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Mardi 5 juin 2018 – 19h30 
Hôtel de Ville – Esch-sur-Alzette

Être femme pionnière dans le 
journalisme au Luxembourg 
Témoignages – Lecture de textes

Nous vous invitons à assister 
mardi 5 juin 2018 à une soirée 
témoignages avec des femmes 
journalistes qui ont toutes un lien 
avec la Ville d’Esch-sur-Alzette 
(Colette Mart, Sandie Lahure, 
Danièle Fonck, …). Les femmes 
journalistes témoigneront de leurs 
expériences professionnelles 
dans le monde du journalisme, 
des oppositions auxquelles 
elles ont dû faire face, de leurs 
parcours et de leurs réalisations.

Lors de cette soirée seront 
également lus des textes des 
premières journalistes femmes :  
Emma Weber-Brugmann et 
Catherine Schleimer-Kill (qui fût 
également la première conseillère 
communale à Esch-sur-Alzette).

Déroulement de la soirée

• Début : 19h30 
Mots de bienvenue et  
introduction dans le sujet 

• Témoignages et lecture de 
textes (en luxembourgeois et en 
allemand - traduction en français) 

• Verre de l’amitié offert par la Ville 
d’Esch-sur-Alzette 
Fin : 22h00 

Lecture de textes et encadrement 
musical par des élèves du 
Conservatoire d’Esch-sur-Alzette.

Entrée libre. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons 
de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au 31 mai 2018 :  
par email : egalitedeschances@villeesch.lu
par téléphone : (+352) 2754 5910 / (+352) 2754 5920

Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si vous avez besoin d’une 
traduction vers le français. 



Exposition

Pionéierfraen am 
Journalismus zu Lëtzebuerg
31 mai–15 juin 2018
Hôtel de Ville - Esch-sur-Alzette



L’exposition  
Pionéierfraen am Journalismus zu 
Lëtzebuerg – Femmes pionnières 
dans le journalisme au Luxembourg 
a été initiée et réalisée par l’asbl Femmes 
Pionnières du Luxembourg.

L’exposition, première dans son 
genre, dresse le portrait de 17 
femmes journalistes qui ont marqué 
leur époque par leurs parcours et 
leurs réalisations remarquables. Il 
s’agit de montrer aussi l’évolution 
du journalisme féminin au 
Luxembourg, rendre visible 
l’apport des femmes journalistes et 
contribuer à l’histoire des femmes 
au Luxembourg.

L’exposition est en langue française. 

L’exposition peut être visitée 
à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée) 
du 31 mai au 15 juin 2018 pendant 
les horaires d’ouverture 
(lundi-vendredi, 08h00-17h00). 


