
La Fondation Follereau découvre des archives 
inédites datant de 2022, lorsque l’égalité des 
genres était encore un Objectif des Nations 

Unies.

Faites un bond en 2030 et échangez avec la 
Fondation Follereau Luxembourg et ses invités 
afin de comprendre ensemble, comment la 
société civile a réussi à atteindre cet objectif.

Modérateur : 

Frédéric Liégeois - Infogreen 

Intervenants : 

• Conny Reichling - Fondation Follereau  
• Fatou Diatta - activiste et artiste 
• Isabelle Schmoetten - CID fraen and gender
• Christel Baltes-Löhr - Université du luxembourg
• Laurent Boquet - Rosa Lëtzebuerg

Samedi 24 septembre 
 à partir de 10h 

ÉGALITÉ DES GENRES Vendredi 23 septembre
 à18h 

Voyage à travers le temps...

En direct de 2030 

Pour les adultes en tout genre

• Exposition «  Sportives Luxembourgeoises 
aux Jeux Olympiques » - Conseil National 
des Femmes

• Coin des parents

10h30
• « Aquarium du genre »* avec Fatou Diatta

Pour les enfants en tout genre

• « Geschichtewürfele bastelen » mam Potti 
Lotti (enfants de 3 à 8 ans)*

10h30 et 14h
• « D‘Tatta Tom liest vir » (enfants de 4 à 8 
ans)*

15h00 
• Atelier commun avec Modestine Ekete 
(dance) et Fatou Diatta (chant)* : création 
d‘une chorégraphie avec les enfants qu’ils 
pourront présenter à 16h00 lors d‘un 
spectacle

Activités en tout genre 

• Percussions avec Bumbaba

• Power Riders avec la Fondation Follereau 
Luxembourg en collaboration avec A.S.T.I

10h00
• « Léieren duerch Engagement » – wéi ee 
sech mat Projetsunterrecht géint Sexismus a 
fir Gendergerechtegkeet asetze kann, mam 
Zentrum fir politesch Bildung*

10h30
• « Fabriquer un savon végétal » avec 
Missbak*

13H00
• « Live painting participatif » avec David 
Soner

13H30
• Danse africaine inclusive avec Modestine 
Ekete*

14H00
• « Fabriquer une bougie naturelle parfumée » 
avec MissBak*

• Moyens ludiques pour « grandir » sur la 
question de l’égalité des genres avec Allagi*

17H00
• Jam session avec Bumbaba, Fatou Diatta 
et Modestine Ekete

Afrikan Gourmet Food truck - barbecue - buvette

Pour les gourmands en tout genre

Les enfants sont placés sous la responsabilité et la 
surveillance de leurs parents.  *inscription souhaitée


