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Les combats des femmes contre les obscurantismes :  

Instruments et actions 
Samedi 28 novembre 2020, de 9h30 à 16h30 

au Campus HEP René Cassin, Lyon, 
 
Dans le monde, les femmes agissent pour l’éradication des humiliations, discriminations ou violences, 
subies à leur encontre par les obscurantismes politiques ou religieux. Elles revendiquent l’application 
par leurs États des Conventions, Déclarations, Plateforme d’Action de droits des femmes dont ils sont 
signataires.  
 
En France nous disposons, en plus du magnifique instrument d’émancipation qu’est le principe 
constitutionnel de laïcité. 
 
Lors du colloque, des femmes d’Afrique, d’Asie et d’Europe présenteront leurs actions contre les 
traditions néfastes : excision, mariages et grossesses précoces, voilement des petites filles, rites de 
veuvage, pour le droit à l’avortement, à l’éducation des mères-adolescentes. 
 
Quelques instruments internationaux 
L’Article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF/CEDAW) exige des États parties qu’ils « adoptent des mesures susceptibles de faire 
évoluer les attitudes sociales et culturelles des hommes et des femmes, dans le but d’éliminer les 
préjugés et les pratiques coutumières fondées sur les inégalités des sexes et les stéréotypes ». 
 
La Déclaration sur l’Élimination de la Violence envers les Femmes, inclut toutes les formes de 
menaces, dommages ou harcèlements physiques, sexuels ou psychologiques. 
 
L’article 124 de la Plateforme d’Action de Pékin stipule « Les gouvernements devraient condamner la 
violence à l’égard des femmes et s’abstenir d’invoquer des considérations de coutume, de tradition ou 
de religion, pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer »  
 

Déroulé prévisionnel 
Ouverture - Déclarations liminaires  
Anne PELLET, Conseillère Régionale Auvergne Rhône-Alpes 
Représentante de l’OIF (Panéliste à confirmer) 
Nicole AMELINE, vice- présidente du Comité CEDAW 
 
1ère Table Ronde Convention Internationale CEDEF/CEDAW et CIDE 
Modératrice : Marie-Mélitine Monnier, Regards de femmes 

• Le droit à l’avortement en Europe, Mary COLLINS, coordinatrice, Lobby 
Européen des femmes, (Irlande)  

• La mortalité maternelle due aux avortements non-sécurisés, Noroarisoa 
RAVAOZANANY Focus Développement Association Intervention (Madagascar) 
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• Le voilement des fillettes, maltraitance sexuée à enfants par leurs parents, 
Michèle VIANÈS, Présidente Regards de femmes (France)  

• Débat avec la salle 
 
2ème TR Plateforme d’Action de Pékin 
Modératrice : Brigitte Polonovski, Présidente du CECIF 

• Le droit positif versus les traditions néfastes : le cas des mariages précoces, 
Maître Simone ASSA AKAH, Présidente Association des femmes juristes de 
Côte d’Ivoire, 

• Des millions d’enfants veuves, oubliées, invisibles et vulnérables, Mohinder 
WATSON, (Inde), Fondatrice d’Action on Child Early and Forced Marriage  

• Résilience des femmes face à l'extrémisme violent, cas de Boko Haram, Amina 
KAYA, OIFM, (Tchad)  

• Débat avec la salle 
 
Cocktail déjeunatoire (PAF : 15 €, 5 € pour les étudiant·es) ou déjeuner libre 
 

3ème TR Le principe de laïcité, instrument d’émancipation  
Modératrice : Gwendoline Coipeault, Femmes Solidaires 

• La laïcité force et bouclier pour les femmes Michèle VIANÈS  
• La laïcité, cadre législatif garantissant l’universalité des droits des femmes 

Carine DELAHAIE, Rédactrice en Cheffe Clara Magazine, porte-parole de 
Femmes Solidaires (France) 

• La laïcité principe universel d’’autonomisation des personnes Karima 
BENNOUNE, Rapporteure spéciale des droits culturels à l’ONU, prix international 
de la laïcité, 2019 (Présence à confirmer) 

• Débat avec la salle 
 

REMARQUES CONCLUSIVES 
 
Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire générale du Forum Génération Égalité (Pékin 
+25) 
 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur la 
plateforme de Regards de Femmes sur 
Helloasso ou en scannant le QR code : 

 
 
 

 
 
https://www.helloasso.com/associations/regards-de-femmes/evenements/les-combats-des-femmes-
contre-les-obscurantismes-instruments-et-actions 
 


