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Quelle place pour l’homme et la femme 
dans le monde d’aujourd’hui ? 

Femina Europa est une ONG fondée à Paris en 2005 
pour répondre à l’introduction du gender dans les 
textes normatifs internationaux. 

Femina Europa veut  réhabiliter  la véritable 
identité de la femme, dans toutes ses dimensions, en 
complémentarité réciproque avec l’homme 

Femina Europa est présente à Paris, Bruxelles, 
Strasbourg et Genève auprès des institutions 
internationales européennes.

Égalité homme-femme OUI ! 
Égalité de genre NON !

Notre proposition

Entre la femme objet sexuel et la femme 
reproductrice, une troisième voie : la femme 
responsable en dialogue avec l’homme.

➚ Reconstruire les relations homme-femme :           
réconcilier les sexes. 

➚ Transmettre la culture : retrouver le sens des 
mots.

➚ Rendre visible l’invisible : valoriser la gratuité de 
l’amour maternel, filial, conjugal et amical.

➚ Servir la démocratie : vivre l’éthique en politique. 

➚ Proposer une intelligence de la vie et du corps : 
annoncer une écologie humaine.
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L’homme et la femme, pour leur propre bonheur et   
la survie de l’humanité, sont faits pour une relation 
réciproque fondée sur le respect et la valorisation de 
leurs différences. 

Egaux en dignité, ils doivent reconnaître leur caractère 
propre et leur dimension complémentaire pour 
assumer leurs responsabilités mutuelles dans la vie 
familiale, professionnelle et sociale.

La complémentarité de l’homme et de la femme se 
révèle dans la fécondité de leur relation. Cette relation 
permet leur accomplissement respectif et celui de 
l’humanité.

La femme révèle à l’homme sa masculinité. L’homme 
révèle à la femme sa féminité.

La famille, construite sur le mariage d’un homme et 
d’une femme, est la cellule fondamentale de la société 
et le lieu de la transmission de la vie. Les parents sont 
les premiers éducateurs de leurs enfants. La famille 
existe avant l’Etat. Un Etat démocratique  protège la 
famille et lui donne les meilleures conditions pour 
exercer sa responsabilité de transmission. 

Toute personne a droit au respect et à la vie, de sa 
conception à sa mort naturelle, quel que soient 
son sexe, sa race, sa religion, son état de santé, les 
circonstances de sa conception ou ses actes.

Notre engagement
Présence sur le terrain : lobbying, plaidoyer.
Soutien aux parlementaires respectant la femme. 
Dénonciation de la politique du genre.

Charte de Femina Europa



Nom, prénom ..................................................................................

Adresse  ...............................................................................................

Code postal .......................................................................................

Ville..........................................................................................................

Courriel ................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................

Profession ..........................................................................................

n  Oui, je souhaite adhérer 

Cotisation 30 € (étudiant 15 €, couple 40 €) 

n  Oui, je souhaite faire un don 

Somme :…………………………………… €

Date  ...............................................................     

Signature 

Nous vous enverrons un reçu fiscal vous         
faisant bénéficier d’une réduction d’impôt 
selon la législation en vigueur.

MERCI
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Une mauvaise solution à de vraies questions

Années 60 : le féminisme évolue. La femme refuse d’être 
assimilée à un objet sexuel ou à une reproductrice. Elle entre 
en rivalité avec l’homme pour gagner son autonomie. La 
pilule permet la dissociation entre sexualité et procréation

En 1995, à Pékin, le gender prend le pouvoir par effraction 
au cours de la Conférence de l’ONU sur la Femme. Une 
véritable guerre idéologique commence dont l’enjeu est 
l’identité de l’homme et de la femme. Les Droits de l’Homme 
sont récupérés pour imposer une nouvelle civilisation au 
service du plus fort.

