
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

  

 
  

 
 
  

  
   

   
 

  
 
 
 

INFO-MÉDIA 


Titre :	 ACTES DU COLLOQUE « DIVERSITÉ DE FOI, ÉGALITÉ DE DROITS »  

Description : 	 Les 23 et 24 mars dernier, le Conseil du statut de la femme (CSF) accueillait une 
vingtaine de spécialistes et quelque 200 personnes lors du colloque intitulé « Diversité de 
foi, égalité de droits ».  Les propos recueillis lors des conférences, des tables rondes et 
des échanges avec l’auditoire sont aujourd’hui publiés intégralement dans les Actes du 
colloque. Par cette publication, le CSF désire assurer une vaste diffusion de l’immense 
savoir et de la richesse des analyses que les conférencières et les conférenciers ont 
partagés lors de cet événement.  Cette initiative est d’autant plus importante que, depuis 
cette rencontre, la question des droits des femmes dans un contexte de diversité 
religieuse n’a pas connu de répit dans l’actualité. 

Soulignons que le CSF s’intéresse depuis de nombreuses années à cette question. En 
effet, il entreprenait ses premiers travaux lors de la « crise du voile » en 1995 et publiait, 
en 1997, un avis intitulé Droits des femmes et diversité. Devant l’apparente montée de 
l’affirmation religieuse, notamment au moment du débat sur les tribunaux d’arbitrage 
religieux en 2004, le CSF poursuivait donc sa réflexion en choisissant d’entendre les 
divers points de vue au regard du statut et du rôle des femmes, de l’égalité entre les 
sexes et des accommodements raisonnables notamment. 

Toutes ces étapes amènent le CSF à travailler actuellement à l’élaboration d’un avis 
comportant un ensemble  de  balises et de  mesures susceptibles d’aider à atteindre le 
délicat équilibre entre le respect des droits des femmes dans un contexte de pluralisme 
religieux. Cet avis sera rendu public au cours du printemps prochain. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des Actes du colloque qui sont aussi 
disponibles en version électronique dans le site Internet du CSF à l’adresse 
www.csf.gouv.qc.ca. 

Source : Danielle Beauchemin, attachée de presse 
Adresse : Conseil du statut de la femme 
Courriel : danielle.beauchemin@csf.gouv.qc.ca 
Téléphone : (418) 643-4326, poste 232 
Diffusion : Le 6 décembre 2006 

mailto:danielle.beauchemin@csf.gouv.qc.ca
http:www.csf.gouv.qc.ca

