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Rapport d’activité LEQGF : années 2020, 2021, 2022 

Mis à jour : 19 janvier 2023 

 

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. 
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Année 2020 : 

GESTION ASBL : 

▪ Août : Constitution de l’ASBL. 

▪ Septembre-Décembre : Conceptualisation, structuration et rédaction contenu site web. 

 

ACTIONS : 

_________________________ Enseignements 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Sciences Sociales et Educatives 

Semestre hiver, 24 UE - Module de 18 heures. 

Intitulé : La diversité sexuelle et de genre dans le travail social / Sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt in der sozialen Arbeit 

Nombre d’étudiant·e·s : 10 

 

Année 2021 : 

GESTION ASBL : 

▪ Janvier-Mars : Conception et mise en ligne site web (31 mars) : www.leqgf.lu  

▪ Mars : Création d’un compte Twitter : https://twitter.com/leqgf_  

▪ Juillet : Création d’un compte MailChimp pour diffusion Newsletter LEQGF. 

 

FORMATION CONTINUE : 

L’équipe LEQGF participe à des colloques, séminaires et journées d’études afin d’être au courant des 

nouveautés de la recherche en études de genre, LGBTIQ+ et féministes, et afin d’acquérir des savoirs 

interdisciplinaires et affinés sur des thématiques diversifiées : 

▪ 17 mai : Séminaire online « Methodological challenges in measuring gender diversity in 

quantitative research » organisé par Universiteit Antwerpen, Belgique. 

 

▪ 27-28 septembre : Colloque online « Die nicht-binäre Erhebung von Geschlecht: Möglichkeiten, 

Herausforderungen, Perspektiven » organisé par Universität Bielefeld, Allemagne. 

 

NETWORKING : 

Réseautage et présentation du LEQGF à différentes structures ministérielles, communales, 

paraétatiques et associatives : (date de la première rencontre) 

▪ 14 janvier : Service à l’égalité des chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour le projet 

« Communication inclusive et non-sexiste ». 

 

http://www.leqgf.lu/
https://twitter.com/leqgf_
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▪ 29 janvier : Service à l’égalité des chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour le projet 

« Femmes et Sports ». 

 

▪ 15 mars : MIFA (représentant·e·s de l’OLAI et de la Division Solidarité) pour présenter LEQGF. 

 

▪ 05 mai : Groupe de travail interministériel LGBTI en vue d’une participation en tant 

qu’association experte. Autre date : 01 juillet. 

(https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/solidarite/lgbti.html). 

 

▪ 11 juin : Service à l’égalité des chances et Diversité de la Commune de Sanem pour la 

conférence « La rentrée LEQGF – Gender Studies, Trans & Queer Studies – feministische 

Wissenschaften in Theorie, Politik und Praxis » (https://www.suessemjetaime.lu/leqgf/). 

 

▪ 16 juillet : CET pour un échange sur la conception d’une brochure de langage inclusif. 

 

▪ 23 juillet : IMS pour l’adhésion comme membre associé (https://imslux.lu/eng/qui-sommes-

nous/membres-associes/73_laboratoire-d-etudes-queer-sur-le-genre-et-les-feminismes-leqgf). 

 

▪ 29 octobre : CESAS & Planning Familial pour présentation LEQGF, promotion évènements 

LEQGF dans leur newsletter et échange sur activités. 

 

PRESSE :  

▪ 29 septembre : Interview radio dans l’émission « Wëssensw(ä)ert » de 100,7 qui a été 

diffusée en trois parties le 7, 11 et 14 octobre. 
https://www.100komma7.lu/program/episode/370482/202110071110-202110071114 

https://www.100komma7.lu/program/episode/370738/202110111750-202110111753  

https://www.100komma7.lu/program/episode/370806/202110141110-202110141114  

 

ACTIONS : 

____________________________________ Transmission de compétences & connaissances 

▪ 3 et 4 septembre : Conférence La Rentrée LEQGF : Gender Studies, Trans & Queer Studies – 

feministische Wissenschaften in Theorie, Politik und Praxis dans la salle des fêtes de la Mairie 

de la Commune de Sanem. Action organisée avec le soutien du Service à l’Égalité des chances 

et Diversité de la Commune de Sanem. 

Nombre de participant·e·s : 30 

 

▪ 18 décembre : Journée d’action Neues Wissen schaffen: Get-together #4genderstudies au 

CID| Fraen an Gender. 

