
Kazimierz Łyszczyński Fondation vous invite à la Session Féministe  

 « Religions et la situation des femmes »  dans le cadre des Journées Athées 2016  

le 3 avril 2016, 10 h 00 – 15 h 15,  au siège de Feminoteka,  34/50, rue Marszałkowska  

 

Les religions véhiculent le système patriarcal d'une génération à l'autre, en  déterminant la 

position subalterne des femmes. Toutes les religions discriminent et oppriment les femmes, 

limitant leurs droits (surtout leur droits reproductifs)  ou les traitant comme des êtres mi- 

humains (le témoignage d’une femme vaut la moitié du témoignage d’un homme dans la cour 

de sharia). Le combat difficile des femmes pour l'égalité, n’est pas achevé partout dans le 

monde, mais même là où les femmes ont pu réaliser des progrès dans ce domaine, aujourd'hui 

leurs acquis sont soumis aux attaques des forces conservatrices soutenues par des institutions 

religieuses. Nous assistons à une aggravation des actes de barbarie contre les femmes commis 

par les islamistes sous le signe de l'ISIS, Boko Haram, etc. et renforcement d'un phénomène de 

fémicide en Asie et en Amérique du Sud. La pression conservatrice renaître à  l’ouest sur les 

gains des femmes à une lutte sévère. Les femmes ont participé à plusieurs reprises dans  des 

luttes de libération  (Iran, Algérie, Pologne, les pays du « printemps arabe »), pour voir ensuite 

leurs droits bafoués et sacrifiés au nom de la « paix sociale » ou des intérêts politiques ou 

économiques. Les participantes de cette session vont discuter de l'impact de la religion sur la 

situation des femmes et des stratégies pour son amélioration.  FAE (Féministes pour une Autre 

Europe) et autres organisations féministes, ex. Femmes Solidaires et CLEF (Coordination pour 

le Lobby Européen des Femmes) et l'Initiative Féministe (Suède). 

10 h 00-Carine Delahaie éd. en chef de  «Clara Magazine», membre du Conseil 

d'administration des Femmes Solidaires. Parlera de la situation des femmes dans le monde et 

de leurs stratégies d'action sur la base d’expériences du Réseau International  Féministe et 

Laïque.  

10:20 Table ronde I: « Religion et la liberté des femmes » 

       Jamile Nedai (CLEF, France), militante Irano-Française, co-fondatrice du mouvement 

de libération femmes d'Iran, co-auteur du film "L'année zéro" sur la naissance de la 

MLF lors de manifestations de masse des femmes contre le port obligatoire du foulard 

islamique en 1979. 

       Solange Cidreira FAE, France) Français-brésilien féministe, cofondatrice de l'FAE, 

entre outre,  parlera des violences  faite aux femmes au Brésil en ce qui concerne 

l'interdiction de l'avortement et l'épidémie de virus ziko. 

       Judit Morva (EAF, Hongrie), une féministe militante, gauche, rouge. Bel. le hongrois 

éditorial Le Monde Diplo "et « Transforme! », présentera le processus d’augmentation 

de pression religieuse sous le regime autoritaire en Hongrie ; 



       Nicoletta Pirotta (IFE/EAF Italie), une féministe, la gauche , la politicienne, fondatrice 

de l'IFE Italie et cofondatrice de FAE, parlera de son combat féministe aux côtés de ses 

copines athées ; 

       Malgorzata Diana Marenin, militante de gauche, féministe, fondatrice de 'Association 

«Stop stéréotypes»; 

       Modératrice : Josette Rome Chastanet, cofondatrice de IFE et FAE, féministe française 

et militante de gauche,  

12.30 Table ronde  II "Laïcité en faveur des droits des femmes et de l'égalité des sexes" 

       Wanda Nowicka – La Vice-présidente de la Diète du mandat précédent, cofondatrice 

et directrice pendant des années  de la Fédération pour les femmes et le planning 

familiale, qui  partagera avec l’audience son opinion sur la dernière session de la 

Commission de l'ONU du statu des femmes. 

       Djemila Benhabib - une féministe militante et laïque , politicienne canadienne, 

l'auteure de plusieurs livres ("Ma vie a contre Coran", "La chute de la femme arabe", 

"Après Charlie"), lauréate des prix littéraires internationaux et du prix de Laïcité (Paris 

2012). 

       Modératrice : Nina Sankari (FAE, Pologne) et la Fondation de Kazimierz Łyszczyński. 

14 h 15 Rencontre avec Gudrun Schyman, fondatrice de l'IF (Initiative Féministe),  

Suède. 

15h 15 Fin de débat 

Gudrun Schyman parlera des activités qui ont conduit son parti, en tant que le seul parti 

féministe dans le monde, au succès politique au niveau local et européen.  

Nous vous invitons également à d'autres événements organisés les 1 et le 2 avril dans le cadre 

des Journées Athées  2016 . 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=pl&to=fr&a=http%3A%2F%2Flyszczynski.com.pl%2Findex.php%2Fcategory%2Fprogram-dni-ateizmu-2016%2F

