
 

Invitation 
 

En novembre et décembre 2016 
 

Les bibliothèques du 
 

CID| Fraen an Gender, 
ASTM et CIGALE 

 
Invitent au rendez-vous 

 
 
 

« Biblio_Inspiration 
Enfance et Jeunesse » 

 

Les bibliothèques du 
 

CID| Fraen an Gender, ASTM et CIGALE 
 

Invitent 
 

• les éducatrices et éducateurs 
• les enseignantes et enseignants 
• les parents et leurs proches 

 
à s’inspirer des livres multilingues, afin d’offrir 
aux « enfants et jeunes » une alternative aux 
livres populaires (princesses, princes...). 
Passez dans les bibliothèques pendant les 
heures d’ouvertures et consultez les 
expositions de livres : 
 

« Biblio_Inspiration 
Enfance et Jeunesse ». 

 
 
Découvrez en toute tranquillité des livres qui 
ont un intérêt pédagogique, une vue égalitaire, 
diversifiée et non-stéréotypée : 
 

• des livres pour le respect et la 
tolérance 

• des livres qui encouragent l’esprit 
critique 

• des livres qui sensibilisent sur les 
sujets Nord-Sud, racisme, sexisme 

• des livres qui incitent les jeunes à  
réfléchir et à prendre des initiatives. 
 
 

„Lire un bon livre, c’est faire une 
rencontre.“ 

   TANIA DE MONTAIGNE 

Le CID 

La bibliothèque CID | Fraen an Gender est un 
lieu qui s’adresse à tous ceux et celles qui 
s’intéressent au féminisme, aux questions de 
genre, à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et qui refusent les rôles stéréotypés 
attribués selon le sexe. 

Un grand choix 
 

• livres pour enfants et ados 
• ouvrages de références et de matériel 

didactique 
• matériel pour l’éducation extra-scolaire 
• Cds, de Cd-ROMs et de livres audio 

 
 
Une collection de livres parmi d'autres 
 
Voici une seléction de livres que vous trouvez à 
la bibliothèque du CID| Fraen an Gender : 

La diversité des formes de famille 

De nos jours l’image de la famille nucléaire ne 
fait plus la une et par d’autres formes familiales 
surgissent : les familles monoparentaux, les 
familles recomposées et des familles qui vivent 
en colocation ;… 

Non seulement les normes familiales, mais 
aussi les rôles de genre sont ainsi brisés – des 
nouvelles libertés s'imposent ! Il est important 
de favoriser des discussions ouvertes pour 
rencontrer les nouveaux défis avec  tolérance et 
compréhension.  

 



 

CITIM 
 
Le Centre d'Information Tiers Monde - CITIM 
est un service de l'association Action Solidarité 
Tiers Monde. Il offre 4 espaces d'actions : une 
bibliothèque spécialisée Nord-Sud, un lieu 
d'éducation à la citoyenneté mondiale, un 
espace de formations et un centre de rencontre 
et d'échanges. 
 
 
Notre collection ?  
 
L'apprentissage du vivre ensemble 
 
Le but est de transmettre les valeurs sociales et 
égalitaires de manière originale et différente aux 
jeunes, de lutter ensemble face aux préjugés 
qui nous habitent et à la marginalisation. Les 
ouvrages que nous sélectionnons permettent 
d’allier le plaisir de lire, le dialogue interculturel 
et l’apprentissage du vivre ensemble avec tous 
les aspects que comporte le partage d’une 
seule et même planète. 
 
Notre inspiration ?  
 
La solidarité, la justice sociale et la gestion 
durable des ressources naturelles 
 
Notre approche ?  
 
Ludique et dans le respect de l'autre et de la 
nature 
 
Nous invitons nos jeunes lecteurs à réfléchir de 
manière ludique. L’idée est de leur faire 
découvrir le monde, ses habitants et ce qui les 
animent en respectant leur capacité de 
compréhension et d’appréhension.  

CIGALE 
 
L’association Rosa Lëtzebuerg asbl promeut 
les droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans et intersexes (LGBTI) et 
organise différents évènements socio-culturels 
pour la communauté LGBTI. Le Centre 
d’Information GAy et LEsbien – CIGALE est 
le service professionnel de Rosa Lëtzebuerg 
asbl et offre conseil, écoute et aide à toute 
personne ayant des questions par rapport à 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le 
coming-out. 
 
Nous accueillons chaque personne dans notre 
bibliothèque spécialisée dans les thématiques 
LGBTI et queer, proposant des romans, des 
ouvrages scientifiques, des études et rapports 
européens, du matériel pédagogique, ainsi 
que quelques livres pour enfants et 
adolescent-e-s. 
 
 

CID| FRAEN AN GENDER 
Mardi: 14-18 heures 
Mercredi, jeudi, vendredi: 10-18 heures 
Samedi: 10-12:30 heures 
 
14, rue Beck Luxembourg /L-1222 Luxembourg 
Tel: +352 - 24 10 95  
http://cid-fg.lu 

 
CITIM 
Mardi: 14-18 heures 
Mercredi, jeudi, vendredi: 11-18 heures 
Samedi: 11-13:00 heures 
 
55, avenue de la Liberté / L-1222 Luxembourg 
T +352 400 427- 31 
citim@astm.lu 

 
CIGALE – ROSA LETZEBUERG 
Lundi, mardi: 13-17 heures 
Mercredi, jeudi: 14- 20 heures 
 
3, rue des Capucins / L-1313 Luxembourg  
(5ème étage) – Tel : 00352 26 19 00 18 
info@cigale.lu – www.cigale.lu – www.rosa-
letzebuerg.lu 



 

 


