
Les communes célèbrent la journée
internationale des femmes

Les femmes à l’honneur
Agenda des activités lancées dans le

cadre du 8 mars 2023



AFFICHONS L’ÉGALITÉ

Pendant le MOIS DE MARS, les communes rendent
visibles des femmes méritantes en apportant à un

certain nombre de rues, places ou cités des

dénominations SYMBOLIQUES.

ACTION SYMBOLIQUE
PENDANT LE MOIS DE MARS

LES ACTEURS/ACTRICES DU PROJET

Soutenu par le SYVICOL, le projet est une
collaboration entre le CNFL et les communes.

11 COMMUNES participent à l’action.

Pendant 3 semaines, du 8 au 31 mars,
84 rues/lieux publics

affichent le nom de femmes méritantes.

Collège échevinal de Bissen

1. Leudelange
2. Hesperange
3. Ettelbruck
4. Bissen
5. Mertzig
6. Schifflange

7. Mertert
8. Niederanven
9. Bettembourg
10.Differdange
11.Rosport Mompach



WHO IS SHE? QUI ÊTES-VOUS MADAME?

A partir du mois de mars, les communes rendent visibles les
femmes auxquelles elles ont dédié une rue/place/bâtisse

OFFICIELLE. Les communes ont été invitées à commander des
plaquettes spéciales fixées en dessous des panneaux de rue.
En scannant le code QR sur la plaquette le/la passante·e est
dirigé·e vers la biographie de la femme sur le site spécifique

« LES RUES AU FÉMININ ».

ACTION PERMANENTE LANCÉE LE 8 MARS 2023

LES ACTEURS/ACTRICES DU PROJET

Soutenu par le SYVICOL, le projet est une collaboration entre
le CNFL et les communes.

16 COMMUNES ont déjà rejoint l’action

Actuellement
113 rues/places publiques

sont dotées d’une plaquette WHO IS SHE?

1. Bettembourg
2. Colmar-Berg
3. Differdange
4. Dudelange
5. Esch/Alzette
6. Kehlen
7. Luxembourg
8. Mamer

9. Pétange
10.Roeser
11.Stengefort
12.Walferdange
13.Kayl
14.Ettelbruck
15.Rosport Mompach
16.Schifflange



LE NOUVEAU SITE
« RUES AU FÉMININ »

Sur le site se trouvent les rues/places/bâtisses qui portent officiellement
un nom de femme au Grand-duché de Luxembourg. Une petite biographie
est dédiée à chaque femme. L’internaute peut faire des recherches soit par
commune, soit sur la carte. La biographie est consultable en trois langues.

https://www.rues-au-feminin.lu/



LES RUES AU FÉMININ - LE CONSTAT
L’action recense le nombre de rues au Luxembourg
qui portent le nom d’une femme depuis 2009. Le
recensement a bien mis en évidence la modeste place
qui est réservée aux femmes. Le taux de pourcentage
des rues portant un nom de femme s’élève dorénavant
à 2,6% tandis que le taux de pourcentage des rues
portant un nom d’homme se situe autour des 17 %.
La nouvelle édition « Les rues au féminin - 2022 »
est disponible sous forme pdf et sous forme de
brochure.

OBJECTIF
Les actions veulent sensibiliser à la fois les
responsables politiques communaux et le grand
public à augmenter la visibilité des femmes
méritantes dans l’espace public.

A LONGUE DURÉE...
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.

POURQUOI CES ACTIONS?



Les photos des actions seront publiées sur Instagram (cnflluxembourg) et
Facebook (Conseil National des Femmes du Luxembourg asbl)

AUTRES ACTIONS DES
COMMUNES

POUR LA JIF 2023

L’engagement des communes de célébrer la journée internationale des
femmes ne se limite pas aux projets des rues au féminin!

De nombreuses activités sont organisées pour rendre hommage aux femmes.
Vous pouvez consulter le calendrier des activités sur notre site « Égalité
dans ma commune ».

https://communes.cnfl.lu/blog/5651/huitmars2023/

https://communes.cnfl.lu/blog/5651/huitmars2023/

