luxembourg-ville : 
projection du film 

« Capitaines d’avril » 
25 avril 

au Circolo Curiel, 
en collaboration avec Convivium 

 présentation des Actes du Colloque sur les 
« Luxembourgeois en Italie » 

ciblée sur leur participation à la Résistance italienne 
par Maria Luisa Caldognetto 

26 avril 
Gare-Usines : 

Vernissage de l’exposition 
« La révolution des œillets »  

tirée du fonds d’archives ASTI 
27 avril 

Gare Usines RDV du dimanche autour de la 
« Révolution des Œillets» 

lecture d’extraits de la pièce « Maria Lusitania » de Charlotte Delbo,  
par le groupe théâtral de Mily Tasch 

 
Dudelange, Starlight 

projection du film 
«Les Grandes Ondes » 

suivie d’un débat 
 

Mardi  29 avril 
Gare Usines : réunion du CA 
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MAI 

En cours 
Gare Usines : exposition 

« Affiches révolution des Œillets » 
 jusqu’au 4 mai. 

 
Lycée classique Diekirch (3 sites) : exposition Islam au Luxembourg  

jusque fin juin. 

 

En cours 
Centre culturel Mamer : « Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

jusqu’au 12 mai 

 

3 mai 

Opderschmelz : Ouverture officielle Biennale FBM, participation du CDMH à 

l’inauguration officielle du 

"Festival de la culture industrielle et de l'innovation" FBM. 

 

7 mai 

Gare Usines : Vernissage exposition 
« La Mémoire de la Mer » 

objets migrants en Méditerranée. 
 

8 mai 

Workshop « Identité et Migration » au LNB de Dudelange 
 à partir de l’exposition «  La face cachée des mots ». 

par Dario Cieol 
 

9 mai 
Itinéraire-atelier au sein du MHVL 

pour 50 professeurs Lycée Michel Rodange et leurs invités européens 
 
 

16 mai 
Rome : Vernissage auprès de l’Accademia d’Egitto de l’exposition 

« Ritorno alle miniere dei faraoni. Lavoratori italiani dalle Alpi al deserto» 
organisée par l’Associazione Italiani D’Egitto et la Fondazione Società di Mutuo Soccorso, en collaboration 

avec Convivium et le CDMH 
Un colloque scientifique est assorti à l’exposition. 

 

17-18 mai 
Participation à l’Invitation aux Musées / Lieux de mémoire 

 
17 mai 

Gare Usines, visite guidée de l’exposition en cours dans le cadre de 
« Invitation aux Musées  -Invitation aux Quartiers » 
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18 mai 

Gare Usines : RDV du dimanche, table ronde 
« Because there is (no) work, what do you want to do? » 

dans le cadre de l’Invitation aux Musées et du 
Festival de la culture industrielle et de l'innovation 

 

22 mai 
Gare Usines, fête de clôture des cours de langues Projet Ensemble. 

 
29 mai 

Visite guidée du Centre de Documentation, de l'exposition « La Mémoire de la Mer » et du Quartier 
organisée pour Sylvia Hahn de l'Université de Salzbourg dans le cadre de son séminaire d'histoire des 

migrations 
 

JUIN 

En cours 

Gare Usines: exposition « La Mémoire de la Mer » 

 

En cours 
Lycée classique Diekirch (3 sites) : exposition « L’islam au Luxembourg   -  L’islam du Luxembourg» 

 
2 juin 

Schengen, Lycée Perl : exposition  
« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 

jusqu’au 15 juin 
 

Mardi  3 juin 
Gare Usines : réunion du CA 

 
Dimanche 15 juin 

Serrapetrona (Marches/Italie) : vernissage de l’exposition Livres d’Artiste « Voix du Silence », 
ouverte jusqu’au 14 septembre, partenaire le CDMH 

 
Mercredi  25 juin 

Gare Usines : réunion du CA 
 

26 juin 

Gare Usines, 18h30 : vernissage exposition fin d’année enfants de l’école du Quartier italien 

« Ceci n’est pas la mer à boire » 

inspirée de l’exposition « La Mémoire de la Mer » 

