
Invitation

Journée
internationale des

Femmes 
2016
Soirée d’information 
et d’échanges

Femmes et 
intégration
Mardi 8 mars 2016 
à 19.30 heures
Hôtel de Ville
Esch-sur-Alzette

-  Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la Ville 
d’Esch-sur-Alzette

-  Commission consultative 
communale à l’intégration

-  Service à l’égalité des chances 
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

8 MARS 2016

PARTICIPATION – INSCRIPTION
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire à la soirée du 8 mars 2016.

Nom : 

Prénom : 

Je participe / nous participons à la soirée du 8 mars 2016 :  personnes

J’ai besoin / nous avons besoin d’une traduction :  personnes 
(du luxembourgeois vers le français)

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 mars 2016

–  en envoyant le formulaire d’inscription par FAX à l’adresse suivante : 
54 35 14 690

–  en nous retournant le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 
Service à l’égalité des chances – Administration communale 
d’Esch-sur-Alzette – B.P. 145 – L-4002 Esch-sur-Alzette

–  en nous envoyant un email : egalitedeschances@villeesch.lu

–  en nous téléphonant : (+352) 2754–5930 / (+352) 2754-5920



La Journée internationale des femmes
L’origine de la Journée internationale des femmes s’ancre dans les luttes ouvrières et 
les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures 
conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe, 
au début du 20ième siècle. À la suite d’une proposition de Clara Zetkin en août 1910, 
l’Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première Journée 
internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail 
et la fin des discriminations au travail. Des rassemblements et manifestations ont dès lors 
lieu tous les ans, sous des mots d’ordre différents.

En 1977 les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à 
célébrer une journée pour les droits des femmes. C’est une journée de manifestations à 
travers le monde : l’occasion de revendiquer l’égalité et de faire un bilan sur la situation 
des femmes dans la société.

La Bibliothèque Vivante, 
qu’est-ce que c’est ?!
Dans cette bibliothèque, pas de livres en papier ! 

Les livres sont des personnes qui racontent une facette de leur vie : leur profession, 
leur origine, un passe-temps, une conviction, un mode de vie… La méthode de la 
Bibliothèque Vivante favorise une interactivité entre le « lecteur » ou la « lectrice » 
et le « livre » : il s’agit d’un dialogue, d’une expérience, d’un moment de partage. 
L’occasion de combattre les idées reçues et de faciliter les échanges.

Née de l’idée de l’association danoise « Stop the Violence », la Bibliothèque Vivante 
a été reconnue par le Conseil de l’Europe comme un moyen de promotion de 
lutte contre toutes formes de discriminations. Cet outil de sensibilisation sociale 
propose de déconstruire les étiquettes sociales à travers le dialogue et l’échange 
entre les personnes.

Le développement du plan communal à l’intégration est soutenu par l’OLAI (Office 
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration). La société Brainiact et l’association 
4motion a.s.b.l. accompagnent le processus de développement du plan communal à 
l’intégration de la ville.

SOIREE D’INFORMATION ET 
D’ECHANGES
Mardi 8 mars 2016 – 19.30 heures
Hôtel de Ville – Esch-sur-Alzette

Femmes et intégration
En 2016, la Journée internationale des femmes a pour thème « Femmes 
et intégration ». La population de la Ville d’Esch-sur-Alzette est une 
population multiculturelle avec plus de 120 nationalités différentes et 
57% de résidents de nationalités non-luxembourgeoises. Les femmes de 
nationalités non-luxembourgeoises représentent 55% de la population 
féminine de la ville.

La Ville d’Esch-sur-Alzette a lancé une consultation citoyenne en vue 
de l’élaboration du plan local à l’intégration. Le but de cette démarche 
participative est de permettre à tous les citoyens et citoyennes de 
s’exprimer et de prendre part à la vie sociale, économique, politique 
et culturelle de la ville sans que leurs origines, orientations sexuelles, 
âges, sexes ou d’autres critères ne constituent un frein ou un 
obstacle. L’objectif est d’améliorer les services et actions afin qu’ils 
correspondent aux besoins des différents groupes de résidents – dont 
les femmes – en visant le bien-être de tous les citoyens et citoyennes 
de la ville. 

Lors de la Journée internationale des femmes seront présentés les 
premiers résultats des consultations citoyennes, avec le focus sur les 
points de vue exprimés par les femmes. 

Déroulement de la soirée

 y Début : 19.30 heures
 y Allocution par Madame Vera Spautz, bourgmestre
 y Allocution par Monsieur Daniel Codello, échevin
 y Présentation des premiers résultats des consultations citoyennes, 

avec le focus sur les points de vues exprimés par les femmes
 y Living Library – Bibliothèque Vivante
 y Réception
 y Fin : 22.00 heures

Entrée libre
En luxembourgeois et en français

Traduction vers le français
Canapés et vin d’honneur offerts par la Ville d’Esch-sur-Alzette


