
  Conférence sur le thème du droit de vote « Making Luxembourg »

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers œuvrent activement en faveur de la capacité d’intégration 
des étrangers au Luxembourg. Environ trois salariés et créateurs d’entreprises sur quatre ne sont pas 
Luxembourgeois. Les entreprises sont de vrais laboratoires d’intégration et d’échanges entre Luxembourgeois et 
étrangers. En l’absence de ressources transfrontalières - et notamment des hommes et des femmes travaillant 
dans nos entreprises - l’économie luxembourgeoise et le pays tout entier tels qu’ils rayonnent aujourd’hui 
cesseraient tout simplement d’exister.

Conscientes du déficit démocratique actuel, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers organisent en 
étroite collaboration avec l’ASTI Luxembourg, l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés, une conférence 
sur le thème du droit de vote pour les étrangers au Luxembourg.

L’évènement sera honoré de la présence de Monsieur Laurent Mosar, Président de la Chambre des Députés. 

La manifestation aura lieu mardi 29 janvier 2013 à partir de 17h30 dans les locaux de la Chambre de 
Commerce du Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg (Parking souterrain disponible).



17h30 : Accueil des participants 

18h00 : Mot de bienvenue
 par Monsieur Pierre Gramegna, Directeur 

Général de la Chambre de Commerce 

18h10 : « Mon expérience de la multi-culturalité en 
entreprise » par Madame Michèle Detaille, 
Chef d’entreprise

18h25 : Présentation des résultats d’un sondage 
pertinent TNS-ILRES par Monsieur Charles 
Margue, Directeur de TNS-ILRES

18h40 : Intervention de Monsieur Laurent Mosar, 
Président de la Chambre des Députés

18h50 : Intervention de Monsieur Jean-Claude 
Reding, Président de la Chambre des 
salariés

19h00 : Intervention de Monsieur Emile Haag, 
Président de la Chambre des fonctionnaires 
et employés publics

19h10 : Intervention de Madame Laura Zuccoli, 
Présidente de l’ASTI 

19h20 : Table-ronde et questions-réponses avec le 
public 

 Avec le modérateur Monsieur Michel 
Pauly, Université du Luxembourg

20h00 : Réception offerte par la Chambre de 
Commerce 

21h00 : Fin de la soirée 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Département Economique de la Chambre de 
Commerce : (+352) 42 39 39 - 350, email eco@cc.lu. 
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