


  

FÉMINISME 2012 – MONTEZ A BORD ! 

Marche vers l’Égalité Femmes-Hommes 
le jeudi, 8 mars 

suivie de rassemblement et discours  
devant la Chambre des DéputéEs 

r.-d.-v. 16h45 Place Guillaume/Knuedler 
 

Journée  « F »  
le samedi, 10 mars  

de 11h à 16h au CercleCité à Luxembourg 
 
 
Organisé par la Plateforme d’action Journée Internationale des Femmes 2012: 
African Women Movement, Cid-femmes, Chrëschtlech-sozial Fraen, Conseil National des Femmes 
du Luxembourg, Collectif Si je veux, Déi Gréng, Déi Lénk, Europa Donna Luxembourg, Femmes 
communistes, Femmes en Détresse/Kopplabunz/CFFM, Femmes Socialistes, Landesverband, 
LCGB, LUS (Luxembourg University Students' Organization), OGBL, Planning Familial,  
Union des Femmes Luxembourgeoises 

 FEMMES 
        ÉGALITE 
        MOUVEMENTS 
          IDENTITÉS 
               INNOVATIONS 
             SOLIDARITÉ 
           NÉCESSITÉ 
                 ÉMANCIPATION 
         MANIFESTATIONS 
                   SEXUALITÉ 
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L’objectif de cette Journée F est double: dans un cadre décontracté et festif, 
favorisant les rencontres, nous souhaitons faire un travail de réflexion et d’analyse 
sur les acquis de nos engagements communs et divers en matière d’égalité entre 
femmes et hommes. 
Dans le souci d’intégrer la diversité et la compétence des participantEs, la finalité 
de la Journée F est de dresser une liste des défis majeurs et des pistes d’action qui 
feront avancer notre société dans le respect de l’égalité de fait entre femmes et 
hommes. 
 

Programme de la Journée F: 

 

11h   Accueil et brunch* au Foyer-Bar du CercleCité 

11h45  Les Voix Rebelles - chansons de lutte féministe 

12h15 – 15h Travail en ateliers thématiques : 

   Femmes et travail / Femmes et violence-santé / 
   Femmes et mouvements 

15h – 15h30  Plénière avec mise en commun des conclusions 

15h30 – 16h  Pot de l’amitié 

 

* une participation aux frais est la bienvenue pour nous aider à financer les frais de la journée 
 
La langue de travail sera le luxembourgeois, traduction orale directe vers le français 
assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl. 
 
Pour nous permettre d’organiser au mieux le déroulement de la journée, veuillez 
vous inscrire à un des ateliers et indiquer un second choix (cf. coupon-réponse). Le 
nombre de participantEs est limité à 30 personnes par atelier. 
 
 

Avec le support de: 
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Atelier thématique 1 : Femmes et travail 
Malgré des progrès manifestes, la situation des femmes dans le monde du travail ne 
reflète ni leur parcours scolaire, ni leurs acquis professionnels. Les femmes continuent à 
se heurter à de nombreux obstacles dans l’accès au marché du travail ainsi que dans leur 
progression sur ce marché. Aux quatre coins du monde, elles gagnent moins que les 
hommes pour un travail de valeur égale, elles ont moins de possibilités d’accéder à des 
emplois mieux rémunérés et elles continuent à assumer la plus grande part des tâches 
familiales. Partant, aussi les pensions des femmes ne sont pas égales à celles des 
hommes. Et trop de femmes sont victimes d’une discrimination sur le lieu de travail.  
Input 
Les participantEs recevront un aperçu de l’évolution du droit du travail et social au cours 
des quarante dernières années. 
Situation actuelle 
Ensemble, nous analyserons si et pourquoi certaines dispositions légales ne sont pas 
mises en application dans le monde du travail. Quelles barrières naturelles et/ou 
artificielles existent? Y a-t-il des missions impossibles pour les femmes? Est-ce que les 
femmes s’investissent assez pour l’égalité? 
Stratégies pour l’avenir 
Nous faut-il une autre conception du travail et de la sphère domestique? La promotion des 
femmes pourrait-elle être une solution? Les femmes devraient-elles être plus solidaires? 
Quels murs devons-nous d’abord abattre? En trouvant des réponses à ces questions, nous 
identifierons les domaines d’action prioritaires et proposerons des initiatives. 
 

Atelier thématique 2 : Femmes et violence - santé 
Les statistiques sur la criminalité le prouvent: aux Etats-Unis, une femme court 
davantage le risque d’être attaquée chez elle et par un membre de sa famille, qu’à 
l’extérieur par un inconnu, et cela même dans les grandes villes (Etude Straus et Gelles). 
Alors que le « home sweet home » est supposé être un havre de paix, il s’avère que pour 
un quart des femmes c’est un lieu de domination et de souffrances physiques et 
psychiques répétées. 
Qu’en est-il au Luxembourg? Les femmes sont-elles en sécurité dans leurs cocons 
familiaux? 
Brainstorming:  
De quelles mesures d’aide les femmes ont-elles besoin pour prévenir et enrayer la 
violence conjugale? 
Etat des lieux: 

• Situation au Luxembourg 
• L’enjeu actuel, l’aspect juridique 
• L’accompagnement des femmes victimes de violence 
• La prévention de la violence domestique 

Défis  
Grande cause nationale ou rétropédalage? 
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Atelier thématique 3 : Femmes et leurs mouvements 
Les acquis en matière d’égalité entre femmes et hommes sont dus aux 
engagements de mouvements divers et souvent poussés par des personnalités – 
femmes et hommes. Quelle est/était l’importance de ces actions collectives? 
Comment les animer, les rendre plus efficaces, plus stratégiques? 
Bref historique 
Un schéma du paysage luxembourgeois des organisations de femmes fournira 
une vue d’ensemble de sa diversité, de ses origines, de ses objectifs et de ses 
acquis (communs). 
Etat des lieux 
Ensemble, nous procédons à un état des lieux pour clarifier quelles organisations 
(politiques, syndicales, professionnelles, confessionnelles, étatiques) sont les 
plus actives en matière d’égalité femmes-hommes. Quelles formes de 
collaboration y a-t-il entre elles? Quel en est l’impact? Y a-t-il des barrières, des 
lacunes? 
Défis 
L’objectif global est de fixer et d’atteindre des buts communs tout en respectant 
la diversité de nos organisations. Il s’agit de définir quels changements seront 
prioritaires, comment construire un réseau stratégique (en coopérations 
ponctuelles, avec des fédérations, avec le ministère, avec d’autres structures), 
comment subvenir à notre financement, comment assurer la diversité du 
mouvement féministe ainsi que son rajeunissement. Last but not least, la 
question se pose de savoir comment garder l’égalité femmes-hommes sur 
l’agenda politique en ces temps de crise financière et économique.  
 
 

 
Je confirme ma participation à la Journée F le 10 mars 2012  
Nom, Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse email :____________________________________ Tél: _____________ 

 
 

COUPON-REPONSE 

Atelier thématique   1er choix 2ème choix 
Femmes et travail      
Femmes et violence-santé     
Femmes et mouvements      

Êtes-vous membre d’une organisation de femmes ? Si oui, laquelle/lesquelles ?  
________________________________________________________________ 
Avez-vous besoin de la traduction LU-FR : oui  non  

A renvoyer jusqu’au 5 mars 2012 à Cid-femmes B.p. 818 L-2018 Luxembourg 
Fax: 24 10 95 95 - email : cid@cid-femmes.lu 


