Les rendez-vous féministes et
laïques
Samedi 21 mars
de 10h à 18h
LE PREMIER PRINTEMPS DU LIVRE
DES ECRIVAINS HANDICAPES
et des autres…
Rencontre organisée par l’Association « Femmes pour le Dire,
femmes pour Agir »
Maison des associations du XV° arrondissement 22 rue de la
Saïda, 75015 Paris
Tram 3 arrêt Georges Brassens, ou métro Porte de Versailles
Parrainé par Benoîte Groult, écrivaine et féministe Animé par
Michel Chevalet, journaliste
Programme
10h 15 : Accueil par Nadine Cottet, MDA XV°
Ouverture par Anne Hidalgo, Véronique Dubarry, Hamou Bouakkaz
(Mairie de Paris)
10h 30 : Conférence de Charles Gardou (Lyon 2)
« Le handicap, affaire de liberté »
11h 15 : Table ronde « Les chemins de l’écriture » animé par
Michel Chevalet journaliste, avec Chantal Bruno, Krystel
Cahanin-Caillaud, Georges Grard, Eric Liberge, Marcel Nuss,
Henri-Jacques Stiker, Yann et Bernard Thomas, Elisabeth Zucman
12h 15 : Témoignage de Philippe Streiff
12h 45 : Clôture de la matinée par Benoîte Groult et Tahar Ben
Jelloun
13h : Pause déjeuner
14h à 18h : Après-midi présidé par Patrick Segal, avec le
témoignage de Laurent Marzec, suivi de la dédicace des
ouvrages par les auteurs invités
Ecrivains invités :
J.Adam, C. Aicardi, B. Besse-Saige, Ph. Balin, J.M. BardeauGarneret, N. Bedjai,

T. Ben-Jelloun, N. Bellity, A. Benmalek, K. Cahanin-Caillaud,
M.M. Carbon, C. Cervellon-Hernadez, C. Chaine, J. Chalude,
M. Chevalet, J. Collard, H. Corvest, E. Emeye, O. Faure-Olory,
C. Gardou, V. Gault, G. Grard, B. Groult, G. Imberty, E.
Laborit,
Ph. Le Pelve, E. Liberge, L. Marzec, J.M. Maillet-Contoz,
D. Mausservey, M.F.Milleron, E. Motsch, M. Nuss, J.C. Parisot,
A. Piot, M. Piot, P. Segal, J. Schovanec, D. Siegrist, H.J.
Stiker, Ph. Streiff, F. Suchod, B. & Y. Thomas,Utopsya, L.
Vallantin-Dulac, S. Vouzelaud, E. Zucman…
(liste non exhaustive)
Accessibilité assurée. LSF et vélotypie.
Contact : Maudy Piot, présidente de FDFA – 16, rue Emile
Duclaux, 75015 – Paris
Tél. 01 45 66 63 97
fdfa.asso@free.fr www.femmespourledire.asso.fr
Samedi 28 mars
A l’occasion des 10 ans du Comité Ornais de Défense de la
Laïcité (CODL)
Banquet républicain
18 heures : Accueil
Prise de paroles : Martine Ruppé, présidente du CODL,
Yves Goasdoué, Maire de Flers,
Maryse Haslé, secrétaire du CVDL,
Pierre Cassen, Riposte laïque
Apéritif et séance de dédicaces par les auteurs présents du
livre « Les dessous du voile »
Dîner
Spectacle avec Guy Chevrier et les Frères humains.
Samedi 28 mars
REFUSER LA SERVITUDE VOLONTAIRE
La souveraineté populaire, parlons-en !
Colloque organisé par Association pour une Constituante,
Droit-Solidarité, Mémoire des luttes et Utopie critique.
9 h 30 – 17 h 15
Salle du Conseil régional d’Ile-de-France, 57, rue de
Babylone, 75007 Paris. Métro : Sèvres-Babylone ou Saint-

François Xavier.
(Se munir d’une pièce d’identité)
PROGRAMME
9 h 30 – 9 h 45 : PRESENTATION DU COLLOQUE PAR LES
ORGANISATEURS
9 h 45 – 12 h 30 : LES ELEMENTS DU DÉBAT
Animation : Bernard Cassen, secrétaire général de Mémoire des
luttes, professeur émérite à l’Institut d’études européennes
de l’université Paris 8, co-auteur de En finir avec
l’eurolibéralisme (1001 Nuits, Paris, 2008)
9 h 45 – 10 h 15 : De quoi parle-t-on ?, par Florence
Gauthier, professeur d’histoire à l’université Paris 7, auteur
de L’Aristocratie de l’épiderme. Le combat de la Société des
citoyens de couleur sous la Constituante (Editions du CNRS,
Paris, 2007).
10 h 15 – 10 h 45 : La souveraineté populaire, condition de la
démocratie, par Roland Weyl, avocat, association
internationale des juristes démocrates, auteur de Une robe
pour un combat : souvenirs et réflexions d’un avocat engagé
(Editions sociales, Parsis, 1989)
10 h 45 – 11 h 15 : L’Europe, facteur de destruction du
politique, par Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen,
professeur associé à l’Institut d’études européennes de
l’université Paris 8
11 h 15 – 12 h 30 : Débat
14 h 30 – 17 h 15 : PERSPECTIVES
Animation : Anne-Cécile Robert
14 h 30 – 15 h : Les mésusages du populaire, par Annie
Collowald, professeur de sociologie politique à l’université
de Nantes. Auteur de Le « populisme du FN » : un dangereux
contresens, Éd. du Croquant, 2004 ; avec Brigitte Gaïti, dir.,
La Démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique,
La Dispute, Paris, 2006.
15 h 00 – 15 h 30 : Peut-on opposer lutte des classes et
souveraineté populaire ?, par Henri Pena-Ruiz, professeur en
Khâgne, maître de conférences à l’Institut d’études politiques
de Paris. Auteur de Leçons sur le bonheur (Flammarion, Paris,

2004 ) et de Qu’est-ce que la laïcité ? (Gallimard, Paris,
2003)
15 h 30 – 16 h 00 : Réaffirmer le peuple, par André Bellon,
président de l’association pour une Constituante ; ancien
président de la commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale ; auteur de Une nouvelle vassalité (1001
Nuits, Paris, 2005).
16 h 00 – 17 h 00 : Débat
17 h 00 – 17 h 15 : Bilan des travaux, par Bernard Cassen.
INSCRIPTIONS : colloque.souverainete.populaire@gmail.com
Association pour une Constituante, 13, rue du Pré SaintGervais, 75019 Paris.
Courriel : pouruneconstituante@yahoo.com
Site : www.pouruneconstituante.fr
Droit Solidarité, adhérente de l’Association internationale
des juristes démocrates, 120, rue de Rivoli, 75001, Paris.
Fax : 01-42-21-17-87.
Courriel : albala.n@wanadoo.fr
Site : droitsolidarite.free.fr
Mémoire des luttes, 3, avenue Stephen Pichon, 75013 Paris.
Fax : 01-53-94-96-76.
Courriel : contact@medelu.org.
Site : www.medelu.org
Utopie critique, 40, rue de Malte, 75011 Paris.
Site : www.utopie-critique.fr
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

