
« Ce sont les gestes individuels, des millions de fois répétés, qui mettront enfin l’humanité en marche » - Raoul 
Follereau    

 

La Fondation Follereau est heureuse de vous annoncer la Seconde Édition du « Challenge For a Better World » qui 

se déroulera les 23 et 24 septembre au Centre Sportif Romain Schroeder à Frisange. Cet évènement s’inscrit dans 

le cadre de nos missions de sensibilisation du grand public au développement durable et à l’éducation à la 

citoyenneté mondiale. Chaque année un des Objectif pour le Développement durable des Nations unies est mis 

en lumière. Cette année, c’est l’ODD 5 portant sur « l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes » qui 

sera abordé.  

La question des inégalités entre les genres est cruciale et est une dimension prise en compte très largement dans 

nos projets. C’est aussi une étape essentielle à un monde plus juste. Ce monde, nous y croyons fermement et 

pensons que la société civile a entre ses mains, le pouvoir pour l’atteindre.  

Ainsi, le 23 septembre à partir de 18h, aura lieu un échange entre intervenants d’horizons divers qui nous ferons 

voyager à travers le temps, en 2030 (date fixée comme échéance par l’ONU) quand l’égalité des genres est 

atteinte. L’objectif sera donc de faire un voyage dans le temps en partageant les trajectoires individuelles des 

intervenants qui feront part de leurs outils et de leur optimisme afin de donner l’impulsion nécessaire au voyage 

vers l’égalité des genres.  

La journée du 24 sera elle dédiée au grand public, où petits et grands en tout genre pourront en apprendre plus 

sur la thématique de l’égalité des genres auprès d’intervenants variés : peintres, musiciens, danseurs, ou encore 

entrepreneurs.  

En effet, les plus petits auront la possibilité de confectionner leur propre conte ainsi que leur chorégraphie en vue 

d’un spectacle en fin de journée mais aussi d’assister à une lecture d’histoire par Tatta Tom.  

Les plus grands ne seront pas en reste. Vous aurez la possibilité de visiter une exposition portant sur les « Sportives 

Luxembourgeoises aux Jeux Olympiques » élaborée par le Conseil National des Femmes. Sera aussi présent un 

coin des parents de la Fondation Kannerschlass qui vous permettra d’échanger sur l’égalité des genres dans 

l’éducation et au sein d’une famille. Enfin, vous pourrez débattre et partager sur l’égalité des genres à travers 

l’aquarium du genre qui sera un atelier proposé par Fatou Diatta.  

En effet, cet évènement sera l’occasion de sortir des sentiers battus et de remettre en question les idées reçues 

et stéréotypes de genre.  

Ainsi, des activités en toute genre vous seront proposées comme un live painting participatif sur le thème de la 

déconstruction du genre avec David Soner, la confection de cosmétiques éthiques et naturels auprès de Missbak 

ou encore de la danse africaine inclusive avec artistes d’Altercadance et Modestine Ekete. Puisqu’il existe divers 

moyens de remettre en questions les codes sociétaux, vous pourrez participer à un atelier proposant des moyens 

ludiques pour « grandir » sur l’égalité des genres, ou encore à une formation dispensée par le Zentrum fir Politesch 

Bildung.  

Un foodtruck proposant des plats africains ainsi qu’un débit de boisson et de grillades seront présents toute la 

journée qui se terminera en beauté par une jam session.  

Pour tous les ateliers cités dans ce présent communiqué de presse, une inscription est souhaitée.  

Nous sommes impatients de vous voir présent à cet évènement qui sera riche en discussions et divertissements.  

A très bientôt,  

L’équipe de la Fondation Follereau. 


