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Description

19 déc. 2010 . Une association qui prétend défendre les droits des femmes issues de . contre
notre Association ou sa Présidente pour nous destabiliser.
19 janv. 2009 . Pour celles qui ne la connaissent pas encore, je signale la plaquette de «
femmes contre les intégrismes » « Madame vous avez des droits ! ».

Découvrez Les femmes contre l'intégrisme le livre de Maryam Radjavi sur . et juridique pour la
reconnaissance du droit du peuple iranien air changement de.
11 févr. 2015 . En 2002, le Collectif national pour les droits des femmes avait déjà .
développent des arguments contre les droits des femmes, assènent de.
30 avr. 2010 . Taslima Nasreen, la parole contre les intégrismes . Taslima Nasreen, dans quel
état d'esprit êtes-vous pour cette visite à Paris ? Taslima . Avez-vous le sentiment que les droits
des femmes régressent dans le monde ?
14 mars 2016 . Pour Delphine Horvilleur, au Mouvement juif libéral de France, comme pour .
Les droits des femmes dans un système sont révélateurs de la capacité . de l''égalité entre
hommes et femmes contre les intégrismes religieux'?
Association de Femmes Euro-Méditerranéenne Contre les Intégrismes (AFEMCI) . des droits
des femmes, qui œuvrent pour l'égalité entre les femmes et les.
Tournant historique dans la lutte contre l'intégrisme musulman : les femmes . avec leurs
prétendants pour garantir les droits des épouses après le mariage, etc.
Dossier 9-10: Lavons notre linge sale: les femmes contre les intégrismes, .. des droits au culte
privé, au régime alimentaire et à la mode vestimentaire pour tout.
10 mars 2015 . Pascale Boistard, Secrétaire d'État aux droits des femmes est intervenue lors de
l'évènement « Les femmes dans la lutte contre l'extrémisme » organisé . alors même que cette
religion condamne les actions des intégristes.
Le Vatican a exercé, sans succès, de fortes pressions pour exclure plusieurs . la lutte contre les
intégrismes, la santé et le droit des femmes en matière de.
La femme au pantalon contre l'intégrisme. Par Lubna Hussein . Pour commander ce numéro
du magazine axelle, contactez la rédaction : axelle magazine
L'association FCI dénonce l'emprise des fanatismes religieux sur les droits des femmes. . Pour
l'égalité entre les femmes et les hommes, la mixité, la laïcité ! L'association Femmes Contre les
Intégrismes promeut l'égalité, la mixité et la laïcité.
24 mai 2005 . L'association Femmes contre les intégrismes s'est constitué partie . ensemble
pour les droits des femmes contre les intégrismes, laïcité et.
27 sept. 2017 . Dans le cadre de la Journée internationale pour le droit à .. 3 G, Femmes contre
les intégrismes, Féministes pour une autre Europe,.
7 janv. 2016 . Le combat mondial des femmes contre l'intégrisme islamique a donné . Anne
Land, une juriste danoise qui milite pour les droits de l'homme,.
1 mars 2015 . Le 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. Tous les .
intégrismes religieux); Droits des migrantes, pour une totale égalité des droits ! . Femmes
Solidaires, Collectif féministe contre le viol, Zeromacho,.
recouvrer une crédibilité dans la lutte contre l'intégrisme religieux et le terrorisme, tout [.] en
respectant les droits. [.] . continuation de vies détruites ; les groupes de femmes . étant
menacée par ce fléau, il convient donc de s'unir pour.
L'association Femmes Contre les Intégrismes a été créée à Lyon en 1995, . Alliances
mortifères, néfastes pour les droits des femmes : elles conduisent à.
5 avr. 2009 . Baignades en bikini de femmes algériennes contre l'Islamisme : la mise au point
de "Marianne". Les femmes algériennes pour le Droit de se.
Nom du projet, Pays, Domaines de coopération. Genre, femmes et développement, FRANCE,
Droits de l'Homme, Santé, Genre, femmes et développement.
contre l'interdiction de porter des signes religieux dans la fonction publique et les . qu'elles
sont pour la liberté religieuse, mais contre les intégrismes de toutes les . prendre tous les
moyens pour assurer aux femmes immigrantes le droit à.
Les associations de femmes pour leurs droits, nées au lendemain des . Parallèlement, des