Nombre de participant·e·s : 4 

Le détail des évènements peut être consulté sur le site internet : https://www.leqgf.lu/events 

 

 

https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/solidarite/lgbti.html
https://www.suessemjetaime.lu/leqgf/
https://imslux.lu/eng/qui-sommes-nous/membres-associes/73_laboratoire-d-etudes-queer-sur-le-genre-et-les-feminismes-leqgf
https://imslux.lu/eng/qui-sommes-nous/membres-associes/73_laboratoire-d-etudes-queer-sur-le-genre-et-les-feminismes-leqgf
https://www.100komma7.lu/program/episode/370482/202110071110-202110071114
https://www.100komma7.lu/program/episode/370738/202110111750-202110111753
https://www.100komma7.lu/program/episode/370806/202110141110-202110141114
https://www.leqgf.lu/events
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______________________________________________________________ Enseignements 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Sciences Sociales et Educatives 

Semestre hiver, 24 UE - Module de 18 heures. 

Intitulé : La diversité sexuelle et de genre dans le travail social / Sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt in der sozialen Arbeit 

Nombre d’étudiant·e·s : 16 

 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Cultures Européennes 

Semestre hiver, 28 UE - Module de 21 heures. 

Intitulé : Histoire et culture - LGBTIQ+ - Geschichte und Kultur 

Nombre d’étudiant·e·s : 19 

____________________________________________________________ Recherche-Action 

▪ Projet Femmes et Sports :  

 Durée : 2021-2022 

 Recherche documentaire et statistique avec rédaction du rapport « Femmes et Sports. 

Statistiques, bonnes pratiques et recommandations pour plus d’égalité dans le sport » 

(septembre 2021). 

 Réalisé par : Enrica Pianaro. 

 Réalisé pour : Service à l’égalité des chances & Service des sports de la Ville d’Esch-

sur-Alzette ; ADT Center. 

 Infos projet : https://www.egalitesport.lu/  

 

▪ Projet Communication inclusive et non-sexiste : 

 Durée : 2021-2022 

 Analyse globale de la communication écrite et visuelle de la Commune d’Esch-sur-

Alzette (corpus de 181 sources) avec rédaction du rapport « Ville d’Esch-sur-Alzette – 

pour une communication inclusive et non-sexiste » (octobre 2021). 

 Ateliers de formation et d'échange sur l'utilisation d'une communication inclusive et 

non-sexiste pour services communaux (octobre 2021). 

Nombre de participant·e·s formation : 

o Formation Communication écrite (2x4h) : Groupe A = 14 ; Groupe B = 10 

o Formation Communication visuelle (2x4h) : Groupe A = 13 ; Groupe B = 11 

o Formation Communication écrite et visuelle (4h) : Groupe francophone = 9 

 Réalisé par : Enrica Pianaro, Sandy Artuso. 

 Réalisé pour : Service à l'égalité des chances de la Ville d'Esch-sur-Alzette. 

 Infos projet : https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-

communication-inclusive/  

 

 

  

https://www.egalitesport.lu/
https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-communication-inclusive/
https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-communication-inclusive/
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Année 2022 : 

GESTION ASBL : 

- Entretien de la liste de diffusion sur MailChimp. 

 

FORMATION CONTINUE : 

L’équipe LEQGF participe à des colloques, séminaires et journées d’études afin d’être au courant des 

nouveautés de la recherche en études de genre, LGBTIQ+ et féministes, et afin d’acquérir des savoirs 

interdisciplinaires et affinés sur des thématiques diversifiées : 

▪ 24 janvier : Présentation online « Demography of LGBTQ+ Communities : New findings and 

methodological challenges » par INED, France (https://www.ined.fr/en/news/scientific-

meetings/ined_mondays/demography-of-lgbtq-communities-new-findings-and-methodological-challenges/). 

 

▪ 10 février : Lunch-Talk online « Queere Zeitgeschichte(n) schreiben – Ansätze und Inhalte » 

organisé par Margherita von Brentano Center for Gender Studies de la FU Berlin, Allemagne 

(https://www.mvbz.fu-berlin.de/termine/20220210_genderlunchtalk_luecke.html). 

 

▪ 4-5 mars : « Lesbian Lives Conference : Solidarity » au University College Cork, Irlande 

(https://www.ucc.ie/en/lesbianlives2022/). 

 

▪ 10 mai : Conférence « Endométriose » organisée par Ville de Luxembourg et partenaires, 

Luxembourg (https://www.vdl.lu/fr/la-ville/engagements-de-la-ville/actions-sociales/evenements-de-

rencontre/endometriose). 

 

▪ 22 mai : Conférence-discussion « La fièvre des archives » organisée par le Salon du livre 

LGBTQI+ et Couleurs Gaies de Metz, France. 

 

▪ 15-18 juin : « 11th European Feminist Research Conference : Social Change in a Feminist 

Perspective. Situating Gender Research in Times of Political Contention » organisée par 

ATGENDER à University of Milano-Bicocca, Italie (https://11efrc.unimib.it/). 

