
 

 

 
Luxembourg, le 26 mai 2020 

 

Diversity Day 2020 

Message de Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration  

et à la Grande Région  

 

Encourager la diversité, quelle que soit la situation 

Le 26 mai 2020 aurait dû marquer le lancement de la sixième édition du Diversity Day au Luxembourg, 

événement phare visant à célébrer la diversité et l’inclusion au Grand-Duché, ainsi qu’à accueillir les 

nouveaux signataires de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg.  En raison de la crise actuelle liée à 

l’épidémie de COVID19, toutes les actions ont dû être reportées au 6 octobre 2020. 

En attendant , Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 

et marraine de la Charte de la Diversité a cependant tenu à faire passer un message fort à l’attention 

de tous les acteurs privés et publics, signataires ou non de la Charte de la Diversité : le Diversity Day 

est reporté, certes, mais cela ne nous empêche pas de fêter et de vivre la diversité au quotidien dans 

les organisations et sous toutes ses formes. 

Le Ministre rappelle qu’aujourd’hui, presque 50% des travailleurs et travailleuses au Luxembourg ne 

sont pas de nationalité luxembourgeoise. Cette diversité au sein de la population et donc de la masse 

salariale luxembourgeoise est une richesse, une force qui sert aussi bien la productivité, que l’entraide 

en temps de crise, comme nous avons pu le voir durant cette pandémie. 

Vous pouvez consulter la vidéo à cette adresse :  

Citations : “Le Luxembourg est un pays de la diversité.”, “Nous sommes tous différents, mais cette 

différence est une force”. 

(Re)découvrez la Charte de la Diversité Lëtzebuerg sur www.chartediversite.lu  

 

IMS – Inspiring More Sustainability 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

Catalyseur d’innovation sociale, IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis  plus de 10 ans le réseau leader 

des entreprises luxembourgeoises actives en matière de Résponsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La 

mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques responsables auprès des acteurs économiques nationaux. 

IMS Luxembourg accompagne ses membres au travers de projets collaboratifs et fédérateurs en favorisant le 

dialogue avec les parties prenantes (privées, publiques, associatives). Pour ce faire, IMS apporte expertise 

(publications), solutions concrètes, sensibilisation et information (campagnes, Forum, formations, club, ateliers…). 

Ce réseau représente 15 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation 

européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 
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