Le gender réduit l’identité au comportement sexuel. Il refuse 
la réalité du corps sexué complémentaire de l’autre sexe. 
L’orientation sexuelle prime sur le sexe physiologique.  Les 
deux sexes disparaissent au profit d’orientations sexuelles 
multiples. Le gender veut dissocier la reproduction 
de l’union de la femme et de l’homme et milite pour la 
procréation artificielle.

L’ONU impose le gender au nom du développement et 
de la paix. Mais le gender ne tient pas ses promesses. 
Il apporte la division, sépare les hommes et les femmes, 
rejette l’identité féminine. Cette destruction se répercute 
sur l’homme et l’enfant.

Le Gender contre la Femme

Promouvoir

➚ Le libre choix des femmes : conciliation entre la vie 
professionnelle et familiale. 

➚ La valeur du travail invisible et non marchand effectué 
par les femmes.

➚ Le rôle joué par la femme dans la transmission de la 
culture orale et du patrimoine immatériel.

➚ La contribution des femmes au développement, à la paix 
et au bien commun.

➚ La femme dans toutes ses manifestations de vie en société 
sans discrimination,  violence, ou exploitation.

➚ L’identité intégrale de la femme en complémentarité 
réciproque avec l’homme. 

Les objectifs de Femina Europa

 La femme réconciliée avec elle-même sera
réconciliatrice pour le bien de la famille et 

de la société tout entière.

Conférences-rencontres avec des experts 

Démographie et développement, Gérard-François Dumont
La confusion des genres, Xavier Lacroix
Les femmes et le mythe de la santé parfaite,   
Jean-Marie Le Méné
La révolution contraceptive, sexuelle et génétique,  
Evelyne Sullerot
L’identité et le rôle des femmes en question, Michel 
Boyancé

Interventions sur le terrain

Respect de l’objection de conscience pour le personnel        
médical (Conseil de l’Europe)
La maternité est-elle un stéréotype à combattre dans les 
médias ? (rapport Stump- CE)   
Investir dans la cohésion familiale en tant que facteur de 
développement en temps de crise (recommandation Luca           
Volontè-CE) 
Discrimination sur la base de l’identité de genre et de 
l’orientation sexuelle (rapport Gross-CE)
Rôle de la famille dans la prévention de la délinquance          
juvénile  (Anna Zaborska-UE) 
Lien entre valeurs chrétiennes et développement (Unesco)   
Arrêter le financement illégal de la destruction d’embryons 
(Union Européenne) 
Dissolution d’une association pédophile néerlandaise 
(Conseil de l’Europe)

Travail en réseau 

Partage d’informations avec d’autres ONG internationales 
accréditées.  
Participation à des rencontres mondiales (World Congress 
of Family Varsovie 2007, Madrid 2012).
Femina Europa est affiliée à l’Union Mondiale des Organi-
sations Féminines Catholiques. 
Femina Europa est membre du Conseil  d’Administration 
de New Women For Europe.

Les actions de Femina Europa Aidez-nous à briser 
la loi du silence : adhérez !

Réglement par 
chèque à l’ordre de
FEMINA EUROPA 

Femina Europa œuvre pour le bien commun dans un 
esprit de service et de partage des compétences et des 
informations avec toute association ou personne en 
accord avec ses valeurs. 

La famille est fondée sur l’altérité, la fécondité et la 
fidélité tandis que le gender est narcissique, stérile et 
fluctuant.  Le gender isole là où la famille relie. 
Le gender déconstruit là où la famille construit.

Femina Europa participe à la reconstruction d’une 
culture bâtie sur la confiance, l’intelligence et le             
respect de la nature humaine, homme et femme.

Refuser

➘ La rivalité destructrice entre l’homme et la femme.

➘ La manipulation des droits de l’Homme par des lobbys 
financiers ou communautaristes.  

➘ L’introduction du concept du gender dans les traités et 
conventions.

➘ La déconstruction volontaire de la nature au profit d’une 
nouvelle culture artificielle.


