La laïcité et l'égalité Hommes - Femmes
Extrait du site Laïcité Aujourd'hui
http://laicite-aujourdhui.fr/?Laicite-et-egalite-H-F

La laïcité et l'égalité Hommes Femmes
- ACTUALITÉS - France -

Date de mise en ligne : mercredi 23 novembre 2016

Copyright © Laïcité Aujourd'hui - Tous droits réservés

Copyright © Laïcité Aujourd'hui

Page 1/2

La laïcité et l'égalité Hommes - Femmes

.

Un rapport d'information présenté au Sénat

Auteur : Chantal JOUANNO, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes.

Présentation :

Alertée par des comportements qui menacent les droits et libertés des femmes en France et convaincue que les
femmes sont les premières victimes des extrémismes religieux, la délégation aux droits des femmes du Sénat a
souhaité inscrire à son programme de travail une réflexion sur la laïcité afin d'évaluer ses dimensions protectrices,
voire émancipatrices pour les femmes.

Son analyse confirme le constat d'atteintes préoccupantes à la mixité et à l'égalité entre femmes et hommes, en lien
avec le fait religieux, plus particulièrement dans l'enseignement, sur Internet, dans le domaine médical, dans
l'entreprise et dans l'espace public.

Convaincue que l'égalité entre femmes et hommes est une dimension essentielle de la laïcité, mais que celle-ci n'est
pas en soi porteuse d'émancipation pour les femmes, la délégation plaide pour une réaffirmation exigeante du
principe d'égalité entre femmes et hommes dans tout le corpus juridique français.

Face aux menaces qui pèsent sur les valeurs de notre République et sur la mixité, élément déterminant de notre «
vivre ensemble », la délégation aux droits des femmes formule des propositions à l'attention du législateur et des
recommandations à l'attention du Gouvernement ; elle suggère aussi des pistes de réflexion qui s'adressent, entre
autres acteurs, aux partis politiques, aux collectivités territoriales et aux organismes représentant les cultes en
France.
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