
L’égalité des sexes et la liberté 
des femmes est-elle un élément        

culturel européen?  
 

Qu’en est-il pour les femmes et hommes  
issus des immigrations non-européennes? 

Mercredi 

13 mai 
14h-16h 

Rencontre organisée, le 13 mai 2015, de 14h-16h, par le Planning 
Familial de l’Isère en coopération avec la bibliothèque Abbaye 
de Grenoble. Intervention de: 

Sociologue et écrivaine, auteure de plusieurs 
études et ouvrages, notamment autour de la 
politisation de la religion et de ses impacts 
sociaux et culturels.  

Chalha Chafiq  

 Lieu: Bibliothèque de l’Abbaye, 1 Rue de la Bajatière à Grenoble  

Accès: ligne 13/arrêt Les Bains où Ligne C5/arrêt Saint Augustin 

Renseignements : 04 76 87 89 24 ou 04 76 03 71 83  

www.38.planning-familial.org/actualites 

Tout Public - Gratuit  

Quelle est la place et le rôle de la culture dans l’évolution des 
relations femmes-hommes au sein de la société  française  
contemporaine ? Peut-on dire que l’égalité des sexes et la 
liberté des femmes est un élément culturel français et/ou  
européen ? Qu’en est-il pour les femmes et les hommes issus 
des immigrations non-européennes ? Quels sont les impacts 
des relations interculturelles sur l’évolution des relations 
femmes-hommes en France ? 
  
Chahla Beski-Chafiq abordera ces questions à travers une   
réflexion sur les rapports entre le culturel, le social et le      
politique. Cette réflexion permettra de discuter des questions 
qui font débat aujourd’hui sur la diversité culturelle et l’égalité 
des sexes. Elle permettra en même temps d’échanger sur les 
questions concernant le rôle de la laïcité au regard des droits 
des femmes.  

Contact : documentation@leplanningfamilial38.org 

www.38.planning-familial.org 

Références bibliographiques 

▪  Islam politique, sexe et genre : à la lumière de l'expérience 
iranienne, CHAFIQ Chahla, Presses Universitaires de France, 
2011, 272 p. 

▪ Tirs croisés : la laïcité à l'épreuve des intégristes juif, chré-
tien et musulman, FOUREST Caroline - VENNER Fiammetta  
Calmann-Lévy, 2003, 424 p. 

▪ Histoire de la laïcité en France, BAUBEROT Jean, Presses  
Universitaires de France, 2013, 128 p. 