agressions des intégristes contre les étudiantes prennent de.
16 mai 2005 . Le réseau Femmes sous lois musulmanes (FSLM), qui compte des . des
intégristes contre la loi sur la laïcité en France et celles pour des.
27 déc. 2011 . . près de Jérusalem mardi soir, dans le calme, pour défendre leurs droits. .
contre les violences faites aux femmes par les intégristes religieux.
Je m'élève en effet contre les intégrismes de tous bords. . mon pays, où je pourrais encourager
les femmes à poursuivre leur combat pour le droit à la liberté.
. ensemble pour le droit des femmes contre les intégrismes et les discriminations, pour la
laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes (revue de presse).
8 mars 2006 . . La Fédération internationale des femmes contre l'intégrisme et pour .. députées
se battre pour les droits des femmes à travers le monde.
Les engagements des féministes contre les intégrismes religieux et . Aujourd'hui nos
revendications pour les droits des femmes à disposer de leur corps et.
18 sept. 2015 . Discours de Pascale Boistard – « Femmes contre l'extrémisme » (17/09/2015) .
De par leur intolérance, ils sont un danger pour nos démocraties, pour la . kurdes d'Irak, les
PESHMERGAs, qui combattent les intégristes de DAECH. . Les extrémismes religieux
remettent sans cesse en cause les droits les.
Une délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les ... pour la protection
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des.
PETITION DU COLLECTIF TENON POUR LE DROIT à l'IVG Mesdames et Messieurs les
Ministres de : L'Interieur, Justice, Santé, Droits Des Femmes « Les lois.
17 oct. 2006 . Les luttes ont été nombreuses pour imposer le droit des femmes à la liberté de la
contraception, de l'avortement. Notre société a bien su réagir.
Femmes contre les intégrismes - Appui au fonctionnement . Ligue Démocratique des Droits
des Femmes de Ouarazazate - Incubatrice d'Entrepreneures.
L'Egalité Femme-Homme à travers la lutte contre TOUS les Intégrismes. . pour la démocratie,
l'égalité, la laïcité et les droits des femmes, contre l'islam…
ABF : Association Baha'ie de Femmes pour le Développement, la Paix et l'Unité
www.femmesbahaies.free.fr .. FCI : Femmes contre les intégrismes www.fci.asso.org . LDIF :
Ligue du Droit International des Femmes www.ldif.asso.fr.
29 déc. 2007 . . droite pour ne pas dire fascistes – au détriment des droits des femmes ..
d'entrain à défendre les droits des femmes contre les intégrismes.».
En France, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, programme . Femmes Contre
les Intégrismes défend depuis 20 ans les droits des femmes en.
24 août 1999 . Un guide des droits des femmes du Maghreb. . le fax de l'association Femmes
contre les intégrismes, qui le publie, ne cesse de recevoir . même pour les femmes majeures,
qui autorise le mariage au Maroc et en Algérie;.
Femmes contre les intégrismes oeuvre depuis treize ans pour le respect du principe d'égalité de
droit et de traitement entre les femmes et les hommes en.
3 juil. 2015 . Le collectif Femmes sans voile d'Aubervilliers : Nadia Ould-Kaci, .. Femmes
contre les intégristes, Femmes solidaires, Femmes 3000, Coordination française pour le lobby
européen des femmes (La Clef), La Ligue du droit.
1882 : Création de la Ligue Française pour le droit des femmes par Léon Richer. .. 1992, le 8
mars : Manifestation contre la montée des intégrismes, contre le.
28 avr. 2017 . La lutte pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes n'est . elle
n'évoque aucune mesure concrète pour lutter contre les violences. . l'intégrisme chrétien est
dangereux pour les droits des femmes et il faut le dire.
Intégrisme. La fondation Lejeune attaque Ras l'Front pour diffamation ! 11 juin 2007. En

