
Date Heure Manifestation(s) Organisateur(s) Commune(s)

07-mars 15h00 Grève des femmes- Who cares? We care! Plate-forme JIF Collectif

05-mars ¦ 12 mars 20h00 Projection du documentaire « Woman » ¦ After the wedding
Collège échevinal , Service à l’égali-
té des chances en collaboration
avec la Commission de la
cohésion sociale

Bettembourg7 mars ¦19 mars 20h00 Théâtre - Regarde maman je danse ¦ Projection des films: Little women ¦ Late night

21-mars ¦ 26 mars 10h30 Visite guidée de l’exposition « Wielewatmirsinn » ¦ Ask Dr Ruth

08-mars 10h-15h Brunch au féminin
Commission/Service de l’égalité
entre femmes et hommes Differdange

06-mars 19h00 Vernissage de l’exposition Le sport au féminin

février-juillet  Atelier pédagogique - « 100 ans pour l’égalité –Et maintenant ? »

La Ville de Dudelange avec le CCRD
opderschmelz
et le Service à l’égalité des chances

Dudelange

février-juillet Atelier pour adultes - « Assez de ménage, Faisons la grève ! »

24-févr. Projection du film - For Sama

3 mars 19h00 Let’s care ! Be there !
Soirée réservée aux femmes qui se préparent pour la grève nationale des femmes du 7 mars

24 févr- 4 mars « 100 ans de démocratie AU FÉMININ » - exposition

08-mars ¦ 11-mars 19h00 Projection du film - Woman ¦ Be offline - girrrls - soirée débat

18-mars 20h00 Pièce de théâtre - Intervention

30-mars 19h00 Conférence - Endométriose

02/21./28 avr. 20h00 Danse - Soul-scapes ¦ Concert Yazz Ahmed - Polyhymnia ¦ Julie Campiche

30-avr. 20h00 Funk -Ida Nielsen & the Funkbots – time 2 Stop worrying (bout the weird stuff)

05-mars 19h30 Femmes, précarité et inégalités Service de l’égalité entre femmes
et hommes

Esch/Alzette08-mars 11h-14h Brunch, djanes et musiciennes pendant et après le brunch Commission de l’égalité entre fem-
mes et hommes

10-mars 19h30 Histoire(s) de femme(s) Zonta-Club Esch/Alzette

06-mars 21h00 Ladies night Commission pour l’égalité des
chances Frisange

08-mars 10h30 Frae bewege vill Commissions de l’égalité entre
femmes et hommes Kehlen et Mamer

13-mars 19h30 Projection du film « Histoire(s) de femme(s) » de Anne Schroeder Collège échevinal et Commission
pour l’égalité des chances Mamer

25-29 mars 19h00 100 Joer Fraewahlrecht zu Lëtzebuerg - Wanderausstellung Commission de l’égalité des chan-
ces Mertert

11-mars 19h30 Table ronde « Yes women can » Commission de l’égalité des chan-
ces et diversité Sanem

06-mars
16h30 Gender Game

Service des citoyens et communi-
cation Schifflange

19h15 Mit Macht zur Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa

08-mars 17h30 L'égalité entre filles et garçons, qu'en est-il réellement ? Commission de l’égalité des chan-
ces Strassen

































Madame, Monsieur,

Le collège des bourgmestre et échevins de la Commune
de Schifflange a l’honneur de vous inviter à un événement
pour honorer la

Journée internationale de la femme

le vendredi 6 mars 2020 à partir de 16.30 heures
en la salle « Grand-Duc Jean » de l’Hôtel de Ville

Déroulement du programme :

16.30 heures : Play the GG pour jeunes 1)

18.15 heures : Play the GG pour adultes 1)

19.15 heures : Vernissage de l’exposition :

„Macht zur Wahl !
100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa“ 2)

Dans l’espoir de vous accueillir nombreux, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les plus distingués.

Le collège échevinal
Paul Weimerskirch, bourgmestre
Albert Kalmes, échevin
Marc Spautz, échevin
Carlo Lecuit, échevin

L’exposition est ouverte du 9 au 13 mars de 8.00 à 12.00
heures et de 14.00 à 17.00 heures en la salle Grand-Duc Jean
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