Exposition ouverte jusqu’au 11 juillet 

 

29 juin 

Gare Usines : RDV du dimanche, 
« Question de mémoires, mémoires en question » 
avec l’intervention de Virginie Vinel et André Faber 

dans le cadre de la Biennale de la FBM 
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JUILLET 

En cours 

Gare Usines: exposition « La Mémoire de la Mer » 

Exposition ouverte jusqu’au 27 juillet 

 

En cours 

Gare Usines: exposition enfants de l’école Quartier Italien 

« Ceci n’est pas la mer à boire » 

inspirée de l’exposition « La Mémoire de la Mer » 

Exposition ouverte jusqu’au 11 juillet 

 

3-5 juillet 

Cologne : colloque IRM : Migration und Mobilität 
Partenaire CDMH 

 
dimanche 6 juillet 

Gare Usines: RDV du dimanche en hommage à Rosch Krieps 
« Des ateliers du Greisendal au rêve américain » 

avec une lecture des pages du dernier livre de Rosch Krieps consacré à son statut de travailleur à l'usine 
de Dudelange - Greisendall en 1950 

Lecture par Marc Limpach 
 

8 juillet 
Visite guidée de l'exposition « Mémoire de la Mer » pour LTPS Bascharage. 

 
16 juillet 

Mairie de Saarbruecken : « Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 
jusqu’au 12 août 

 
28 juillet 

Séminaire Migrations au Luxembourg 
Visite guidée de l'exposition « Mémoire de la Mer » 

du CDMH et du Quartier 
pour DG Interprétation de la Commission Européenne 

 
 

AOÛT 

Mairie de Saarbrücken : « Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 
jusqu’au 12 août 

 

SEPTEMBRE 

Lundi  15 septembre 
Gare Usines : réunion du CA 

 
25 septembre 

Vernissage de l’exposition ViaPanAm par le CNA 
Partenariat CDMH 
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26 septembre 
Gare Usines : Vernissage de l’exposition Luxracines 

« Emigration, immigration, ré-migration » 
jusqu’au 21 décembre 

 
25-27 septembre 

Conférence annuelle de l'AEMI à Riga 
 

28 septembre 
Participation à la journée Luxracines à Leudelange, avec un stand de publications du CDMH 

 
 

OCTOBRE 
 

(en cours) 
Exposition Luxracines « Emigration, immigration, ré-migration » 

ouverte jusqu’au 21 décembre 
 

5 octobre 
RDV du dimanche 

« Les lieux de transit européens liés aux grandes migrations transatlantiques » 
avec Luxracines, le CNA et la Fondation de l’Architecture. 

Intervention d’Anne Bosser, architecte et  
Marie Chalotte Le Bailly Red Star Line Museum, Anvers 

 
7 octobre 

Gare Usines  
Visite du CDMH par le Séminaire MAHEC de l’Université de Luxembourg 

 
9 octobre 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale : 
vernissage de l’exposition « Livres d’Artiste : Voix du Silence » 

ouverte jusqu’au 8 novembre, partenaire le CDMH 
 

9 octobre 
Walferdange, Maison Dufaing : vernissage exposition 

« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 
 

21 octobre 
Luxembourg-ville,  Cercle Münster: Conférence 

« Lorsque les Luxembourgeois émigraient en Italie » 
avec Présentation Actes Elter, par Maria Luisa Caldognetto 

 
23 octobre 

Dans le cadre de l’exposition Via PanAm organisée par le CNA 
Les Migrations au XXIe siècle  -  discussion avec Kadir Van Lohuizen 

Partenariat CDMH 
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26 octobre 
RDV du dimanche  

Présentation de l’ouvrage de Fabian Trinkaus  
« Arbeiterexistenzen und Arbeiterbewegung in den Hüttenstädten Neunkirchen-Saar und Düdelingen 

partenaires : Ville de Dudelange, Bibliothèque municipale de la ville de Luxembourg, Université de-
Saarbruecken, Université du Luxembourg, Partizip, FBM, Deutscher Verein 

