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La plupart des travailleurs frontaliers d’Europe travaillent en Suisse et 
au Luxembourg : ces deux pays emploient début 2017 plus d’un demi-
million (500 500) de personnes provenant des pays voisins et ont 
recours, depuis des décennies, au travail frontalier. 
 

Cependant, les problématiques et stratégies liées à cette tendance ne 
sont pas aisément comparables ni même transférables. Ainsi, les 
politiques en matière de marché du travail, les systèmes de sécurité 
sociale ou la liberté de circulation sont soumis aux législations 
nationales respectives et aux accords européens. Les questions de 
cohésion sociale doivent également être différenciées, les travailleurs 
frontaliers ne représentant en Suisse que 6 % de la main d’œuvre, 
tandis qu’ils en représentent près de la moitié (44 %) au Luxembourg. 
 

En dépit des caractéristiques et conditions générales différentes sur 
ces marchés du travail transfrontaliers, il est utile d’analyser de façon 
comparative l’emploi des personnes effectuant des migrations 
pendulaires vers ces deux pays. 
 

Ce colloque interdisciplinaire, s’attachera à mettre en parallèle sous 
différentes perspectives la situation des travailleurs frontaliers en 
Suisse et au Luxembourg. Seront abordés principalement trois 
thématiques : le marché de l’emploi, le quotidien et la perception des 
frontaliers. 
 

Les langues de travail seront l’allemand et le français avec traduction 
simultanée. 
 

Programme et inscription : http://frontalier.uni.lu  
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