
Soirée d’information et d’échanges  dans le cadre de la 

Journée internationale des femmes 2019

Féminin, masculin ? 
Nouveaux regards, 
nouvelles perspectives !

Mercredi 6 mars 2019 
19h30

Hôtel de Ville 
Esch-sur-Alzette
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Mercredi 6 mars 2019 – 19h30 – Hôtel de Ville – Esch-sur-Alzette 

Féminin, masculin ?
Nouveaux regards, nouvelles perspectives !
La Ville d’Esch-sur-Alzette organise le mercredi 6 mars 2019, à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, une soirée « Féminin, masculin ? Nouveaux regards, 
nouvelles perspectives ! ».

Lors de cette soirée « Living Library », vous avez l’occasion de dialoguer et de vous 
échanger avec nos « personnes-livres » sur les clichés (positifs ou négatifs) concernant 
les rôles des femmes et des hommes dans notre société, et sur les stéréotypes qui 
catégorisent les femmes et les hommes ou d’autres groupes de personnes.   

Nos invités sont des femmes et des hommes qui exercent une profession ou une 
activité dite « atypique » pour femmes ou pour hommes ou qui, par leur engagement 
sociétal, mettent en question les représentations réductrices concernant les femmes 
et les hommes ou d’autres groupes de personnes.

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

Déroulement de la soirée

- Début : 19h30 - Mots de bienvenue par Madame Mandy Ragni, échevine

- Introduction dans la thématique, discussions et échanges en petits groupes : « Féminin, 
masculin ? Nouveaux regards, nouvelles perspectives ! » - En luxembourgeois et en français

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

Entrée libre – Inscription obligatoire

Nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre présence jusqu’au 3 mars 2019

par email : egalitedeschances@villeesch.lu ou par téléphone : +352 2754 5910 / +352 2754 5920

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.


