Féminisme et laïcité : sites

Femmes solidaires : ce site, ancré dans l'actualité, propose des liens vers de très nombreuses
autres associations et fournit, entre autre, du matériel d'exposition.
http://femmes-solidaires.org/
« Femmes solidaires est un mouvement féministe, laïque, d’éducation populaire.
Femmes solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et développer une
éducation non sexiste et non violente.
Elle informe, sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des
mentalités vers une société libérée des rapports de domination. L’association défend les valeurs
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté. »

Regards de femmes : femme et élue, pourquoi pas vous ?
http://www.regardsdefemmes.com/index.html
« Présentation de l'Association
Association créée en 1997 pour dénoncer les stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des
comportements attendus, pour promouvoir la parité politique et professionnelle, pour lutter contre
les violences morales, psychiques et physiques faites aux femmes parce que femmes et favoriser la
solidarité
entre
les
femmes
de
France,
d'Europe,
du
monde.
Regards de Femmes a obtenu en 2009 la reconnaissance en tant qu'ONG avec statut spécial au
Conseil Economique et Social de l'ONU. »

Sisiphe, un regard féministe sur le monde : nombreuses rubriques dont femmes du monde,
sciences et santé, poésie, littérature...
http://sisyphe.org/
« Ce site vous propose des articles sur la condition des femmes, la politique, les droits humains, les
rapports de pouvoirs, les biotechnologies, la poésie, les arts, etc.
Comme l’indique le titre du site - "Un regard féministe sur le monde" - nous nous sentons
concernées par tous les enjeux de société, tant au Québec que n’importe où dans le monde, et nous
nous estimons libres de nous exprimer sur tous les sujets. Nous publions aussi des traductions
françaises de textes en anglais et parfois en d’autres langues (persan, farsi, espagnol). »
RIFL, Réseau International Féministe et Laïque
« Le RIFL est un réseau d’informations, d’échanges et d’actions . Il a été cofondé, en janvier
2013,lors du congrès de Femmes Solidaires, par dix associations de dix pays différents : l’Algérie,
le Maroc, la Mauritanie, le Pérou, l’Inde, la Suède, le Somaliland, l’Ethiopie, le Kurdistan et la
France. » lire la suite sur :
http://www.50-50magazine.fr/2014/10/29/premiere-conference-du-reseau-international-feministeet-laique/
Programme de la 1ère conférence du RIFL, 7 et 8 novembre 2014, Paris PDF

