Laboratoire d‘Etudes Queer, sur le Genre et les Féminismes – LEQGF Asbl

9 septembre 2022
La rentrée LEQGF : Journée d’étude et de formation
Comprendre les mobilisations anti-genre en Europe et au Luxembourg :
théories, outils & éducation
Contextualisation :
Les mouvements défendant les libertés et les droits sexuels, reproductifs, LGBTIQ+, d’auto-détermination et de
pluralité des genres sont, depuis des années, confrontés à des positions anti-féministes, anti-queer et antichoix au niveau de l’Europe et de différents contextes nationaux. Ces positions sont portées par une multiplicité
d’acteurs politiques, institutionnels, religieux, associatifs, etc. qui essaient de créer des nouvelles rhétoriques et
conceptions du monde qui vont à l’encontre des libertés et des droits fondamentaux qui constituent la base des
valeurs de l’Union européenne. Qu’il s’agisse de contester l’éducation affective et sexuelle, d’interdire
l’interruption volontaire de grossesse, de limiter l’autonomie corporelle, de bannir les contenus LGBTIQ+ des
manuels scolaires, de nier l’existence des personnes trans et des familles homoparentales, de diminuer les effets
structurels des violences faites aux femmes, d’instaurer des zones anti-LGBTIQ+ ou d’invalider les gender studies
– les formes et les stratégies mises en place sont multiples et parfois difficiles à détecter. Pour trouver un terrain
d’intelligibilité, les recherches entamées ces dernières années les définissent comme campagnes, rhétoriques et
mobilisations anti-genre.
Le Luxembourg n’est pas imperméable à ce qui se passe ailleurs dans le monde et en Europe. Bien qu’il paraisse
qu’au Luxembourg il n’y ait pas de mobilisations anti-genre d’ampleur, comme en France, en Pologne ou en Italie,
il existe des acteurs qui à différents niveaux diffusent leurs conceptions « traditionnalistes » du genre, de l’égalité
et des rôles femme-homme, de la famille cis-hétérosexuelle et de l’éducation à la sexualité. Ces acteurs profitent
de connaissances et d’un réseau qui dépasse le Luxembourg.
Buts de la journée :
Cette journée d’étude et de formation propose de se pencher sur ces acteurs anti-genre pour en comprendre les
contextes d’émergence, l’histoire et les différentes formes d’action. En plus, il s’agira de découvrir différents outils
qui offrent des réponses et moyens de résistance aux attaques anti-genre, tout comme d’échanger sur les
pratiques éducatives à la citoyenneté (politische Bildung) qui permettent d’accroître la compréhension et le
respect de l’auto-détermination et des droits fondamentaux.
Public cible :
Professionnel·le·s, activistes et bénévoles qui travaillent dans les domaines des droits LGBTIQ+, des droits des
femmes, de l'éducation affective et sexuelle, de l’éducation à la citoyenneté (politische Bildung), du journalisme ;
étudiant·e·s et chercheur·e·s, ainsi que les chargé·e·s à l’égalité communales, le personnel institutionnel/ministériel
promouvant les politiques d’égalité de genre et LGBTIQ+, etc.
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Contenu de la journée :
Une formation composée de trois ateliers consécutifs d’une durée 1h15 chacun.
Atelier 1 « Théorie » répondant aux questionnements : Quelles sont l'histoire et les contextes d’émergence des
rhétoriques/campagnes anti-genre ? Quels sont leurs fondements idéologiques ? Quelles sont leurs différentes
formes d’action ? etc. avec Sara Garbagnoli, sociologue et chercheuse.
Atelier 2 « Outils » répondant aux questionnements : Quels outils concrets existent (légaux, politiques,
économiques) ? Quel est le rôle de la société civile, des associations de terrain ? Comment s’auto-préserver en
tant que personne engagée ou concernée ? etc. avec Deekshitha Ganesan, TGEU.
Atelier 3 « Éducation » répondant aux questionnements : Comment mettre en œuvre des bonnes pratiques dans
notre travail quotidien ? Comment travailler avec différents groupes ? Comment mobiliser l’éducation à la
citoyenneté (politische Bildung) ? Pourquoi est-il important de faire un travail éducatif qui intègre les thématiques
queer-féministes ? etc. avec Hannah Engelmann-Gith, formatrice en éducation politique et diversité de genre.
Une table-ronde de clôture grand public d’une durée 1h30 après les ateliers.
La table-ronde tentera de répondre aux questionnements : Dans quelle mesure les attaques « anti-genre » sontelles une atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales ? Quel rôle jouent les institutions européennes
pour endiguer les mobilisations anti-genre ? En quoi la défense des droits des personnes LGBTIQ+ est-elle vitale
pour l’avancement des droits des femmes et vice-versa ? Comment peut-on efficacement répondre aux violences
faites aux femmes et minorités de genre en mobilisant une éducation à la citoyenneté féministe et queer ?
Cette table-ronde réunira les trois expert·e·s et l’eurodéputé luxembourgeois Marc Angel, co-président du
European Parliament Intergroup on LGBTI Rights. Nathalie Morgenthaler, échevine responsable de l’égalité des
chances et diversité de la Commune de Sanem prononcera un mot de Bienvenue. Une brève introduction sera faite
par Fatima Rougi, secrétaire du Conseil d’Administration du Planning Familial Luxembourg. La table-ronde sera
modérée par Sandy Artuso, membre du LEQGF.
Déroulement :
13h-13h15 :
13h15-14h30 :

Accueil
Atelier 1 - Théorie

14h30-14h45 :
14h45-16h :
16h-16h15 :
16h15-17h30 :

Pause
Atelier 2 - Tools
Pause
Atelier 3 - Education

17h45-18h :
18h-19h30 :

Accueil grand public
Table-ronde

En langue française avec possibilité d’intervenir en anglais, pas
d’interprétation pour l’atelier.
En langue anglaise, pas d’interprétation pour l’atelier.
En langue anglaise avec possibilité d’intervenir en allemand, pas
d’interprétation pour l’atelier.
En langue anglaise avec interprétation vers le français.