 

▪ 28 juin : Présentation « Understanding Discrimination Against LGBT People in the US : Evidence 

from a Double List Experiment and a Survey » par LISER, Luxembourg 

(https://www.liser.lu/?type=module&id=218&tmp=2968). 

 

▪ 7 octobre : Conférence « Lesbisches Leben in Rheinland-Pfalz » organisée par Schmit-Z Trier, 

Allemagne. 

 

▪ 29 novembre : Évènement online « Kampf um Erinnerung – Verfolgung queerer Menschen im 

NS » organisé par VVN-BdA. Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (https://vvn-

bda.de/online-veranstaltung-kampf-um-erinnerung-verfolgung-queerer-menschen-im-ns/). 

 

▪ 9 décembre : « LGBTQIA+ Research Day : (In)Visibilities » à University of Amsterdam, Pays-

Bas. 

https://www.ined.fr/en/news/scientific-meetings/ined_mondays/demography-of-lgbtq-communities-new-findings-and-methodological-challenges/
https://www.ined.fr/en/news/scientific-meetings/ined_mondays/demography-of-lgbtq-communities-new-findings-and-methodological-challenges/
https://www.mvbz.fu-berlin.de/termine/20220210_genderlunchtalk_luecke.html
https://www.ucc.ie/en/lesbianlives2022/
https://www.vdl.lu/fr/la-ville/engagements-de-la-ville/actions-sociales/evenements-de-rencontre/endometriose
https://www.vdl.lu/fr/la-ville/engagements-de-la-ville/actions-sociales/evenements-de-rencontre/endometriose
https://11efrc.unimib.it/
https://www.liser.lu/?type=module&id=218&tmp=2968
https://vvn-bda.de/online-veranstaltung-kampf-um-erinnerung-verfolgung-queerer-menschen-im-ns/
https://vvn-bda.de/online-veranstaltung-kampf-um-erinnerung-verfolgung-queerer-menschen-im-ns/
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NETWORKING :  

Réseautage et présentation du LEQGF à différentes structures ministérielles, communales, 

paraétatiques et associatives : (date de la première rencontre ou nouveau projet) 

▪ 12 mars : Centre LGBTIQ+ CIGALE pour le projet « 20 Joer CIGALE » 

(https://cerclecite.lu/fr/event/nos-histoires-comptent-memoires-des-luttes-homosexuelles-et-feministes-au-

luxembourg). 

 

▪ 01 avril : Service à l’égalité des chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour le projet 

« LGBTIQ+ dans ma Commune ». 

 

▪ 29 avril : Service à l’égalité des chances et Diversité de la Commune de Sanem pour la 

formation et table-ronde « La Rentrée LEQGF : Journée d’étude et de formation – 

Comprendre les mobilisations anti-genre en Europe et au Luxembourg : théories, outils & 

éducation » (https://www.suessem.lu/fr/agenda/rentree-leqgf-journee-detude-et-de-formation/).  

 

▪ 20 juin : CNFL pour un échange sur la question trans dans le féminisme et le transféminisme. 

 

▪ 22 juillet : Service à l’égalité des chances de la Ville de Dudelange pour un échange sur une 

future collaboration. 

 

▪ 27 septembre : Groupe de travail interministériel LGBTI pour la présentation des modules de 

formation à l’Université du Luxembourg. 

 

▪ 01 décembre : Lëtzebuerger Land pour un échange sur la contribution d’articles. 

 

PRESSE :  

▪ 8 juillet : Interview avec WOXX pour l’article « Hass in der LGBTIQA+-Szene: Vollrasur im 

Überlebenskampf » (https://www.woxx.lu/hass-in-der-lgbtiqa-szene-vollrasur-im-ueberlebenskampf). 

 

▪ 5 septembre : Interview dans le podcast du Lëtzebuerger Journal sur les mobilisations anti-

genre (https://journal.lu/en/il-faut-rester-vigilantes). 

 

ACTIONS :  

_____________________________________________________________________ Divers 

▪ 18 février : Rédaction d’une lettre de solidarité adressée au MENJE en soutien au CID│Fraen 

an Gender. 

 

▪ 23 février : Relecture de la brochure publiée par le CET « S’exprimer sans discriminer » et 

accord LEQGF pour appuyer la publication (https://cet.lu/inclusif/). 

