Les rendez-vous féministes et
laïques
Jeudi 7 mai
Université populaire de Saint-Denis
Bourse du Travail de Saint-Denis
Pierre Cassen, fondateur de Riposte Laïque, ouvrier du Livre
CGT, et Annie Sugier, présidente de la Ligue du Droit
International des Femmes, contributrice du livre « Les dessous
du voile », animeront une conférence-débat, de 19 heures à 21
heures.
Pierre Cassen interviendra sur le thème : L’offensive
islamique, fer de lance du cléricalisme contre la laïcité.
Annie Sugier interviendra sur le thème : le voile, simple bout
de chiffon, ou uniforme d’une offensive politico-religieuse ?
http://www.dionyversite.org/
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
SAMEDI 16 MAI 2009
de 14h00 à 17h00
CONFERENCE-DEBAT – AMPHITHEÂTRE JULES FERRY
ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 29 RUE D’ULM 75005 PARIS
Cette conférence-débat est proposée par l’association
française
pour
l’information
scientifique
(AFIS)
[http://www.pseudo-sciences.org->http://www.pseudo-sciences.or
g] « .
Entrée libre
Jean de Kervasdoué
Auteur de « Les Prêcheurs de l’apocalypse », pour en finir
avec les délires écologiques et sanitaires
Membre de l’Académie des technologies
Professeur titulaire de la chaire d’économie et gestion des
services de santé du Conservatoire National des Arts et
Métiers

Du « Grenelle de l’environnement » au « Grenelle des champs
électromagnétiques » les discours catastrophistes se
métastasent à l’infini … les antennes-relais de téléphonie
mobile et les OGM sont les sujets du moment.
Les éléments qui sous-tendent ces discours peuvent sembler
disparates mais ils se renforcent pour constituer un ensemble
stable, producteur « d’évidence », de vision du Monde et de
politiques publiques qui sont lourdes de conséquences.
Cette analyse sera développée et sera illustrée par des
exemples dans le domaine de l’économie, de la médecine, de
l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’environnement,
de la recherche, de l’enseignement…
Jeudi 28 mai
Conférence-débat autour du livre « Les dessous du voile »
Salle Bouyssel, Parc municipal, Place Gévelot
à Conflans-sainte-Honorine, à 20 h 30
Rosa Valentini : Laïcité : que la France ne ressemble jamais à
la Grande-Bretagne !
Philippe Esnol : 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.
Samedi 20 juin
Conférence à Belley (01)
Maison Saint-Anthelme, 37, rue Sainte Marie
17 heures : conférence de Pierre Cassen
Comment défendre notre modèle laïque au 21e siècle ?
19 heures : Bolée républicaine
19 h 30 : Dîner-débat (sur inscriptions).
A l’invitation du cercle républicain Edgar Quinet- Aristide
Briand, présidé par Roland Monnet.

