
	“Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
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Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFÉ REGARDS DE FEMMES 
Par visio conférence  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfuqoqjgjGtKAEv86dsHkf98bcZIvVXh3 

mercredi 30 juin 2021, 20h – 22h 
La laïcité, force et bouclier 

pour les femmes 
 
Présidé par Nicole Ameline, Experte CEDEF/CEDAW (Comité pour l’élimination des 
discriminations envers les femmes de l’ONU), ancienne Ministre de la parité et de 
l’égalité professionnelle 
Grands témoins :  
Naëm Bestandji, blogueur, « Les hommes au côté des femmes dans la lutte contre les traditions 
patriarcales »  
Sadaf Khadem, boxeuse iranienne, réfugiée en France « Les chemins pour accomplir mon rêve : 
être boxeuse » 
Ana Silvia Monzon, professeuse-chercheuse à l’Université FLACSO (Guatemala) « Radio 
« Voces de Mujeres » : initiatives pour l’accès des femmes et des filles aux droits reproductifs et 
sexuels »  
 
À l’occasion du centenaire de la loi de 1905, Le Monde avait publié une tribune de Michèle Vianès « La 
laïcité, force et bouclier pour les femmes ».  
Depuis Regards de femmes, organise ou intervient lors de rencontres sur le principe de laïcité  

ð en France, y compris dans les établissements scolaires et universitaires ou les centres sociaux, 
ð dans le monde, notamment lors des Commission de la condition des femmes à l’ONU New York, 

mais également en Pologne, au Canada ou dans d’autres pays. 
 
Dans une société laïque, tous les membres sont juridiquement et politiquement égaux, indépendamment du 
sexe, de l'origine, de l’ethnie, des convictions ou des croyances.  
 
La laïcité, principe universel d’émancipation, organise l’espace politique qui repose sur la liberté de penser 
et d’expression, sur l’égalité en droit et dignité des options philosophiques ou des croyances religieuses et 
sur la neutralité de l’action publique. Respecter les trois objectifs en même temps n’est ni naturel, ni inné, 
mais construit et acquis. 
 
Le principe de laïcité renvoie chaque personne à sa capacité à s’émanciper de toute tutelle pour définir en 
toute conscience les règles de son libre arbitre. 
 
Inscription obligatoire :  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfuqoqjgjGtKAEv86dsHkf98bcZIvVXh3 
 
A la suite de votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions 
pour rejoindre la réunion. 