 

https://cerclecite.lu/fr/event/nos-histoires-comptent-memoires-des-luttes-homosexuelles-et-feministes-au-luxembourg
https://cerclecite.lu/fr/event/nos-histoires-comptent-memoires-des-luttes-homosexuelles-et-feministes-au-luxembourg
https://www.suessem.lu/fr/agenda/rentree-leqgf-journee-detude-et-de-formation/
https://www.woxx.lu/hass-in-der-lgbtiqa-szene-vollrasur-im-ueberlebenskampf
https://journal.lu/en/il-faut-rester-vigilantes
https://cet.lu/inclusif/
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▪ 30 juin : Participation au stand d’information du Service à l’égalité des chances de Dudelange 

pour le Pride Month (https://www.sega-dudelange.lu/db/1/1415157912387/2). 

____________________________________ Transmission de compétences & connaissances 

▪ 9 septembre : Formation et table-ronde La Rentrée LEQGF : Journée d’étude et de formation 

– Comprendre les mobilisations anti-genre en Europe et au Luxembourg : théories, outils & 

éducation dans la salle des fêtes de la Mairie de la Commune de Sanem. Action organisée 

avec le soutien du Service à l’Égalité des chances et Diversité de la Commune de Sanem. 

Nombre de participant·e·s formation : 22 / Nombre de participant·e·s table-ronde : 18 

 

▪ 19 novembre : Journée d’étude et d’échange Mémoires des luttes homosexuelles et féministes 

au Luxembourg organisée au CIGALE (atelier intergénérationnel participatif d’histoire orale) 

et au Cerclé Cité (conférence grand-public et table-ronde). Action organisée en partenariat 

avec le Centre LGBTIQ+ CIGALE dans le cadre des activités « 20 Joer CIGALE » et avec le 

soutien du Service à l’Égalité des chances de la Ville de Luxembourg. 

Nombre de participant·e·s atelier : 6 / Nombre de participant·e·s conférence : 49 

Le détail des évènements peut être consulté sur le site internet : https://www.leqgf.lu/events  

______________________________________________________________ Enseignements 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Sciences Sociales et Educatives 

Semestre hiver, 24 UE - Module de 18 heures. 

Intitulé : La diversité sexuelle et de genre dans le travail social / Sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt in der sozialen Arbeit 

Nombre d’étudiant·e·s : 18 

 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Cultures Européennes 

Semestre hiver, 28 UE - Module de 21 heures. 

Intitulé : Histoire et culture - LGBTIQ+ - Geschichte und Kultur 

Nombre d’étudiant·e·s : 14 

 

▪ Université du Luxembourg, Bachelor en Cultures Européennes 

Semestre été, 28 UE - Module de 21 heures. 

Intitulé : Smash the Patriarchy: Théories et Mouvements Féministes 

Nombre d’étudiant·e·s : 14 

____________________________________________________________ Recherche-Action 

▪ Projet Femmes et Sports : 

 Durée : 2021-2022 

 Présentation des résultats de la recherche documentaire et statistique « Femmes et 

Sports. Statistiques, bonnes pratiques et recommandations pour plus d’égalité dans le 

sport » au colloque Tou·te·s ensemble vers l’égalité femmes-hommes dans le sport (4 

juin 2022). 

 Réalisé par : Enrica Pianaro. 

 Réalisé pour : Service à l’égalité des chances & Service des sports de la Ville d’Esch-

sur-Alzette ; ADT Center. 

 Infos projet : https://www.egalitesport.lu/  

https://www.sega-dudelange.lu/db/1/1415157912387/2
https://www.leqgf.lu/events
https://www.egalitesport.lu/
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▪ Projet Communication inclusive et non-sexiste : 

 Durée : 2021-2022 

 Conception et rédaction du guide « Petit guide de communication inclusive et non-

sexiste pour services communaux – Ville d’Esch-sur-Alzette » (juillet 2022). 

 Réalisé par : Enrica Pianaro, Sandy Artuso. 

 Réalisé pour : Service à l'égalité des chances de la Ville d'Esch-sur-Alzette. 

 Infos projet : https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-

communication-inclusive/  

 

▪ Projet LGBTIQ+ dans ma Commune : 

 Durée : 2022-2023 

 Questionnaire envoyé à divers services communaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette (en 

cours de traitement). 

 Ateliers de formation et d'échange pour services communaux (décembre 2022/en 

cours de réalisation). 

Nombre de participant·e·s formation : 

o Formation partie 1 Théorie (2x2h) : Groupe A = 11 ; Groupe B = 7 

 Réalisé par : Enrica Pianaro, Sandy Artuso. 

 Réalisé pour : Service à l'égalité des chances de la Ville d'Esch-sur-Alzette. 

 Infos projet : / 

 

 

https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-communication-inclusive/
https://administration.esch.lu/2022/10/18/la-ville-desch-presente-son-guide-de-communication-inclusive/

