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2002 – 2022 

20 Joer Centre LGBTIQ+ CIGALE 

20 ans de soutien à la communauté LGBTIQ+ du Luxembourg 

2 Journées de festivités, d’échange et de rencontre 

Le 15 novembre 2022, le Centre LGBTIQ+ CIGALE célèbrera ses vingt ans d’existence en tant que lieu 

d’information, de documentation et de rencontre pour les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, trans’, 

intersexes et queer+ du Luxembourg.  

Le Centre LGBTIQ+ CIGALE (créé sous le nom Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE) a ouvert ses portes 

le 15 novembre 2002 en tant que service professionnel, actuellement conventionné par le Ministère de la 

Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. 

En partenariat avec le Laboratoire d‘Etudes Queer, sur le Genre et les Féminismes – LEQGF Asbl, il organise 

deux journées de festivités, de rencontre et d’échange autour des enjeux de mémoire LGBTIQ+. 

 

Célébration officielle le mardi 15 novembre à partir de 17h au Centre LGBTIQ+ CIGALE 

(16 Rue Notre-Dame / L-2240 Luxembourg) 

Cette journée marque jour pour jour le 20ème anniversaire du Centre LGBTIQ+ CIGALE et sera consacrée à la 

cérémonie de célébration. Elle proposera un cadre convivial dans un esprit porte-ouverte permettant de 

découvrir ses locaux nouvellement aménagés, sa bibliothèque et ses activités. 

La partie officielle débutera à 17h et comportera : 

• Allocution de bienvenue de Monsieur Max Lamesch, président du Centre LGBTIQ+ CIGALE 
• Présentation des perspectives du Centre par Monsieur Didier Schneider, Directeur 
• Témoignage de terrain  
• Présentation du programme de la journée d’étude et d’échange sur la mémoire LGBTIQ+ par 

Docteure Sandy Artuso, membre du LEQGF Asbl 
• Allocution de Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 
• Allocution de Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande-Région 

La partie festive avec vin d’honneur et buffet froid débutera à 18h. 

La soirée sera accompagnée d’un·e artiste, ainsi que d’activités de sociabilité offertes par l’équipe du centre 

LGBTIQ+ CIGALE. 

Les festivités sont suivies d’une journée d’étude et d’échange le 19 novembre qui s’articule autour des 

questions du travail de mémoire LGBTIQ+. Programme ci-joint. 
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19 novembre 2022 : Journée d’étude et d’échange 

 

Conférence grand-public – 18h30-20h30  

Nos histoires comptent : mémoires des luttes homosexuelles et féministes au 

Luxembourg 
Cercle-Cité, Auditorium Henri Beck 

(2 Rue Genistre / L-1623 Luxembourg) 

Au programme : 

Présentation par LEQGF Asbl du module offert à l’Université du Luxembourg « Histoire et Culture LGBTIQ+ » 

Brèves présentations par : 

Enrica Pianaro – À la recherche d’histoire(s) LGBT au Luxembourg 

Romain Mancinelli-Mirti – Marc Grond : Engagement für eine Community 

Anne Schaaf – Sexuelle Aufklärung(en) auf RTL Radio Lëtzebuerg in den 1980er Jahren 

Kathrin Eckhart – Frauen*bewegung und Feminismus im Archiv - Archive in Bewegung 

 

Suivi d’une table-ronde modérée par Sandy Artuso (LEQGF Asbl) 

Soirée bilingue allemand-français, avec interprétation vers le français 

Inscription souhaitée via le formulaire : https://forms.gle/vAa5UYXsxqa9EDCH7  

********** 

Ateliers intergénérationnels participatifs d’histoire orale 
Nos objets racontent une histoire 

** Ateliers réservés aux membres de la communauté LGBTIQ+ ** 

Centre LGBTIQ+ CIGALE 

(16 Rue Notre-Dame / L-2240 Luxembourg) 

Au programme : 

Atelier 1 (14h-15h30) en luxembourgeois 

Atelier 2 (16h-17h30) en luxembourgeois ou en français selon inscriptions 

Munissez-vous d’un objet personnel (photo, vêtement, accessoire, affiche, flyer, déco, etc.) que vous associez 

à la communauté LGBTIQ+ et qui a une importance pour vous. Venez partager l’histoire de cet objet et sa 

signification avec d’autres membres de la communauté LGBTIQ+. 

