
                PRIX SIMONE-DE-BEAUVOIR POUR LA LIBERTE DES FEMMES  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                   Paris, le 5 mai 2022 

 

La Maison des femmes de Saint-Denis fondée par Ghada Hatem-Gantzer 

Lauréate du Prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes 2022 

 

Le Prix sera remis par Sylvie Le Bon de Beauvoir  

Le 2 juin 2022, à 11 heures, à la Maison de l’Amérique Latine, Paris 

Le Prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes, fondé en 2008 et présidé par Sylvie Le 

Bon de Beauvoir, est décerné chaque année « à une personne ou à une association, dont l’œuvre 

ou l’action, partout dans le monde, défend et fait progresser la liberté des femmes, jamais 

définitivement acquise. » 

 

La Maison des femmes de Saint-Denis fondée par le docteur Ghada Hatem-Gantzer a emporté 

la décision du jury pour son action en faveur des femmes victimes de violences, notamment de 

mutilations sexuelles, dans un contexte où l’accès aux soins reste une difficulté pour les plus 

précaires et où le choix d’avorter et la liberté à disposer de son corps restent un défi. 

La Maison des femmes est un lieu d'accueil, de consultation, de prévention et d'orientation pour 

toutes les femmes en difficulté, qu’elles soient confrontées à une grossesse non désirée, à des 

violences conjugales, au mariage forcé ou à l'excision. C’est la première structure en France qui 

prend en charge de façon globale (médicale, sociale, juridique, psychologique, post-traumatique) 

les violences faites aux femmes. La Maison des femmes s’articule autour de trois unités de soins : 

• une unité de planification familiale (contraception, IVG) ; 

• une unité dédiée aux violences faites aux femmes ; 

• une unité de soins pour les femmes excisées. 

Pendant la pandémie de Covid-19, la Docteure  Hatem-Gantzer initie un manifeste publié dans le 

journal Le Monde demandant l’assouplissement de la réglementation sur l’IVG pour permettre aux 

femmes d'avorter à domicile jusqu’à 9 semaines d’aménorrhée par méthode médicamenteuse et 

jusqu’à 16 semaines d’aménorrhée par méthode instrumentale. Ce manifeste, signé par près de 300 

médecins et soutenus par près de 3 000 personnes, aboutira à la mise en place de l’IVG 

médicamenteuse à domicile et en ville jusqu'à 9 SA avec la possibilité de consultations par 

télémédecine. 

Contact : prixsimonedebeauvoir@gmail.com 
   +33 (0)642.01.20.98                                       
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