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Dudelange se mobilise pour l'égalité des genres. 
 

- 27 septembre 2022 - 

Le programme du Service à l'égalité des chances de la Ville de Dudelange pour octobre et novembre 

2022, qui comprend une collaboration avec différents acteurs locaux et nationaux, témoigne d'une 

part des multiples facettes du thème de l'égalité des genres et d'autre part de l'engagement 

transversal de la Ville de Dudelange dans ce domaine. 

 

Le 3 octobre, la Commission pour l'égalité et la non-discrimination remettra officiellement le Prix 

d’encouragement pour l’égalité des genres. 

Pour 2021, le prix est attribué à l'association PADEM (Programmes d'Aide et de Développement 

destinés aux Enfants du Monde). Dans le cadre de ses projets, l'ONG s'engage contre la violence liée 

au genre, par exemple au Sénégal, et sensibilise également à ce sujet au Luxembourg et à Dudelange.  

Pour 2022, le prix est décerné à l'association sportive AIKIDO DOJO DUDELANGE. Grâce à leur projet 

"Égalité et prévention de la violence par et dans le sport", les participant·e·s apprennent à reconnaître 

et à prévenir la violence. Il est important pour l'association de montrer, à travers son projet, que les 

femmes dans le sport peuvent répondre aux mêmes exigences, être confrontées aux mêmes 

demandes et faire face aux mêmes situations et ainsi promouvoir l'égalité des genres dans le domaine 

des arts martiaux. 

 

A l'occasion du 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale, la Ligue luxembourgeoise d’Hygiène 

mentale organise tous les deux ans la "Semaine de la Santé Mentale" à laquelle la Ville de Dudelange 

participe activement depuis 2018. Cette année, du 9 au 15 octobre, notre Ville consacre une campagne 

aux émotions, au vécu émotionnel et à l'interaction entre les émotions et le genre. Une exposition a 

été élaborée à cet effet en collaboration avec le Service psychosocial de la Ville de Dudelange et le 

Service à l'égalité des chances de Bettembourg. Elle sera accompagnée de projections de films et d'un 

forum incluant une conférence et une table ronde. Cette campagne vise à attirer l'attention sur nos 

émotions en tant que compagnons de route au quotidien, qui nous soutiennent et nous aident à 

naviguer dans la vie.  

 

Mi-octobre, notre ville participera au programme de sensibilisation « Intersex ? Variationen der 

Geschlechtsmerkmale ? » organisée par l'association Intersex & Transgender Luxembourg. La 

compagnie Frl. Wunder AG se produira le 18 octobre au CCRD opderschmelz avec la lecture scénique 

« INTER - Leben zwischen den Geschlechtern » et proposera en outre des représentations scolaires 

aux classes de lycée. 
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Chaque année, l’ONU Femmes appelle à participer à l’Orange Week. Pour cette 6ème édition des 

semaines de sensibilisation au Luxembourg, les Services à l'égalité des chances de Bettembourg et de 

Dudelange organisent le 16 novembre à Huncherange une table ronde sur la situation actuelle de la 

violence envers les femmes et les filles au Luxembourg. Le 23 novembre, une conférence aura lieu à  

 

Dudelange en tant que manifestation de lancement nationale, organisée ensemble avec le Conseil 

national des femmes (CNFL) et la section luxembourgeoise du Zonta international.   

 

Lors de la journée internationale des hommes, le 19 novembre, les Services à l'égalité de la Ville de 

Dudelange et de la commune de Bettembourg présenteront le film "Hommes au bord de la crise des 

nerfs" au Ciné Le Paris. Sous forme de clin d'œil, cette comédie montre dans quelle mesure les crises 

de nerfs sont aujourd'hui (aussi) une affaire d'hommes. 

 

En plus de ce programme de manifestations varié, le Service à l’égalité des chances de Dudelange 

continue à proposer des consultations sur l'égalité des genres et des ateliers, comme sur la prévention 

de la violence pour les jeunes, qui peuvent être réservés par tél. 516121 -7130 ou à  

egalite@dudelange.lu. 

 
 
 
Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins 
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