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Luxembourg, le 22.10.2020 
 

 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

 

Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. vous invite à la conférence de presse du 
 

LUNDI 26 OCTOBRE 2020, DE 9H À 10H, 

 

Journée Internationale de la Visibilité Intersexe, 
 

au Lycée technique pour professions éducatives et sociales (L.T.P.E.S) 

45, rue de la Gare, L-7590 Mersch 

 
pour lancer l’événement : 

 

Intersexe ? Variations des caractéristiques sexuées ?  

Une semaine pour s'informer et se former 

  

Intersex? Variationen der Geschlechtsmerkmale? 

Eine Woche zum Lernen und Lehren 
  

26.-31.10.2020 & 12.-13.11.2020 
 
 
La conférence de presse se déroulera en français et en allemand.  

 

Dans un contexte où le Comité des droits de l’enfant des Nations unies examine la situation du 

Luxembourg, nous vous présenterons les moyens peu ordinaires mis en place pendant cet 

événement hors normes pour briser le tabou qui entoure les personnes intersexuées ou nées avec 

des variations des caractéristiques sexuées. 

 

En présence de : 

 

∙ Thierry Bosman, Belgique, Intersex Belgium 
 

∙ Ursula Rosen, Allemagne, Intersexuelle Menschen e.V. 
 

∙ Dr Erik Schneider, Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. 
 

∙ Henri Welschbillig, directeur, Luc Schwartz, directeur adjoint et Valérie Rassel, du Lycée technique 

pour professions éducatives et sociales - L.T.P.E.S.  
 

∙ Jeannine Schumann, Eltereschoul Janusz Korczak 
 

Participation en ligne :  
 

∙ Daniela Truffer et Markus Bauer, Suisse, Zwischengeschlecht.org/StopIGM.org  
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Accent important sur la formation initiale, continue et sur le matériel pédagogique 

 

∙ 20 heures de cours réparties selon environ 170 élèves de différentes classes au Lycée technique 

pour professions éducatives et sociales ; la conférence introductive : « Einführungsvortrag 

Intergeschlechtlichkeit » donnée par Ursula Rosen sera retransmise en direct sur notre site Internet. 

 

∙ un workshop supplémentaire organisé au L.T.P.E.S. avec l’Agence nationale pour l'Information des 

Jeunes (ANIJ) 

 

∙ 8 heures de cours à l’Université du Luxembourg devant 140 étudiant.e.xs, réparties sur la 3e et la 4e 

année de formation des futur.e.xs enseignant.e.xs du primaire et du secondaire de la Faculté des 

Sciences Humaines, des Sciences de l'Éducation et des Sciences Sociales. 

 

∙ 4 modules de formation continue en coopération avec l’Institut de formation de l'Education 

nationale (IFEN), destinés aux écoles fondamentales et aux lycées. 

 

∙ Création d’un film d’animation sur la base du livre Jill ist anders (« Jill est différente ») d’Ursula Rosen 

(Salmo Verlag) en coopération avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation 

pédagogiques et technologiques (SCRIPT). 

 

∙ Sélection de matériel pédagogique varié adapté à différents âges. 

 

∙ 1 workshop de 3h pour les sages-femmes, en coopération avec le Lycée Technique pour 

Professions de Santé (LTPS) et l’Association Luxembourgeoise des Sages-Femmes (ALSF). 

 

∙ Lecture scénique avec discussion pédagogique : « INTERSEX. Leben zwischen den Geschlechtern » 

(« INTERSEXE. Vivre entre les sexes »), par Fräulein Wunder AG & Intersexuelle Menschen e.V. 

(reportée à l’année scolaire 2021-2022 en raison de la situation sanitaire). 

 

Accessibilité accrue de l’information pour le grand public  

 

Les deux tables rondes organisées au Mierscher Kulturhaus pourront en outre être suivies à distance 

en direct sans inscription préalable : https://itgl.lu/events/intersex-intersexe-2020/: 

 

En français et allemand, avec interprétation simultanée :  

 

28.10.20 ∙ 19:30-21:30  

Table ronde: « Intersexes : de la médecine aux droits humains »  

Rundtischgespräch: « Intersex : Von der Medizin zu Menschenrechten »  

 

30.10.20 ∙ 19:30-21:30  

Table ronde : « Intersexuation et parentalité »  

Rundtischgespräch: « Intergeschlechtlichkeit und Elternschaft » 

 

Le public ne sera pas filmé pendant les manifestations, et la retransmission en direct s’arrêtera avant 

les échanges avec le public dans la salle. 

 

Soutien sur mesure entre personnes intersexuées et pour leurs familles 

 

∙ Des rencontres sur demande seront proposées aux personnes concernées. 

Inscriptions : tgluxembourg@gmail.com. 

 

∙ Le Familljen-Center proposera un groupe en ligne pour parents d’enfants intersexués ou nés avec 

des variations des caractéristiques sexuées, en luxembourgeois, allemand, français et anglais. 

Inscriptions : inter@familljen-center.lu. 
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Qui sont les personnes intersexuées ? 

 

Les personnes intersexuées sont des personnes nées avec des variations des caractéristiques 

sexuées. Il s’agit de variations corporelles naturelles et saines. 
 

Les variations des caractéristiques sexuées peuvent devenir visibles à différents moments de la vie : 

en période prénatale, à la naissance, durant l’enfance, à la puberté ou à l’âge adulte. 

Une logistique importante sera mise en place pendant la semaine pour rendre accessibles les 

manifestations malgré le tabou attaché à la thématique traitée. 

 

Soutiens et partenaires 
 

Cette manifestation a reçu le soutien du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 

Région, et de 23 autres organisations : 
 

∙ Agence nationale pour l'Information des Jeunes (ANIJ) 

∙ Centre pour l’égalité de traitement (CET) 

∙ Commune de Mersch 

∙ Eltereschoul Janusz Korczak 

∙ Familljen-Center 

∙ Institut de formation de l'Education nationale (IFEN) 

∙ Lycée technique pour professions éducatives et sociale (LTPES) 

∙ Mierscher Kulturhaus 

∙ Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 

∙ Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJUu) 

∙ Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques 

(SCRIPT) 

∙ Université du Luxembourg, Faculté des Sciences Humaines, des Sciences de l'Éducation et des 

Sciences Sociales 
 

Partenaires :  

∙ Association Luxembourgeoise des Pédagogues Curatifs (ALPC) 

∙ Association Luxembourgeoise des Sages-Femmes (ALSF) 

∙ Association Luxembourgeoise pour la liberté d’Instruction (Alli Asbl.) 

∙ BTS sage-femme 

∙ Commission consultative des Droits de l'Homme (CCDH) 

∙ Initiativ Liewensufank 

∙ Intersex Belgium 

∙ Intersexuelle Menschen e.V. (IMeV) 

∙ Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS) 

∙ UNICEF-Luxembourg 

∙ Zwischengeschlecht.org / StopIGM.org 
 

Mesures COVID 
 

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du LTPES. Selon le nombre de participant.e.xs et si 

la distance de 2 m peut être respectée une fois chaque personne assise, le masque pourra être 

retiré. 
 

Contact 
 

Dr Erik Schneider ∙ 691 14 10 72 ∙ tgluxembourg@gmail.com  

 

Programme intégral en pièce jointe. 
 

Adresse des tables rondes : Mierscher Kulturhaus, 53, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch. 
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