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JEUDI, LE 24 JANVIER 2019 À 20H

E

mblème de la bourgeoisie qui triompha au XIXe siècle, le

et pour l’élite bourgeoise de la ville. Mais il fallut plus de six

où s’animèrent les premières réflexions sur l’Europe en deve-

geoisie, cette nouvelle classe sociale dont le nom désignait

Cercle, sur la Place d’Armes à Luxembourg, fut aussi le lieu

nir. Sur la façade de ce Cercle, s’impose la frise de P. Federspiel,
réalisée en 1905. Elle illustre un geste symbolique : les bourgeois de la ville de Luxembourg reçoivent leur charte d’affranchissement dite charte de libertés. Cet ancien Palais Munici-

pal est en effet l’héritier du Cercle littéraire fondé en 1826 par

siècles et la Révolution française pour que triomphe la bourdès le XIIIe siècle, l’habitant d’un bourg.

Après un balayage au fil des siècles, de l’éclosion de la bour-

geoisie à son affirmation en tant que nouvelle classe sociale,
nous développerons celle qui désormais triomphera au XIXe

siècle et permettra au Luxembourg de s’imposer sur la scène
internationale.

Entrée libre et gratuite
La conférence sera tenue en langue française
Adresse de la conférence :
Moulin de Beckerich · Salle Scheier
103, Huewelerstrooss · L-8521 Beckerich
Pour tout renseignement complémentaire : Asbl d’Millen
+352 691 510 370/372 · info@dmillen.lu · www.dmillen.lu

7 FÉVRIER 2019 : CONFÉRENCE DE LAURENCE HESSE
DE SALOMÉ À SALOMON SUIVIE D’UNE DISCUSSION SUR
L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE LA FEMME DANS L’HISTOIRE

