Les rendez-vous féministes et
laïques
Mercredi 29 avril
Débat
Il faut sauver l’école publique !
Avec la participation de Guylain Chevrier, membre de la
rédaction de Riposte Laïque
Ce débat est organisé par la commission des affaires
culturelles, familiales, de l’éducation, du sport et de la
laïcité présidée par Marcel Ruby.
Seront présents des professeurs, des chefs d’établissement,
des représentants lycéens, des personnalités de la société
civile quelle que soit leur orientation politique.
Le mercredi 29 avril 2009, à 19 heures au siège historique du
Parti Républicain Radical et Radical- Socialiste
1 place de Valois 75001 Paris
Plan du débat
Bilan des différentes évaluations : OCDE (pirls, pisa) ,
Education Nationale, Sénat, Haut Conseil de l’Education.
Le français, les mathématiques au collège : des programmes
absurdes ?
L’illettrisme en France
L’ascenseur social est hors service.
Débat sur les réformes à mettre en oeuvre.
Jeudi 30 avril
Réunion publique
Vaux-le-Penil, La Ferme des Jeux, 20 h 30
Parents, ce n’est pas un métier
avec Laurent Ott, auteur de « Parents, c’est pas un métier »,
et Chantal Baudet, présidente de l’Université des Parents.
Débat animé par Jean-François Chalot
Jeudi 7 mai 2009
Après la conférence de l’ONU à Genève (dite DURBAN II)
Réunion publique

Mairie du 3° arrondissement de Paris , (2, rue Eugène Spuller
75003 Paris)
Cette conférence est organisée par le Mouvement pour la Paix
et Contre le Terrorisme , association citoyenne française qui
est membre de
» l’Alliance Internationale Contre le
Terrorisme »
Voici les conférenciers qui ont d’ores et déjà confirmé leur
participation :
Bernice Dubois
Déléguée du MAPP (Mouvement Pour l’Abolition de la
Prostitution, la Pornographie et toutes formes de
discriminations sexistes) à la Conférence d’examen de Durban à
Genève
Malka Marcovich
Historienne, a écrit notamment un ouvrage de référence sur
l’évolution récente de l’ONU « Les Nations dés-Unies »
(Editions Jacob-Duvernet)
Fodé Sylla
Membre du Conseil Economique et Social, Président de la
Fédération Internationale SOS Racisme
Samedi 9 mai
de 15H à 18H
74 rue de la Fédération à Paris-15e
métro Dupleix ou La Motte Picquet
Réunion d’information-action en présence d’Eddy Khaldi, coauteur du livre « Main basse sur l’école publique »
COLLECTIF POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE
DE PROXIMITE – CDPEPP
http://ecoledeproximite.lautre.net / 06 22 13 57 29
/[ecoledeproximite@yahoo.fr->ecoledeproximite@yahoo.fr]
Pétition Ni article 89, Ni copie remaniée! – Pour un débat sur
les rapports public/privé
[http://ecoledeproximite.lautre.net/petition->http://ecoledepr
oximite.lautre.net/petition] –
[http://ecoledeproximite.lautre.net/salon->http://ecoledeproxi
mite.lautre.net/salon ]
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
Association Femmes pour le dire, Femmes pour Agir
16, rue Emile Duclaux, 75015 – Paris Tél. 01 45 66 63 97
fdfa.asso@free.fr
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