 
28 octobre, 19hrs 

Gare Usines : soirée 
« Journée de la Mémoire Italienne » 

thème lié à l’exposition réalisée par Luxracines « Emigration, immigration, ré-migration » 
titre de la rencontre 

« Lampedusa, porte ou frontière de l'Europe? » 
Intervenants : Padre Emidio Plebani (sur le discours du pape et l’actuelle position de l’Eglise catholique), 

accompagné par un responsable associatif engagé auprès des réfugiés à Longwy 
 

NOVEMBRE 

En cours 
Gare Usines : exposition réalisée par Luxracines « Emigration, immigration, ré-migration » 

exposition ouverte jusqu’au 21 décembre 
 

11 novembre 
Echternach, Trifolion : vernissage exposition  

« Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg (1815-1914) » 
jusqu’au 30 novembre 

 
13 novembre 
CA du CDMH 

 
14 novembre 

Entrevue avec les édiles de la Ville de Dudelage 
 

15-21 novembre 
Participation aux activités organisées par l’université de Trèves et Convivium, à l’occasion de la Settimana 

della Lingua Italiana nel Mondo. 
 

19 novembre 
Echternach, Trifolion : formation pour les enseigants du LCE 

dans le cadre de l’exposition « Deutsche Präsenz in  Luxemburg (1815-1914) » 
 

22 novembre 
Réunion du CA au sujet de la bibliothèque et des archives avec Antoinette Reuter 

 
22 novembre 
CA du CDMH 
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DECEMBRE 

 

En cours 
Gare Usines : exposition réalisée par Luxracines « Emigration, immigration, ré-migration » 

exposition ouverte jusqu’au 21 décembre 
 

10 décembre, 
Trento, Italie : dans le cadre du colloque organisé par l’Université de Trento 

« Alimentazione identitaria per la valorizzazione del territorio trentino » 
intervention de Maria Luisa Caldognetto avec une communication sur le thème «La traduzione delle 

tradizioni alimentari in contesto migratorio » 
 

11 décembre 
Gare Usines : Une délégation de l'association d'assistance aux  

SDF "Stemm vun der Strooss" visite l'exposition 
 

16 décembre 
CA du CDMH 

 
18 décembre 

Luxembourg, MHVL : dans le cadre de l’exposition « Croix rouge »  
et de la Journée du Migrant 

visite guidée explorant les collections du MHVL selon le thème des migrations 
proposée par Antoinette Reuter en coopération avec le CDMH 

 
21 décembre 

Luxembourg, MHVL « Musiques traditionnelles de Roumanie » 
Messieurs Răzvan Roşu, ethnologue et Petrică Zele, musicologue, feront découvrir à travers des projec-

tions filmées, des interprétations vocales et instrumentales, les cantiques traditionnels (corinzi), d'origine 
préchrétienne du pays des Motsi en Roumanie, recueillis lors de leurs séjours sur terrain 

Coordination et traduction Philippe Blasen 
 
 

 
Activités régulières au cours de l’année : 
 
Service Bibliothèque sur rendez-vous, accueil de stagiaires, encadrement et suivi d’étudiants et cher-

cheurs des universités de la Grande Région et autres, visites guidées régulières au cours des périodes 

d’ouverture des expositions, participation à la vie associative et culturelle du Quartier Italien, collabora-

tion avec les institutions patrimoniales et les association de Dudelange, du Grand-Duché de Luxembourg, 

de la Grande Région, ainsi qu’avec les réseaux internationaux liés aux thématiques concernant les migra-

tions et le patrimoine des migrations 

 

Publications : 

 

« Am Quartier an Op der Schmelz », No 13, du 15 mai 2014 

« Am Quartier an Op der Schmelz », No 14, du 18 septembre 2014 
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Rapport d’activité bibliothèque et archives 2014 

 

Evolution des fonds 

Au cours de l’année 2014,  la bibliothèque et les archives se sont régulièrement développées à travers des achats, 

des dons et des échanges. 

