SAVE THE DATE
16 MAI 2019

LA MIXITÉ, UN MOTEUR
ET MODÈLE EUROPÉEN
Comment l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’Union européenne fait avancer la vie des citoyen(ne)s

INVITATION TABLE RONDE

à 19 heures, au Centre culturel ‘Schéiss’
142, Val-Sainte-Croix, à Luxembourg

Dans l’Union européenne, l’égalité entre les femmes et les hommes
se veut une évidence. C’est une valeur fondamentale ancrée dans
les traités. Mais comment assurer l’égalité dans l’accès à l’emploi, la
progression professionnelle, la reconnaissance au quotidien ? Comment renforcer la mixité à tous les échelons ?
En vue des élections européennes, le 26 mai, et de la campagne
#vote5050, le Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes
en collaboration avec le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) invitent à une table ronde. Une soirée d’échange pour
que l’égalité dans les textes devienne une réalité pour tous les
citoyens et citoyennes.
À chacun d’être acteur du changement.

Inscriptions souhaitées :
info@mega.public.lu
Rejoignez-nous sur :
Facebook : LuxembourgMEGA
Twitter : Equality_MEGA
Instagram : MegaLuxembourg

Le Programme :
• Keynote speech - Ainhoa Achutegui, Directrice de Neimënster
• Allocution – Taina Bofferding, Ministre de l’Egalité entre
les femmes et les hommes
• La table ronde réunit :
- François Biltgen, Juge à la Cour de Justice de l’Union européenne
- Carole Blond-Hanten, Chercheuse au LISER
- Nicolas Buck, Président de l’Union des entreprises
luxembourgeoises
- Clémentine Rixhon, Etudiante et ancienne déléguée de la jeunesse
aux Nations Unies
- Anne Schroeder, Réalisatrice et productrice de films
La voix des communes est portée par Annie Nickels-Theis, représentante
du Syvicol, et par Cécile Hemmen, représentante du Comité européen
des régions.
Modération assurée par Laurence Bervard, journaliste et fondatrice
de “Reporter.lu”
• Mot de clôture - Danielle Becker-Bauer, Présidente du CNFL
• Verre de l’amitié
Encadrement culturel :
• Sélection d’œuvres littéraires - CID Fraen an Gender
• Inspirations d’artistes
La table ronde se tient en luxembourgeois, avec une traduction en français
et en anglais.

