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Pride Month - le mois des fiertés à Dudelange 2022 
 

- Juin 2022 -  
 

 
Le 16 juillet 2021, le conseil communal a déclaré à l'unanimité la Ville de Dudelange "Zone de liberté 
LGBTIQ+". Cette déclaration est un engagement volontaire de la Ville à prendre en compte à l'avenir 
de manière plus consciente les réalités de la vie des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, 
intersexe et queer dans la politique communale, à s'engager activement pour les droits LGBTIQ+ et à 
mettre en œuvre des actions et des projets correspondants au niveau local, ainsi qu'à célébrer chaque 
année le Pride Month (le mois des fiertés) et à hisser le drapeau arc-en-ciel. 
 
Par cet engagement, la Ville de Dudelange se positionne clairement contre la discrimination et 
l'exclusion basées sur l'orientation sexuelle ou romantique, l'identité de genre et les caractéristiques 
sexuelles.  
 
Pour donner du poids à cette position, le collège des bourgmestre et échevin·e·s a lui-même saisi ses 
pinceaux le 21.06.2022 pour repeindre deux bancs publics aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une plaque 
indique que ces bancs au centre-ville symbolisent un "lieu en toute sécurité" que Dudelange souhaite 
offrir aux personnes LGBTIQ+.  
 
La promotion des droits LGBTIQ+ s'inscrit désormais dans le travail d'égalité de la Ville de Dudelange. 
Tout comme l'année passée, le Service à l'égalité des chances organise aux mois de juin et juillet des 
événements et actions symboliques autour de ce thème.  
 
Le coup d'envoi a été donné par une formation interne "Les âmes des filles et leurs réalités de vie" 
dans le cadre du programme "Selbstwahrnehmung & trans - Formation" de l'association Intersex & 
Transgender Lëtzebuerg Asbl. qui a permis au personnel des structures d'accueil de s'initier à la 
thématique du transgenre. 
 
Du 24.06. au 10.07., le drapeau de la « Pride » flotte sur la place de l'Hôtel de ville et une bannière sur 
le balcon attire l'attention sur le mois des fiertés. 
 
En reprenant et en déployant la campagne de l'année dernière sur les médias sociaux, le Service à 
l'égalité des chances explique la signification de l’acronyme LGBTIQ+ et la promotion des droits 
LGBTIQ+ et a présenté des acteurs et actrices qui œuvrent dans ce domaine.  
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Le 30 juin, le Service à égalité des chances, en collaboration avec le Centre LGBTIQ+ CIGALE ; Rosa 
Lëtzebuerg ; LEQGF - Laboratoire d’Etudes Queer, sur le Genre et les Féminismes et le Queer Little Lies 
Festival, invite les Dudelangeois·e·s à s'informer et à venir discuter à leur stand au marché 
hebdomadaire de 8h30 à 12h30.  
 
Et pour terminer l'année scolaire, le Centre LGBTIQ+ CIGALE tiendra un atelier de sensibilisation 
intitulé "Wat ass LGBTIQ+ ? D'Diversitéit vu Geschlechter a sexuellen Orientéierunge kenneléieren" 
destiné aux élèves de l'enseignement secondaire. 
 
A l'avenir, les actions spécifiques sur les thèmes LGBTIQ+ à Dudelange ne se limiteront pas au mois 
des fiertés. Les personnes LGBTIQ+ sont confrontées à des préjugés et des discriminations dans leur 
vie quotidienne, chaque jour, tout au long de l'année. Ce travail de sensibilisation et de promotion des 
droits LGBTIQ+ est établi et sera poursuivi à Dudelange comme partie intégrante de la politique 
communale en matière d'égalité des genres. 
 
 
 
Le collège des bourgmestre et échevin·e·s 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevin·e·s 
 
 