La bibliothèque compte aujourd’hui quelque 13.000 livres (dont  près de 11.000 enregistrés) ainsi que quelque 200 

revues (ouvertes et fermées) et collections d’annuaires.  

L’enregistrement du fonds ASTI entré à partir de 2012 et représentant quelque 1.200 unités touche à sa fin. Nous 

rappelons qu’il a été choisi d’attribuer à ce fonds un placement à part dans la bibliothèque (rayonnages spécifiques 

dans les réserves au grenier) pour maintenir sa cohérence et sa spécificité. En effet, ce fonds a eu un usage très pra-

tique auprès de son premier détenteur (documentation, conseil …) et s’en ressent (soulignements, commentaires 

…). Son contenu académique (notamment en matière d’éducation interculturelle) est dépassé. Mais sa composition 

témoignant de l’évolution du regard porté sur les migrations dans les années 1970-2000 et aussi de la manière de 

travailler d’une ASBL au service des immigrés, ces aspects pourront faire l’objet de recherches.  

La bibliothèque a par ailleurs bénéficié dans le cadre des « désherbages » annuels de la Bibliothèque nationale d’un 

apport de 48 livres et de compléments de revues (Luxemburgensia, livres consacrés à la sidérurgie). Des donateurs 

privés ont contribué d’autre part à l’accroissement du fonds de bibliothèque : 

Yves Baden (62 ouvrages concernant essentiellement l’islam), Maria Luisa Caldognetto (68 livres concernant essen-

tiellement l’histoire et histoire des migrations italiennes), Antoinette Reuter (47 livres, migrations, histoire).  

 

En parallèle à ces entrées exceptionnelles, il a été procédé à l’enregistrement de la totalité les nouvelles acquisi-

tions. L’enregistrement des fonds anciens résiduels du CDMH (qui touchera prochainement à sa fin). En tout 1302 

livres ont pu être mis dans la banque de données.  

 

Le service revue de presse (luxembourgeoise) commencé en 2012 a pu être développé1. Sont ainsi régulièrement 

enregistrés les coordonnées d’articles qui sont physiquement disponibles au CDMH. 742 références ont été nouvel-

lement mises en ligne en 2014, bénévolement par Roxane Kostigoff (722), et dans le cadre de son service salarié 

par Nicolas Graf (20).  Le travail essaie de suivre l’actualité et d’enregistrer parallèlement les fonds résiduels de do-

cuments collectés au CDMH dont le volume reste conséquent. La revue de presse ne fait pas double emploi avec 

des services similaires offerts ailleurs, comme elle croise les informations de plusieurs champs comme par exemple 

institutions patrimoniales et migrations. Elle est aussi particulièrement attentive à l’histoire du Bassin minier et de 

Dudelange, de même qu’aux activités propres du CDMH.  

Les archives ont peu évolué au cours de l’année 2014.  Des petits dons autour notamment du projet consacré à 

l’immigration allemande ou au projet Werling (photos, cartes postales …) se sont ajoutés au fonds. Ces dons enga-

geant notre responsabilité à l’égard des donateurs, un échange a été entamé avec les Archives nationales, dont la 

directrice Madame Josée Kirps nous a désignée Madame Corine Schroeder, conservatrice, en tant que correspon-

dante pour toutes les questions techniques. L’échange a cependant été provisoirement par le départ en congé de 

maternité de notre correspondante. Nous adopterons pour le classement les nouveaux critères appliqués par les 

Archives nationales pour leurs propres archives. L’enregistrement des archives pourra débuter prochainement. 

Thierry Hinger et la soussignée ont assisté à la journée de formation 2013 des archivistes.  

 

1Journaux exploités actuellement Revue et Woxx (abonnement Marcel Lorenzini), Tageblatt et Wort (abonnement Antoinette 

Reuter), Lëtzebuerger Land (abonnement Roxane Kostigoff), Le Jeudi (abonnement CDMH)  
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Il faut cependant se féliciter du retour des archives propres du CDMH qui avaient été entreposées hors des lieux 

pendant plusieurs années. Ceci permettra d’enfin réaliser localement un plan de classement pour le fonds et de 

mettre en place des règles administratives pour son suivi et sa consultation.  

