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En bref...
Comment conjuguer ces trois termes - femme, laïcité, handicap - sinon en les plongeant dans le bain
de la liberté et de l'égalité? Nous allons parler des femmes. Ne pensons pas que les religions aient
inventé la soumission de ces dernières aux "mâles", ce que nous appelons le patriarcat (domination
du "Père"). Elles ne l'ont pas inventé, comme l'explique François Héritier, mais elles l'ont légitimé et
plus encore fixé dans l'absolu des Tables de leurs Lois.
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