Les rendez-vous féministes et
laïques
Mercredi 1er avril
A Bruxelles
La Belgique doit-elle participer à Durban 2 ?
Invitation : « 8 FOUNDATION », David WEYTSMAN et les JEUNES MR
de Bruxelles-Capitale
Organisateur : 8 Foundation
20:00 h à 22:30
rue de Paris, 1
Ville : Ixelles, Belgium
Adresse électronique : oriane@powerof8.org & david@weytsman.be
http://www.facebook.com/event.php?eid=77769075539&ref=mf
« 8 FOUNDATION », avec David WEYTSMAN et les JEUNES MR de
Bruxelles-Capitale vous invitent à une conférence-débat qui
abordera toutes ces questions, sans langue de bois avec la
participation exceptionnelle de :
Son Excellence Madame Tamar SAMASH – Ambassadrice d’Israël
Madame Viviane TEITELBAUM – Députée bruxelloise
Monsieur Denis DUCARME – Député fédéral
Monsieur François DE SMET – Philosophe et Collaborateur
scientifique au Centre de Théorie Politique à l’ULB
Les Ambassadeurs des pays suivants ont également été invités:
Libye, Iran, Egypte, Jordanie, Ligue des Pays Arabes, ainsi
que la Déléguée de l’Autorité Palestinienne.
A ce jour, nous n’avons pas encore de réponse positive.
Renseignements :
Oriane Schoonbroodt, Co-fondateur & Directeur Exécutif 8
Foundation oriane@powerof8.org – 0476/96 40 82 –
www.8foundation.com
David Weytsman, Président des Jeunes MR de Bruxelles-Ville,
Conseiller 8Foundation david@weytsman.be – 0474/ 55 73 95 –
www.weytsman.be
Mercredi 1er avril 2009, à 20h

au Café du Pont Neuf (métro Pont Neuf)
La Fédération de Paris de la Gauche Moderne
a le plaisir de vous inviter à son prochain
café politique
qui aura pour thème:
» Femmes et enfants, premières victimes
humanitaires:
le cas du Darfour »
avec
Dr Jacky MAMOU
président du Collectif Urgence Darfour
ancien président de Médecins du Monde
Témoignage d’une femme réfugiée darfouri
animé par
Serge FEDERBUSCH

des

drames

animateur fédéral- Paris
et
Francine GIROND
animatrice de la commission « femmes dans la société »
La Gauche Moderne Paris
Contact : 06 47 15 45 50
La section Sciences-Po de l’UEJF vous convie à son prochain
débat : La France doit-elle participer à « Durban 2 » ?
Jeudi 2 avril 2009
19 h 30 à 21 h 30
Centre Edmond Fleg (métro Odéon)
8, bis rue de l’Eperon
Paris
en présence de :
– François Zimeray, Ambassadeur pour les Droits de l’Homme,
chargé de veiller à la préparation de la France à la
Conférence de Genève
– Claude Goasguen, député et initiateur d’un appel
parlementaire au retrait de la France de la Conférence de
Genève
– Dominique Sopo, président de SOS Racisme
Jeudi 2 avril

La Fédération des Associations Laïques aura le très grand
plaisir de pouvoir accueillir Hélène Langevin-Joliot à
Roubaix, le 2 avril prochain, (à 18H au théatre Pierre de
Roubaix). (cf l’invitation en pièce jointe) sur le thème: « LA
SCIENCE GARANTE DE LA DEMOCRATIE? »
(le 3 avril de 9H à 11H, conférence réservée à des élèves de
terminale – lycées Van der Meersch de Roubaix, et Colbert de
Tourcoing,- et leurs enseignants, )
Hélène Langevin-Joliot, physicienne, est Présidente de l’Union
Rationaliste.
La FAL partage de nombreux objectifs de l »Union Rationaliste,
en particulier :
-Populariser l’usage de la méthode scientifique, car il n’en
existe pas d’autres pour appréhender le réel avac fiabilité.
-Renforcer la laïcité institutionnelle, sans laquelle la
liberté de conscience première des libertés, ou l’égalité
entre les citoyens, ne seraient qu’illusoires.
-Promouvoir la laïcité scolaire afin que l’état assume
véritablement sa fonction de protection des jeunes contre
toute forme d’endoctrinement , et donne à l’école publique
indépendance et prestige.
– (….) cf site de l’UR: http://www.union-rationaliste.org
La venue d’Hélène Langevin – Joliot à Roubaix, est un
évènement.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette conférence débat,
et à sensibiliser autour de vous tous ceux qui sont
susceptibles d’être attirés par ce débat, en particulier les
enseignants.
Hélène Langevin Joliot, dans le N° d’octobre 2008 de « Textes
et Documents pour la classe » : intitulé SCIENCES ET SOCIETE
(p 18):
« Dans de telles conditions, la frontière entre sciences et
pseudo sciences est aisément franchie. Plus grave, le citoyen
est mal armé, pour aborder de manière rationnelle des débats
démocratiques sur les grands choix technologiques, dont la
nécessité est cependant reconnue par tous. » […]
« Une conception de la culture scientifique trop exclusivement