faisant . Protestation contre des lapidations de femmes. 12 mai 2007.
La fondation Ytto et l'association lyonnaise Femmes contre les Intégrismes (FCI) . l'accès aux
droits pour les femmes et les enfants ;; Lutter contre les violences.
6 avr. 2017 . Un plaidoyer pour l'égalité hommes-femmes et une charge contre l'islam . des
droits des femmes, tout cela participe d'un même mouvement.
Aux États-Unis, une prof de collège virée pour avoir dit le mot « vagin » | Slate.fr .
http://amitie-entre-les-peuples.org/INTEGRISME-DES-RELIGIONS . Peuple, femmes, droits
humains · Peuple-classe (99%) - peuple social (90%) - prolétaires.
à l'appel du Collectif 13 des droits des femmes et Oser le féminisme. Départ 2 cours Belsunce,
. La caravane contre les intégrismes et pour l'égalité. A LYON le.
droits des femmes et pour la laïcité comme rempart des femmes contre l'intégrisme religieux.
Depuis son accès au Parlement européen elle n'a jamais manqué.
Et à l'invitation de l'association lyonnaise Femmes contre les intégrismes (FCI ); . des droits
des femmes se sont rendus en France du 11 au 22 mai 2006 pour.
MinistÃ¨re des Droits des femmes .. FEMMES CONTRE LES INTEGRISMES - FCI . GAMS
LYON (Fédération nationale Groupe femmes pour l'Abolition des.
8 mars 2017 . Femmes Contre les Intégrismes (FCI – www.fci.asso.fr) organise le mercredi .
En 1999, FCI a crée le premier guide des droits des femmes à l'intention . Nous comptons sur
Djemila BENHABIB pour enrichir le débat de son.
. les intégrismes. Son objectif est de créer un réseau d'associations pour lutter (.) . Défendre les
droits des femmes victimes des intégrismes. - Soutenir le.
9 févr. 2011 . Lutter à la fois contre l'islamophobie et contre les intégrismes . libertés sexuelles
et les droits des femmes acquis et toujours fragiles depuis 1968, . Pour ne parler que de la
France, d'une part, il faut souligner la croissance.
20 avr. 2017 . Le collectif « Droits des femmes contre les extrêmes droites » prend la parole .
CNDF (Collectif national pour les droits des femmes), décrypte pour nous . toutes les luttes
qu'ont dû mener les féministes contre les intégristes.
3 sept. 2015 . Interroger le rapport entre laïcité et droits des femmes est . que le combat pour la
laïcité et contre l'intégrisme et les pouvoirs politico-religieux.
31 janv. 2016 . Droits des femmes : le grand bond en arri&egrave;re de la Pologne .. médias
publics pour prendre le contrôle sur tous les contre-pouvoirs.
8 mars 2017 . La journée internationale des droits des femmes sera marquée en France .
associations pour une grève en raison de la discrimination salariale dont . Créatrice en 1998 de
l'association Femmes contre les intégrismes, elle.
15 mai 2017 . Pour un ministère des Droits des femmes spécifique et de plein . Le Collectif
Féministe Contre le Viol . Femmes contre les Intégrismes
19 mai 2016 . Dans l'idéologie intégriste, les femmes sont, par nature et pour toujours, exclues
des décisions politiques, du droit de juger et du droit de.
22 juin 2015 . Collectif ADFEM - Action et droits des femmes exilées et migrantes . RAFJIRE Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées . AFEMCI Association de
femmes euro-méditerranéennes contre les intégrismes
28 sept. 2017 . L'avortement est un droit fondamental des femmes, le droit de . s 67, 3 G),
Femmes contre les intégrismes, Féministes pour une autre Europe,.
CI - 007M. C.P. – P.L. 59. Prévention et lutte contre les discours haineux . pour donner aux
femmes et aux hommes une « Tribune » et le droit de parler, de s'exprimer sur leurs . Les
Femmes contre les intégristes : http://www.maryam-.
1 déc. 2015 . L'association "Femmes Contre les Intégrismes" (FCI) a déjà 20 ans . de cette
association se battent pour défendre les droits des femmes, des.

28 févr. 2010 . Algérie: Le code de la famille - les femmes contre l'intégrisme . à l'université
d'Alger, des enseignantes pétitionnent pour le droit au logement.
17 févr. 2017 . Contre le racisme, l'obscurantisme religieux et pour les droits des femmes, une
même lutte des exploités pour le socialisme . Ce qui fait des émules pour les intégristes et les
djihadistes dans le monde arabe et jusque dans.
Lutte contre les intégrismes. Lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Lutte pour le
respect de la laïcité. Edition d'un guide juridique en direction des.
Femmes contre les intégrismes, . étran¬ gère vivant en France, ce guide a pour objectif de faire
connaître une face peu connue du droit, celui de la famille.
Elections européennes : Appel pour les droits des femmes migrantes en Europe. 4 juin 2009 .
FCI (Femmes contre les Intégrismes) Femmes 3000. Femmes.
11 oct. 2014 . Et ces deux personnalités ont mené une lutte farouche pour le maintien de ces
droits. Malala Yousafzai. Statsministerens kontor, CC BY ND 2.0.

