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JEUDI 5 MARS 2020 – 19H30 
HÔTEL DE VILLE – ESCH-SUR-ALZETTE

Avoir un travail stable qui permet de vivre 
sans soucis financiers, pouvoir concilier vie 
professionnelle et vie familiale, vivre une vie 
libre de toute forme de violence, avoir accès 
aux informations et aux services en matière de 
sexualité et de reproduction, avoir un logement 
sont des conditions indispensables pour chaque 
femme de vivre une vie autonome et en sécurité. 

Ces conditions ne sont malheureusement 
pas remplies pour toutes les femmes.
Lors de la soirée du 5 mars, vous avez l’occasion 
de discuter avec nos invité(e)s sur les inégalités  
et les risques de précarité, auxquels sont 
confrontés plus particulièrement certains 
groupes de femmes.

FEMMES, INÉGALITÉS 
ET RISQUES DE PRÉCARITÉ 

Avec la participation de :  

Avec la participation des services suivants : Foyer de nuit Abrisud, Office 
social Esch-sur-Alzette, Service Logement de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Déroulement de la soirée

Les discussions auront lieu de façon informelle et dans des petits groupes,  
en luxembourgeois ou en français. 

19h30      

Entrée libre – Inscription obligatoire 

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au 3 mars 2020 
- par email : egalitedeschances@villeesch.lu
- par téléphone : +352  2754 5910 / +352  2754 5911

Les discussions se font en français ou en luxembourgeois. Nous vous demandons de 
bien vouloir nous indiquer si les deux langues vous conviennent ou si vous préférez 
discuter dans une des deux langues proposées. 

Mots de bienvenue par Madame Mandy Ragni, échevine
Présentation des invité(e)s, discussions et échanges en petits groupes : 
Femmes, inégalités et risques de précarité 
Verre de l’amitié offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette

HISTOIRE(S) DE FEMME(S)
 
Film documentaire réalisé par Anne Schroeder, produit par Samsa Film en collaboration 
avec le Centre national de l’audiovisuel. En présence de la réalisatrice. 

Histoire(s) de Femme(s) retrace l’émergence 
et l’évolution de l’émancipation des femmes, 
au travers de destins personnels de femmes 
issues de différentes générations du 20e 
siècle.

A travers les témoignages de plusieurs 
générations de femmes du Luxembourg, 

Anne Schroeder raconte leur(s) histoire(s) 
et leurs combats pour l’égalité. Les femmes 
racontent leurs rêves et leurs espoirs, leurs 
luttes personnelles et politiques, leurs 
déceptions et leurs acquis. 

Langues : luxembourgeois, français, 
allemand. Sous-titres : français.

19h30 :

 
 

Après le film : 

Mots de bienvenue : Madame Denise Schweitzer, présidente du 
Zonta Club Esch-sur-Alzette – Madame Mandy Ragni, échevine  
Projection du film (70 minutes)

Discussion en présence de la réalisatrice Anne Schroeder
 
Verre de l’amitié, offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Organisation :  Zonta Club Esch-sur-Alzette 
Avec le soutien de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Entrée libre. Places limitées.
Réservation : egalitedeschances@villeesch.lu

MARDI 10 MARS 2020 - 19H30
KINOSCH (KULTURFABRIK ESCH)

Archives : Centre national de l’audiovisuel



FEMMES, INÉGALITÉS
ET RISQUES DE PRÉCARITÉ

Jeudi 5 mars 2020  - 19h30 - Hôtel de Ville - Esch-sur-Alzette

Inscriptions jusqu’au 3 mars : egalitedeschances@villeesch.lu
Organisateur : Ville d’Esch-sur-Alzette

GRÈVE DES FEMMES  
“WHO CARES? WE CARE!”

Samedi 7 mars 2020 - Luxembourg 

Informations : www.fraestreik.lu
Organisateur : Plateforme JIF (Journée Internationale des Femmes)

BRUNCH, DJANES ET MUSICIENNES 
PENDANT ET APRÈS LE BRUNCH

Dimanche 8 mars 2020 – de 11h00 à 14h00 – Escher Kafé

Inscriptions jusqu’au 4 mars : escherkafe@gmail.com ou tél. : 24 55 97 10
Organisateur : Commission à l’Egalité des chances Ville d’Esch-sur-Alzette

HISTOIRE(S) DE FEMME(S)
Mardi 10 mars 2020 – 19h30 – Kinosch (Kulturfabrik Esch)

Réservation des places jusqu’au 9 mars: 
egalitedeschances@villeesch.lu
Organisateur : Zonta Club Esch-sur-Alzette
Avec le soutien de la Ville d’Esch-sur-Alzette

SAVE THE DATE

Archives : CNA


