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Femmes, sports
et égalité ?
Fraen, Sport
an Gläichstellung? 

Table ronde

Sous le patronage du ministère 
de l’Egalité entre les femmes et les hommes et du  

Conseil National des Femmes du Luxembourg



Jeudi 6 juin 2019 – 19h00 
Hôtel de Ville – Esch-sur-Alzette

Femmes, sports et égalité ?
Fraen, Sport an Gläichstellung? 

Table ronde

Lors de la table-ronde « Femmes, 
sports et égalité ? », nos invité(e)s 
discuteront au sujet des différents 
aspects concernant l’égalité entre 
les femmes et les hommes et de la 
place des femmes dans le sport au 
Luxembourg : les débuts du sport 
féminin et son évolution historique, 

les expériences personnelles des 
sportives luxembourgeoises, la 
place du sport féminin dans notre 
société, la situation des femmes 
dans les fédérations sportives, le 
rôle des associations sportives et 
du Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois, …

Avec la participation de :

• Colette Flesch ancienne escrimeuse
• Pierre Gricius journaliste
• Marie-Paule Hoffmann Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
• Claude Losch président du SaF Zéisseng
• Charline Mathias coureuse de demi-fond
• Norma Zambon présidente de la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball 

Modération de la table-ronde : Madame Joëlle Letsch (ADT-Center).

Déroulement de la soirée 
   
• Mots de bienvenue par Madame Mandy Ragni, échevine 
• Table-ronde, débat avec le public
• Verre de l’amitié offert par la Ville d’Esch-sur-Alzette

En luxembourgeois – Traduction vers le français

Entrée libre. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir  
nous confirmer votre présence jusqu’au 4 juin 2019 :  
par email : egalitedeschances@villeesch.lu
par téléphone : (+352) 2754 5910 / (+352) 2754 5920 / (+352) 2754 5930



26 juin – 9 juillet 2019
Lundi-vendredi
08h00-17h00
Hôtel de Ville - Esch-sur-Alzette

Sous le patronage du ministère 
de l’Egalité entre les femmes et les hommes et du  

Conseil National des Femmes du Luxembourg

L’exposition

Fraesport zu Lëtzebuerg: 
Pionéierinnen, Olympesch 
Sportlerinnen, Gläichstellung? 



L’exposition « Les sportives luxembourgeoises aux Jeux  
Olympiques à partir de 1924 » du Conseil National des Femmes 
du Luxembourg sera montrée à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée) 
du 5 au 13 juin 2019 pendant les horaires d’ouverture 
(lundi-vendredi, 08h00-17h00). 

L‘exposition « Fraesport zu Lëtze- 
buerg: Pionéierinnen, Olympesch 
Sportlerinnen, Gläichstellung? » a 
été initiée par le service de 
l’Egalité des chances et le service 
des Sports de la Ville d’Esch-sur-
Alzette, et réalisée en collaboration 
avec Monsieur Pierre Gricius, 
journaliste sportif et auteur de 
publications sur l’histoire du sport 
luxembourgeois.

L’exposition retrace l’évolution du 
sport féminin depuis ses débuts, 
dresse les portraits des pionnières 
qui se sont engagées pour le 
droit des femmes à pratiquer des 
activités sportives et présente des 

athlètes qui ont participé aux Jeux 
Olympiques pour le Luxembourg. 
L’exposition soulève aussi la 
question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans les 
sports.

Avec le support du Conseil National 
des Femmes du Luxembourg et du 
ministère des Sports. Rédaction 
des textes : Monsieur Pierre 
Gricius.

L’exposition est en langue alle-
mande. Une traduction en français 
est disponible.

L’exposition

Fraesport zu Lëtzebuerg: 
Pionéierinnen, Olympesch 
Sportlerinnen, Gläichstellung? 

L’exposition peut être visitée à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée) du 26 juin au 
9 juillet 2019 pendant les horaires d’ouverture (lundi-vendredi, 08h00-17h00). 




