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» Il n'y a pas de traduction disponible pour cet article.

B'nai B'rith Europe co-organised a conference in the European Parliament for the
International Women's Day.
B’nai B’rith Europe co-organised with the European Jewish Community Center a conference
entitled "Double-glass ceiling ? Experiences of Christian, Jewish, Muslim & Buddhist Women.
Challenges facing women in patriarchal and secular societies" at the European Parliament in
honor of the International Women’s Day, on the 8th of March 2018.
After the introduction of the theme by Members of the European Parliament Wajid Khan (S&D)
and Roberta Metsola (EPP), Director of B’nai B’rith Europe emphasized the importance of
equity in the workplace, which puts in place optimal conditions for workers to fully contribute to
the success of the company they work for and establishes bridges between communities (spee
ch attached)
.
The dialogue between the different speakers was moderated by Alfiaz Vaiya, European
Parliament’s coordinator for the anti-racism and diversity intergroup (ARDI), who successively
gave the floor to Yael Leibovitz, secular Israeli, Chain Zisman, Israeli Jewish observant, Manel
Mselmi, reporter for the blog Ecofeminism and Ines Wouters, co-founder of Bodhicharya and
specialised lawyer in religious discriminations. The speakers expressed their perspectives as
woman of different faiths.
The conference allowed to illustrate the opportunity gaps between secular and religious women
with concrete examples, underlined the communication challenge between people from different
cultural backgrounds and highlighted what needs to be done to end discriminations in the
workplace. Member of the European Parliament Wajid Khan reminded that women’s rights must
be protected, "not only today, but also every single day of the year".
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Le B’nai B’rith Europe a co-organisé une conférence au Parlement Européen en
l’honneur de la journée Internationale de la femme.
Le B’nai B’rith Europe a co-organisé avec European Jewish Community Center une conférence
intitulée "Double plafond de verre, les défis auxquels les femmes juives, chrétiennes,
musulmanes et bouddhistes font face dans une société patriarcale et laïque" au Parlement
Européen à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme le 8 mars 2018.
Après l’introduction du thème de la conférence par les membres du Parlement Européen Wajid
Khan (S&D) et Roberta Metsola (PPE), la directrice du B’nai B’rith Europe a insisté sur
l’importance de l’équité dans le monde du travail qui permet à une personne de contribuer
entièrement à la société dans laquelle elle travaille et de créer des ponts entre les
communautés (discours en pièce jointe en anglais) .
Le dialogue entre les différentes intervenantes a été animé par le coordinateur de l’intergroupe
anti-racisme et diversité du Parlement Européen (ARDI), Alfiaz Vaiya qui a successivement
donné la parole à Yael Leibovitz, israélienne laïque, Chani Zisman, juive israélienne
pratiquante, Manel Mselmi, reportrice pour le blog Ecofeminism et Inès Wouters, co-fondatrice
de Bodhicharya et avocate spécialisée dans les discriminations religieuses. Les intervenantes
ont pu exprimer leurs points de vue en tant que femmes appartenant à des confessions
différentes.
La conférence a permis de démontrer avec des cas concrets les écarts d’opportunités entre les
femmes laïques et religieuses, a souligné les challenges de communication entre les personnes
issues de milieux culturels différents et a souligné le chemin qui reste à parcourir pour réduire à
néant les discriminations dans le monde du travail. Wajid Khan, membre du parlement
européen a ainsi pu rappeler que les droits des femmes doivent être protégés "non seulement
en ce jour, mais aussi chaque jour de l’année".
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