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Informations sur les actions : https://fraestreik.lu/greve-2021/
Organisation : Plateforme JIF (Journée Internationale des Femmes)

EN COLLABORATION AVEC

DES FEMMES 
ET DES HOMMES
Un film documentaire 
de Frédérique Bedos

Mardi 9 mars 2021 -  19h00
En streaming



MARDI 9 MARS 2021 – 19H00
EN STREAMING

Le film documentaire Des femmes et des 
hommes de la réalisatrice Frédérique Bedos 
rend compte de l’évolution de nos sociétés sur 
une question fondamentale, l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Loin des clichés, le film 
aborde le sujet d’un point de vue historique, 

FILM 
DES FEMMES ET DES HOMMES 

Après le film : discussion en présence de la réalisatrice Frédérique Bedos.

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :  Ville d’Esch-sur-Alzette - service de l’Egalité des chances.
                En collaboration avec Caramba Cinemas.

INFORMATIONS :  egalitedeschances@villeesch.lu

DURÉE

LANGUE

RÉALISATION

INSCRIPTIONS

1h45

 français et anglais, sous-titres en français

 Frédérique Bedos

http://caramba.lu/des-femmes-et-des-hommes  
(jusqu’au 7 mars 2021)   

économique et culturel, en donnant la parole à des 
militants et des experts des deux sexes, de tous 
pays et d’horizons religieux, culturels ou sociaux 
divers. Au fil des entretiens et des témoignages 
sont révélés tous les bénéfices que pourrait tirer 
l’humanité de l’égalité des genres.



AFFICHONS 
L’ÉGALITÉ
Action symbolique dans le cadre de la 
Journée internationale des Femmes 2021

La Ville d’Esch-sur-Alzette se joint au projet 
Affichons l’égalité, initié par le Conseil National 
des Femmes du Luxembourg (CNFL) et le 
SYVICOL (Syndicat des Villes et Communes 
Luxembourgeoises), afin de rendre les femmes 
méritantes plus visibles dans l’espace publique.

Des panneaux de rues avec des noms de 
femmes seront apposés à travers toute la ville et 
seront visibles au mois de mars 2021, dans le 
cadre de la Journée internationale des Femmes. 
Vous aurez ainsi l’occasion de (re)découvrir des 

personnalités féminines ayant marqué l’histoire 
de la culture, de la science, de la politique, de 
l’éducation, de la résistance contre le national-
socialisme et de beaucoup d’autres domaines. 
L’objectif à longue durée, sera bien sûr de 
dénommer davantage de nouvelles rues, de 
nouveaux bâtiments ou de places publiques 
d’après des femmes. A Esch-sur-Alzette, en 
2020, sur 299 rues, 160 rues avaient un nom 
neutre, 121 rues portaient le nom d’un homme 
(40% des rues) et 18 rues avaient un nom de 
femme (6% des rues de la ville).

DU 8 AU 
31 MARS 2021   

ORGANISATION : Ville d’Esch-sur-Alzette - 
commission à l’Égalité des chances, Conseil 
National des Femmes du Luxembourg.

INFORMATIONS :  www.cnfl.lu; www.esch.lu 

FACEBOOK :  https://www.facebook.com/VilleEsch, 
https://www.facebook.com/EgaliteEsch 



ACTIONS DANS LE CADRE DE LA 
GRÈVE DES FEMMES 2021

FILM DOCUMENTAIRE
DES FEMMES ET DES HOMMES

AFFICHONS L’ÉGALITÉ

Lundi 8 mars 2021 

Mardi 9 mars 2021 – 19 h00 – En streaming

Du 8 mars au 31 mars 2021 – Esch-sur-Alzette

La première Grève des Femmes au Luxembourg en 2020 et une pandémie 
mondiale ont mis en évidence le travail de soins à autrui et d’autres activités, 
rémunérées ou non-rémunérées, effectuées principalement par les femmes. 

Inscriptions jusqu’au 7 mars :  
http://caramba.lu/des-femmes-et-des-hommes
Organisation: Ville d’Esch-sur-Alzette. 
En collaboration avec Caramba Cinemas.

Action symbolique, afin de rendre les femmes méritantes plus visibles dans 
l’espace public : des panneaux de rues avec des noms de femmes seront 
apposés à travers toute la ville.

Organisation : Ville d’Esch-sur-Alzette,
Conseil National des Femmes du Luxembourg.

SAVE
THE DATE

Informations sur les actions : https://fraestreik.lu/greve-2021/
Organisation : Plateforme JIF (Journée Internationale des Femmes)


