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Luxembourg, le 8 mars 2018 

 

 
Journée Internationale des droits des femmes 

Fête culturelle et féministe 

 
Le 8 mars est la seule journée pendant laquelle les femmes sont surreprésentées dans les médias. 
Dans le contexte actuel, avons-nous encore besoin d’une journée consacrée aux femmes ? Oui, 
tant que les inégalités subsistent. Mais outre les revendications politiques, neimënster s’associe 
à cette initiative et accueille le 11 mars une grande fête culturelle et féministe. 

 
 
La campagne de sensibilisation de la plate-forme d’action Journée internationale des femmes 
(JIF2018) met cette année l’accent sur la précarité féminine. Les femmes restent plus menacées 
que les hommes par la précarité pour de multiples raisons, parmi lesquelles des perspectives 
d’évolution moins avantageuses que celles de leurs collègues masculins sur le marché du travail, 
des pensions de retraite inférieures à celles des hommes pour les femmes retraitées, l’absence 
d’accord à un partage des droits à pension en cas de divorce ou encore la situation des familles 
monoparentales.  

Outre le chantier de l’égalité qui a eu lieu le 8 mars sur la place d’Armes, neimënster et la plate-
forme JIF organiseront le 11 mars, entre 11h-19h30, sur le site de l’abbaye, une grande fête 
culturelle et féministe avec de nombreux évènements (concerts, ateliers, débats et expositions). 

À cette occasion, la JIF2018 et neimënster présenteront une foule manifestations ayant pour 
thèmes le dialogue et l'échange, la solidarité, l'émancipation et l'empowerment, la créativité et 
l'autodétermination. Le public pourra assister à des concerts, des performances de hip-hop, des 
ateliers, des jeux, des lectures, il pourra parcourir un village associatif et découvrir les expositions 
des affiches féministes du Collectif La Rage et les oeuvres de Berthe Lutgen. 

Un groupe des skateuses prendra possession du Skatepark Péitruss pour faire des 
démonstrations et animer des ateliers. La journée culturelle et féministe se terminera par le 
concert de la chansonnière française GiedRé, qui se produira dans le cadre du festival Humour 
pour la Paix. 
 
Programme disponible sur neimenster.lu et www.fraendag.lu 
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