Lors de ce café-récit convivial, nous nous rassemblerons dans un cadre bienveillant pour écouter et partager 

nos histoires autour d’objets qui de près ou de loin ravivent nos mémoires en lien avec les vies, les vécus et/ou 

les luttes LGBTIQ+ au Luxembourg et ailleurs. 

Cet atelier invite les personnes LGBTIQ+ de tout âge à se rassembler autour d’un café pour partager leur 

histoire. Que pouvons-nous apprendre des aîné·e·s de notre communauté ? Qu’est-ce que les plus jeunes 

générations ont à nous dire ? Quelles expériences partageons-nous et lesquelles sont différentes ? 

Ateliers animés par Enrica Pianaro & Sandy Artuso (LEQGF Asbl) 

Inscription obligatoire via le formulaire :  https://forms.gle/xk4W9d4L1VrL2Hzv9  

https://forms.gle/vAa5UYXsxqa9EDCH7
https://forms.gle/xk4W9d4L1VrL2Hzv9
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Présentation des intervenant·e·s à la conférence : 

Kathrin Eckhart a étudié les sciences politiques, la sociologie et la philosophie à l'Université Phillips de Marburg. 

Elle travaille comme bibliothécaire au CID | Fraen an Gender et dans ce contexte a contribué à mettre en place les 

archives du mouvement des femmes* au CID. 

Romain Mancinelli-Mirti est un membre polyvalent de la scène LGBTIQ+ luxembourgeoise. En tant que bénévole, 

il organise les rencontres Pink Gents et est à l'origine de la Pink Treasure Hunt, organisée conjointement avec le 

Centre LGBTIQ+ CIGALE. Il s'est engagé pour que la bibliothèque du CIGALE reçoive une plaque commémorative 

rendant hommage à l'activiste Marc Grond. 

Enrica Pianaro est sociologue féministe et travaille depuis plus de dix ans sur les thématiques du genre et des 

sexualités au Luxembourg. Depuis 2017, elle recherche, analyse et partage des réflexions sur les militantismes 

queer/féministes, ainsi que sur l'importance des savoirs minoritaires et leur impact sur le changement social. 

Anne Schaaf est historienne et mène des recherches sur la/les sexualité(s) à travers les époques. Dans ses 

recherches qu’elle mène depuis 2018, elle met particulièrement l'accent sur l'histoire sexuelle du Luxembourg de 

la deuxième moitié du 20e siècle. Dans ce cadre, elle se concentre sur l'éducation sexuelle dans le contexte 

médiatique. 

 

Centre LGBTIQ+ CIGALE : qui sommes-nous ? 

Le Centre LGBTIQ+ CIGALE est un service national professionnel qui offre conseil, écoute et soutien aux 

personnes ayant des questions par rapport à leur corps, l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Afin de 

combattre les LGBTIQ+phobies et accroître le respect de la diversité sexuelle et de genre, le centre offre des 

ateliers éducatifs pour jeunes, ainsi que des formations professionnelles. Il gère la bibliothèque « Marc 

Grond » qui comporte plus de 1000 ouvrages, documents et DVDs. Il est également un espace pour tous les 

membres de la communauté, et propose de nombreuses activités et des groupes divers. 

LEQGF : qui sommes-nous ? 

Le Laboratoire d’Études Queer, sur le Genre et les Féminismes - LEQGF est une Asbl constituée depuis août 

2020. Son but est de faire connaître les études queer, les études féministes et sur le genre au Luxembourg. 

Nos activités s’adressent à différents publics et consistent à transmettre des connaissances et des outils sur 

le genre et les sexualités. Concrètement, notre travail comporte la production de savoirs à travers la recherche 

fondamentale et la recherche-action. Il est important pour nous de produire et de transmettre des savoirs 

diversifiés, afin de créer des interventions evidence-based pour renseigner la politique, le militantisme et la 

société civile. 

        

 

Journée d’étude et d’échange organisée avec le soutien du Service à l’Égalité des chances de la Ville de Luxembourg 

 


