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19.02.2018

“Changez de perspective!”
Lors d’une conférence de presse, organisée le lundi 19 février 2018, Madame Lydia Mutsch,
ministre de l’Égalité des chances, a présenté les grands traits de la stratégie du gouvernement
en vue de contrer les stéréotypes qui persistent dans le domaine des différents rôles perçus
pour les hommes et les femmes dans notre société.
Dans ce contexte elle a insisté sur le fait que les perceptions encore bien répandues dans la
société, de ce qui est supposé être une profession “typique”, voire “atypique” pour une femme
ou un homme, continuent à avoir une grande influence sur l’orientation professionnelle des
jeunes

“Les stéréotypes privent notre pays des talents dont il a besoin pour gérer les
défis de demain.”
Les enfants se voient confrontés à des stéréotypes sexués dès leur plus jeune âge.
En vue de contrer à ce constat, le ministère a lancé une série de livrets “PIXI” pour enfants en
2017.
Lydia Mutsch a présenté le deuxième livret de cette série, qui traite justement de l’ouverture
de l’orientation professionnelle, libre de toute vision limitée par des préconceptions sur des
professions “masculines” ou “féminines”.
Malheureusement les stéréotypes et préjugés ne s’arrêtent pas là. C’est pourquoi le ministère a
placé le programme prévu pour la journée internationale des femmes (le 8 mars prochain) sous
la thématique de la lutte contre les préjugés à la base des inégalités entre hommes et femmes.
Ainsi, les classes d’élèves et d’étudiant(e)s du Grand-Duché pourront s’inscrire en vue de
participer, ce jour-là, à des workshops thématiques, organisés dans un lycée à LuxembourgVille.
En parallèle, une conférence et une table-ronde sur le sujet seront ouvertes au grand public le
même jour dans l’espace “Carré Rotondes” (Centre pour la promotion des arts) à Hollerich.
Bien-sûr, une seule journée ne suffit pas pour contrer tous ces “à prioris” de manière efficace.
La ministre a donc présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d’information du
ministère de l’Égalité des chances tendant à remettre en question les stéréotypes sexués dans
notre société.
Cette campagne utilise la symbolique du mur pour montrer l’effet contraignant et néfaste des
stéréotypes ainsi que d’un marteau, servant à se libérer de cette vision astreignante.
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Ces éléments feront l’objet d’une campagne de sensibilisation se déclinant, au courant des
mois à venir, sur différents moyens de diffusion et de publication afin de donner un fil rouge à
toutes les activités prévues par le ministère au cours de l’année 2018.
Dans le même contexte, la ministre participera à la campagne « voixdejeunesfemmes.com » de
la commission jeune du Conseil National des Femmes du Luxembourg.
L’objet de cette campagne est de se prendre en photo avec une pancarte ou un calicot sur
lequel on termine la phrase « I am a feminist, because….. » par une raison personelle. Madame
la ministre intégrera cette action dans sa nouvelle campagne contre les stéréotypes.
Communiqué par le ministère de l’Égalité des chances
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L’objet de cette campagne est de se prendre en photo avec une pancarte ou un calicot sur
lequel on termine la phrase « I am a feminist, because….. » par une raison personelle. Madame
la ministre intégrera cette action dans sa nouvelle campagne contre les stéréotypes.
Communiqué par le ministère de l’Égalité des chances
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“Changez de perspective!”
Lors d’une conférence de presse, organisée le lundi 19 février 2018, Madame Lydia Mutsch,
ministre de l’Égalité des chances, a présenté les grands traits de la stratégie du gouvernement
en vue de contrer les stéréotypes qui persistent dans le domaine des différents rôles perçus
pour les hommes et les femmes dans notre société.
Dans ce contexte elle a insisté sur le fait que les perceptions encore bien répandues dans la
société, de ce qui est supposé être une profession “typique”, voire “atypique” pour une femme
ou un homme, continuent à avoir une grande influence sur l’orientation professionnelle des
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“Les stéréotypes privent notre pays des talents dont il a besoin pour gérer les
défis de demain.”
Les enfants se voient confrontés à des stéréotypes sexués dès leur plus jeune âge.
En vue de contrer à ce constat, le ministère a lancé une série de livrets “PIXI” pour enfants en
2017.
Lydia Mutsch a présenté le deuxième livret de cette série, qui traite justement de l’ouverture
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En parallèle, une conférence et une table-ronde sur le sujet seront ouvertes au grand public le
même jour dans l’espace “Carré Rotondes” (Centre pour la promotion des arts) à Hollerich.
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La ministre a donc présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d’information du
ministère de l’Égalité des chances tendant à remettre en question les stéréotypes sexués dans
notre société.
Cette campagne utilise la symbolique du mur pour montrer l’effet contraignant et néfaste des
stéréotypes ainsi que d’un marteau, servant à se libérer de cette vision astreignante.
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Ces éléments feront l’objet d’une campagne de sensibilisation se déclinant, au courant des
mois à venir, sur différents moyens de diffusion et de publication afin de donner un fil rouge à
toutes les activités prévues par le ministère au cours de l’année 2018.
Dans le même contexte, la ministre participera à la campagne « voixdejeunesfemmes.com » de
la commission jeune du Conseil National des Femmes du Luxembourg.
L’objet de cette campagne est de se prendre en photo avec une pancarte ou un calicot sur
lequel on termine la phrase « I am a feminist, because….. » par une raison personelle. Madame
la ministre intégrera cette action dans sa nouvelle campagne contre les stéréotypes.
Communiqué par le ministère de l’Égalité des chances
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Lors d’une conférence de presse, organisée le lundi 19 février 2018, Madame Lydia Mutsch,
ministre de l’Égalité des chances, a présenté les grands traits de la stratégie du gouvernement
en vue de contrer les stéréotypes qui persistent dans le domaine des différents rôles perçus
pour les hommes et les femmes dans notre société.
Dans ce contexte elle a insisté sur le fait que les perceptions encore bien répandues dans la
société, de ce qui est supposé être une profession “typique”, voire “atypique” pour une femme
ou un homme, continuent à avoir une grande influence sur l’orientation professionnelle des
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Ainsi, les classes d’élèves et d’étudiant(e)s du Grand-Duché pourront s’inscrire en vue de
participer, ce jour-là, à des workshops thématiques, organisés dans un lycée à LuxembourgVille.
En parallèle, une conférence et une table-ronde sur le sujet seront ouvertes au grand public le
même jour dans l’espace “Carré Rotondes” (Centre pour la promotion des arts) à Hollerich.
Bien-sûr, une seule journée ne suffit pas pour contrer tous ces “à prioris” de manière efficace.
La ministre a donc présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d’information du
ministère de l’Égalité des chances tendant à remettre en question les stéréotypes sexués dans
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