Lieu :
Les ateliers et la table-ronde auront lieu en présentiel dans la salle des fêtes de la Mairie de la Commune de
Sanem. Adresse : 60, rue de la Poste / L-4477 Belvaux.
Journée organisée avec le soutien du Service à l’Égalité des chances et Diversité de la Commune de Sanem.
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Modalités d’inscription :

Formation (payante)

Training (fee-based)

Table-ronde (gratuite)

Round Table (free of charge)

Inscription obligatoire via le formulaire pour
la formation et/ou la table-ronde
jusqu’au 2 septembre.

Registration required via the form for the
training and/or the round table
until 2 September.

1. Remplir le formulaire en ligne :
https://forms.gle/YXpD75Ffdr2KVjfh6

1. Fill in the online form:
https://forms.gle/YXpD75Ffdr2KVjfh6

2. Payer les frais d’inscription par virement
en mentionnant
NOM+PRENOM+ORGANISATION

2. Pay the registration fee by bank transfer,
mentioning
NAME+FIRST NAME+ORGANISATION

Coordonnées bancaires LEQGF :
LU86 0019 5955 6043 4000

Bank details LEQGF:
LU86 0019 5955 6043 4000

La formation est prévue sur une demi-journée (4h)
avec trois ateliers consécutifs.

The training is scheduled over half a day (4 hours)
with three consecutive workshops.

Important : Les personnes qui s’inscrivent à la
formation doivent suivre les 3 ateliers.

Important: People who register for the training
must attend all 3 workshops.

Tarifs d’inscription pour la formation :

Registration fees for the training:

- Membres & Sympathisant·e·s LEQGF (cotisation
2022) = 15€/personne.

- LEQGF members & supporters (2022 subscription)
= 15€/person.

- Associations non-conventionnées, activistesbénévoles, étudiant·e·s = 25€/personne.

- Non-grantee associations, volunteer activists,
students = 25€/person.

- Associations conventionnées, syndicats, médias,
institutions publiques, académiques &
gouvernementales = 50€/personne.

- Subsidised associations, unions, media, public,
academic & governmental institutions =
50€/person.

Pour toute question, veuillez nous contacter : leqgflux@gmail.com
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Bio intervenant·e·s :
Sociologue et féministe, Sara Garbagnoli est chercheuse associée au LEGS
(C.N.R.S., Université Paris 8, Université Paris Nanterre). Ses recherches portent sur
la théorie féministe, l’analyse du discours et la sociologie des mouvements sociaux.
Avec Massimo Prearo elle est l’auteure de La croisade « anti-gender ». Du Vatican
aux Manif pour Tous (Textuel 2017). Elle a publié, entre autres, dans les revues
“Genesis”, “About Gender”, “Religion and Gender”, “Les Cahiers du Genre”,
“Nouvelles Questions Féministes”. Elle a participé aux ouvrages Antiféminismes et
masculinismes d'hier et d'aujourd'hui (PUF 2019) et Campagnes anti-genre en
Europe. Des mobilisations contre l'égalité (PUL 2019).
Lors de l’atelier 1 « Théorie », elle interviendra en français sur S'en prendre à
"la théorie du genre". Origine, fonctionnement et enjeux d'un discours
contre la dénaturalisation de l'ordre sexuel.

Hannah Engelmann-Gith is a gender educationist, researcher, and speaker. She has
published a book on diversity education as an antidote to anti-queer ideology and is
currently working on her doctoral thesis on German gender ideology. In her educational
work, she consults teachers and social workers on trans inclusion and creates spaces for
queer empowerment. In her spare time, Hannah volunteers as a trans peer counselor at
the queer community center in Göttingen, Germany.
Hannah Engelmann-Gith ist Erziehungswissenschaftlerin (M.A.) und Referentin für Gender Diversity. Sie ist
Autorin des Buches Anti-queere Ideologie. Die Suche nach identitärer Sicherheit und was politische Bildung
dagegen ausrichten kann (Münster 2019). Derzeit arbeitet sie an einer Dissertation zur deutschen
Geschlechterideologie. In ihrer Bildungsarbeit sensibilisiert sie für Belange von trans* Personen und schafft
Räume für Queer Empowerment. Ehrenamtlich ist sie in der Trans*Beratung Göttingen aktiv.

She will moderate workshop 3 « Education » in English and will talk about Queering
Identities, Fostering Diversity: Education as a Means in the Struggle Against Anti-Queer Ideology.

Deekshitha Ganesan, is the newly appointed policy officer working more specifically on anti-gender issues at
TGEU – a member-based organisation working for the trans community in Europe and Central Asia since 2005.
Deekshitha will moderate workshop 2 « Tools » in English and give some insights on concrete tools (legal, political,
grassroot, economic) for counter-acting attacks, discuss the role of civil society in Europe and at the national level,
as well as the importance of activist self-preservation.
A picture and more detailed description of Deekshitha will follow soon.

Marc Angel is a member of the European Parliament (S&D) where he is
the co-chair of the EP’s LGBTI Intergroup. Before representing Luxembourg
in the EP, Angel was a member of the Luxembourg Parliament, and among
other a member of its Committee on Gender Issues. An activist also for
HIV/AIDS issues, Marc Angel is the co-founder of STOP AIDS NOW a.s.b.l
(Luxembourg) and an UNAIDS Champion for the 90-90-90 Treatment
Target.
Marc will share his experiences as politician in the European Parliament
during the round table discussion.
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