Les rendez-vous féministes et
laïques
Samedi 16 mai 2009
L’association Femmes pour le dire, Femmes pour Agir vous
invite à une rencontre sur le thème :
Le fœtus, une personne?
à l’occasion de son Assemblée Générale
A la Mairie du 9ème arrondissement, salle Rossini
6 rue Drouot – Paris 9ème
de 10h à 15h 30
Programme :
10 h – Accueil par Jacques Bravo, maire du 9ème
arrondissement, Fatima Lalem, adjointe au maire de Paris
chargée de l’égalité Femmes-Hommes, Véronique Dubarry,
adjointe au maire de Paris chargée des personnes handicapées,
et Maudy Piot, présidente de FDFA.
Benoite Groult, écrivaine et marraine de la journée nous fera
partager son « Evasion ».
10h 30 – Conférence de Dominique Memmi, Directrice de
recherche au CNRS, unité « Cultures et sociétés urbaines »
Interventions du Docteur Danièle Hassoun, gynécologue
obstétricienne, responsable du centre d’IVG de l’hôpital
Delafontaine à Saint Denis,
et de Dominique Thouvenin, professeure à l’Ecole des Hautes
Etudes en santé publique (EHESP), titulaire de la chaire «
Droit de la santé et Ethique ».
Echanges avec la salle.
12 h 30 Déjeuner libre. Possibilité de restauration sur place.
14 h Atelier d’échanges par petits groupes sur le thème de la
matinée.
15h 30 Assemblée Générale pour les adhérents de FDFA.
17h 30 Conclusion.
Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone.
Accessibilité de la salle assurée. Vélotypie et traduction en

LSF
Maudy Piot Présidente
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www.femmespourledire.asso.fr
Jeudi 28 mai
Conférence autour du livre « Les dessous du voile »
Salle Buyssel, à Conflans Sainte-Honorine
Rosa Valentini : Laïcité : que la France ne ressemble jamais à
la Grande-Bretagne !
Philippe Esnol, maire de Conflans : Réaffirmer les valeurs de
la République laïque, face au communautarisme.
Pierre Cassen : Les dessous du voile, 1989-2009, 20 ans
d’offensive islamique contre la République laïque.
Conférence suivie d’un débat, d’une séance de signatures et
d’un vin d’honneur