limitée à la transmission de savoirs, ne répondra pas aux
attentes.
Il faut faire connaître aussi les méthodes de la science, à
partir d’exemples de découvertes récentes, comme de
découvertes plus anciennes. Notre société, au delà de la
formation des scientifiques, nécessaire au développement de la
recherche, et à l’économie, a impérativement besoin de
citoyens formés dans cet esprit, comprenant ces méthodes, pour
sauvegarder la démocratie elle même.
Développer la culture scientifique, est aujourd’hui un
objectif aussi important que le fût l’alphabétisation en
d’autres temps. »
Michèle Talfer
mtalfer.falroubaix@orange.fr
site de la FAL:
http://www.falroubaix.fr
Samedi 4 avril
16 heures
Création d’un café laïque
Libre débat
Le créationnisme est-il contre nature ?
Menace-t-il notre société ?
avec Catherine Picard
Présidente de l’Unadfi
Chez Pedro, 88, rue Pierre Sémard, 78200 Mantes-la-Jolie
Soutenu par l’Association des Libres Penseurs des Yvelines
(Alpy)
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009
EUROPE ET MEDITERANNEE : LES ENJEUX DE LA LAICITE
à la Bourse du Travail de Saint-Denis (93200), 9-11, rue Genin
(entrée rue Bobby Sands)
Entrée libre
Une femme aussi emblématique de la lutte contre l’intégrisme
que Taslima Nasreen, des intellectuels aussi rigoureux que
Catherine Kintzler et Henri Peña-Ruiz, des militants de
terrain de plusieurs pays, des élus et des représentants des
courants les plus engagés du combat laïque et social… seront

présents pour cette 2e édition des RLI.
En 2007, les Rencontres de Montreuil se séparaient sur un
appel : « La laïcité, dans ses fondements les plus profonds,
est un principe universel. La séparation du religieux et du
politique représente un progrès de l’humanité vers le respect
de l’individu, de ses libres choix. C’est aussi la condition
incontournable du vivre ensemble.
La laïcité se voit attaquée à la fois par tous les fanatismes
religieux et les fanatiques d’une dérégulation du monde qui,
sous couvert de loi du marché, vise à asservir les plus
faibles. » Où en est-on en 2009 ?
Face aux dangers qui pèsent sur le monde, et plus
particulièrement dans le contexte des prochaines élections
européennes, nous devons internationaliser le combat laïque et
social pour créer le rapport de forces de demain.
Programme
OUVERTURE par Horria SAIHI (UFAL Saint-Denis)
• Samedi 14h à 16 h
Table ronde 1 – Aujourd’hui comme hier, la raison contre
l’obscurantisme
Moulay CHENTOUF (MDSL – Mouvement Démocratique Social et
Laïque – Algérie)
Marieme HELIE-LUCAS (Fondatrice du WLUML)
Harsh KAPOOR (South Asian Citizen’s Web)
Catherine KINTZLER (Philosophe de la laïcité, UFAL 75)
Christian TERRAS (Rédacteur en chef de la revue Golias)
Modération : Roger CORDIER (Conseiller de l’Ordre, Grand
Orient de France)
• Samedi 16h 30 à 18h 30
Table ronde 2 – Les luttes féministes, une lutte centrale
Aouicha BEKHTI (MDSL -Mouvement Démocratique Social et Laïque
– Algérie)
Azar MAJEDI (Organisation for Women’s Liberation)
Maryam NAMAZIE (Campagne contre la Sharia en Angleterre)
Taslima NASREEN (Ecrivain et journaliste bangladaise)
Fatou SOW (Coordinatrice internationale du WLUML)
Modération : Jocelyne CLARKE (UFAL, co-responsable secteur

Féminisme et laïcité)
Samedi 4 avril sur place (Bourse du travail de Saint-Denis) :
soirée à 20h 00 (PAF)
BAAZIZ, auteur, compositeur
Cet artiste algérien populaire, engagé contre les islamistes,
contre l’inégalité en droits des Algériennes, contre la
détresse des jeunes, prolongera en chansons cette première
journée des RLI !
• Dimanche 10h à 12 h
Table ronde 3 – Contre les discriminations, construire des
institutions républicaines
Philippe FOUSSIER (CLR – Comité Laïcité République)
Nadia GEERTS (Réseau d’Actions pour la Promotion d’un Etat
Laïque, Belgique)
Gérard KERFORN (MRAP Landes)
Pascale LE NEOUANNIC (Conseillère municipale PG à Antony – 92
)
Yves PRAS (CAEDL – Mouvement Europe et laïcité)
Modération: Caroline BRANCHER (UFAL et ProChoix)
• Dimanche 14h à 15h 45
Table ronde 4 – L’école face aux défis de la marchandisation
et des communautarismes
Caroline FOUREST (Charlie Hebdo et ProChoix)
Eddy KHALDI (coauteur de Main basse sur l’école publique)
Jean Noël LAURENTI (UFAL, secteur Ecole)
Modération : Marie PERRET (UFAL, responsable du secteur Ecole)
• Dimanche 16h à 18h
Grands témoins :
Henri PENA-RUIZ (Philosophe de la laïcité) – « Laïcité ou
guerre des dieux »
Pierre GALAND (Président du Centre d’action laïque – CAL) – «
Les particularités de la laïcité en Belgique. »
Conclusion : La laïcité économique, pierre angulaire de la
République sociale
Bernard TEPER et Marie PERRET (Secrétariat national de l’UFAL)
Modération : Monique VEZINET (Présidente de l’UFAL)
Lundi 6 avril

à 20h,
Une représentation de l’opéra-bouffe d’Offenbach
« La Belle Hélène »
sera donnée au profit du collectif Urgence Darfour.
en partenariat avec le théâtre du Ranelagh,
au théâtre du Ranelagh
5, rue des Vignes. Paris 16°.
Participation aux frais : 25 € (scolaires et étudiants : 15
€).
Pour réserver : envoyer chèque à l’adresse:
Collectif Urgence Darfour
Maison des Associations
54, rue Pigalle
75009 Paris.