Plusieurs développements inquiétants sont cependant à signaler. La bibliothèque s’est développée en 2014 es-

sentiellement à partir des apports externes. Les acquisitions pour maintenir la qualité et l’actualité de la biblio-

thèque n’ont pas pu être complètement réalisées. La soussignée détient actuellement une liste de quelques 200 

ouvrages en attente d’achat.  

Les soins à apporter à la bibliothèque (exemple étiquettes à  coller sur les livres) et archives (exemple boîtes de classement) 

nécessitent également une dépense croissante (+-2500 €) et qui n’était pas envisagée dans les budgets initiaux.  

Il est évident, que les limites spatiales sont atteintes dans les salles actuellement consacrées à la bibliothèque. Un dernier 

aménagement, nécessitant l’acquisition de rayonnages IKEA pour une somme de 550 € a été proposée au président de l’ASBL. 

Cet achat permettrait de gagner 16m courants de rayonnage, de quoi installer les livres actuellement enregistrés, mais rangés 

dans des boîtes et les acquisitions 2015, ce qui est la conditio sine qua non pour la réalisation d’un inventaire.  

Par la suite il faudrait prévoir des rayonnages fermés au premier étage, à l’image de ceux du rez-de-chaussée, pour continuer à 

placer les fonds. Un tel investissement dépasse cependant les limites financières du budget du CDMH.  

Pour les archives, il serait important de pouvoir réoccuper au moins à moyenne échéance l’espace actuellement occupé par le 

projet Ensemble.  

 

Activités du service bibliothèque et archives  

- Accueil régulier d’étudiantes et d’étudiants de diverses universités (avec une nette dominance des demandes émanant 

de Trèves).  

- Accompagnement sur 2 semestres d’un groupe de 9 étudiants en master d’histoire européenne (MAHEC) de l’Université 

du Luxembourg à Dudelange, Esch-Alzette, Walferdange (+- 30 heures prestées gracieusement).  

- Stand au Festival des migrations avec séance de présentation de l’ouvrage l’Islam au Luxembourg (mars). 

- Participation aux « Journées des Bibliothèques et du droit d’auteur » avec l’activité « Révolution des Œillets » (avril). 

- Participation à la Journée de la Généalogie à Leudelange (septembre) 

- Participation au groupe de travail  « Valorisation de la bibliothèque » (avec consultations extérieures) coordonné par Jos 

Thill pour le CA. 

- Le service a d’autre part très largement contribué aux relations publiques du CDMH puisqu’en 2014, 44 des 48 mises en 

ligne de nouvelles sur le site internet, comme l’ensemble des envois courriels annonciateurs de manifestations pour les 3 

premiers semestres lui sont dus. 

- Il a d’autre part très largement contribué à la mise en place du nouveau fichier d’adresses courriels et papier. 

- Rédaction d’une contribution sur les archives du CDMH pour le numéro de la revue « Forum » consacré à cette matière 

(février). 
 

Propositions spécifiques pour 2015  

- Création à partir des doublons de bibliothèque de 4 boîtes ressources : migrations, immigration italienne, immigration 

portugaise, sidérurgie/Dudelange. En effet, il apparaît en pratique que la plupart des étudiant(e)s demandent des ou-

vrages très basiques. Avec ces boîtes on pourrait très rapidement répondre à la demande en évitant un fastidieux travail 

d’aller/retour entre les rayonnages. 

 

- Journée CDMH/universités pour laquelle nous inviterions les professeurs et leurs présenterons nos ressources réelles. 

Ils verront ainsi mieux quels travaux faire réaliser auprès de nous à leurs étudiants. 

 

- Pour la revue de presse, il conviendrait de se rapprocher des autres prestataires, pour voir si éventuellement des coo-

pérations sont possibles. Il faudrait d’autre part élargir la base des journaux traités, notamment au « Quotidien » qui 

semble la référence en matière de sujets traitant des étrangers au Luxembourg. 
 

Antoinette Reuter 
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