Association suisse pour les droits de la femme
Schweizerischer Verband für Frauenrechte

Samedi 8 juin 2013, 13.30 - 16.00
bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21, Basel
Conférence publique

Fondamentalisme
et droits de la femme –
c'est l'un ou l'autre!

13.30 Accueil
Intervenantes:
Jasmin el Sonbati
d’origine égyptienne et musulmane, réside à Bâle et est professeure de lycée.
Doris Strahm
docteure en théologie, réside à Bâle. Elle s’engage pour une
théologie féministe et est membre du Think Tank interreligieux.
Table ronde
Participantes:
Jasmin el Sonbati
Doris Strahm
Anita Cotting, Fribourg, Directrice de SANTE SEXUELLE Suisse
Lilo Roost-Vischer, Bâle, ethnologue et coordinatrice pour les
questions religieuses au service «Integration Basel»
Modération: Dr. Ursa Krattiger
Discussion en plénum

Celle ou celui
qui est pour les droits de la femme,
doit s'opposer au fondamentalisme
– quelles que soient les croyances
ou la religion dont il est issu.

Présentation d’une résolution de l’ADF-SVF au sujet du
«Fondamentalisme contre les droits de la femme»
16.00 Fin de la conférence et apéro

La France a défendu de porter la burqa dans l'espace public,
l'Allemagne discute le fichu des femmes musulmanes, des athéistes
critiquent les crucifix dans les classes en Bavière et des cercles évangéliques dogmatiques aux Etats Unis organisent des bals de chasteté, où des jeunes filles promettent l'abstinence sexuelle avant le mariage. Et en Suisse on a lancé une initiative qui veut exclure l'avortement du catalogue des prestations des caisses-maladie. Dix ans
après le oui fédéral à la solution du délai, des cercles chrétiens
traditionnels font de la propagande «Oui à la vie» sans s’opposer
encore ouvertement à la solution du délai. Mais soyez-en certaines:
ils ne tarderont pas à passer à l’attaque.
Ce n'est pas un hasard si Salman Rushdie, menacé de mort après la
publication de ses «versets sataniques», demanda un «siècle des
Lumières» dans les pays islamiques et le développement de l'islam
en une religion moderne. C’est-à-dire la séparation entre «le
système religieux» et «l'Etat», de même que la liberté de pensée et
de religion dans une société tolérante et pluraliste. Comme le christianisme et le judaïsme, l’islam devrait devenir une religion privée.
Mais les croyants archi-dogmatiques s’y opposent, soit parce qu’ ils
veulent établir un état théocratique islamiste, soit que, fondamentalistes chrétiens, ils veulent implanter leurs idées religieuses dans les
domaines politique et juridique.

Participation
La conférence s’adresse aux représentantes des ONG’s, aux organisations et groupements féminines et aux personnes intéressées.
Coûts
Le prix est à payer à la caisse du jour:
CHF 20.00 (CHF 10.00 pour personnes en formation).
Pour les membres de l’ADF-SVF suisse l’entrée est libre.
Inscription
jusqu’au 6 juin 2013
par courrier: SVF-ADF suisse, Case Postale 2206, 4001 Bâle.,
par e-mail: adf_svf_secret@bluewin.ch
Langues
La conférence se déroulera en allemand et en français
(traduction)
Plan de situation
De la gare SBB-CFF par bus No 30 jusqu’au Spalentor, puis suivre
la Missionsstrasse à pied (5 min) jusqu’ au Bildungszentrum 21 à
gauche. www.bz21.ch

Nous, les femmes, nous devons lutter contre ces tendances. Nous
avons à chaque fois bénéficié des conquêtes culturelles telles que
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la tolérance, le pluralisme et les
droits civiques – et nous voulons les sauvegarder aussi à l’avenir!
Partout où le fondamentalisme gagne du terrain, les droits de la
femme sont en danger. Et, par contre, partout où la vie publique
n'est pas influencée par le fondamentalisme, les droits de la femme
ont plus de chances de s'épanouir et d'être concrétisés.
En effet, partout le fondamentalisme va de pair avec une répartition traditionnelle des rôles de l'homme et de la femme, et avec
une inégalité de pouvoir discriminant les femmes. Comme le dit la
philosophe américaine et théologienne féministe Mary Daly:
«L'unique religion mondiale, c’est le patriarchat».
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