Liste de propositions

Nom-Prénom

Description

Période de vie

Ennesch Carmen

Première femme journaliste luxembourgeoise

1902-2000

Ensch José

Professeure de langue et de lettres, poétesse

1942-2008

Flick Nelly

Avocate, défenseuse des droits de la femme

1902-1963

François Juliette

Actrice, co-fondatrice du « Théâtre ouvert Luxembourg

1926-2007

Frieden-Kinnen Madeleine

Première femme membre de gouvernement, ministre de la Famille, de la
Jeunesse, de la Solidarité sociale et de la Santé publique, ministre des
Affaires culturelles et des Cultes (en 1968), elle s’engage pour les droits de
la femme

1915-1999

Gonner-De Waha Raymonde

Première femme président du tribunal de Diekirch

1928-2007

Koltz Elvire

Co-fondatrice de la Caritas luxembourgeoise

1873-1948

Koster Lory

Pionnière sportive en natation, participe aux Jeux Olympiques de 1924

1902-1999

Kraus Louise

Auteure, défenseuse de la cause féminine, fondatrice du Soroptimist
luxembourgeois et de la Fédération luxembourgeoise des Femmes
universitaires

1893-1961

Lutgen Simone

Sculptrice et graphiste luxembourgeoise résidant en Belgique. Elle réalise
des œuvres pour le Luxembourg. En 1937 elle obtient le « prix Grand-Duc
Adolphe »

1906-1994

Molitor Mady

Femme engagée dans la protection de l’ environnement, la défense de la
cause féminine et des droits humains

1937-2005

Rouff Jeanne

Juriste, défenseuse de la cause féminine. Une des premières magistrates
féminines (nommée en 1961), première femme procureure d’Etat.
Conseillère et présidente de Chambre à la Cour d’Appel. Membre fondatrice
du Conseil National des Femmes du Luxembourg et membre de la
Fédération Luxembourgeoise des Femmes Universitaires

928-2012
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niveau national et international.
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Schwall-Lacroix Annette

Juriste et avocate, première femme au Conseil d'Etat. Membre fondatrice
de la Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises et
particulièrement active dans la lutte pour l'égalité des droits entre femmes
et hommes. Engagée en faveur de l'émancipation des femmes.
En 2008, Prix Anne Beffort de la Ville de Luxembourg

1927-2013

Thorn-Petit Liliane

Journaliste, co-fondatrice du Conseil National des Femmes du
Luxembourg et des Femmes Libérales

1933-2008

Unden Lily

Professeure, peintre et poète écrivaine

1908-1989

Urbany-Feltgen Claire

Femme politique communiste, résistante

1901-1974

Valjean Françoise

Dernière femme décapitée au Luxembourg condamnée pour infanticide

1781-1806

Weber-Brugmann Emma

Auteure, défenseuse de la cause féminine et des enfants

1877-1964

Welter Louise

Première femme médecin

1897-1999

Welter Marguerite

Première femme avocate

1899-?
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