Les rendez-vous féministes et
laïques
Mercredi 30 septembre 2009
9 h 15 – 17 h 30
Colloque La crémation, un phénomène de société ! Comité
National d’Ethique du Funéraire Tarifs pour :
Bénévoles, étudiants
Particuliers +5,00 EUR
10,00 EUR
(81 Place(s))
Commander
Frais d’inscription
Etudiants et bénévoles : 10 €
Particuliers : 15 €
Chèque à l’ordre de la Société de Thanatologie
Comité National d’Éthique du Funéraire (CNEF)
17 rue Feutrier – 75018 PARIS
Tél : 01 42 62 15 05
Fax : 01 42 62 29 66
Colloque
La crémation, Un phénomène de société !
Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75007 PARIS
PROGRAMME
Matinée :
Histoire de la crémation et son état actuel
Jo LE LAMER
Président de la Fédération française de crémation
La crémation dans les différents religions
Jean-Paul GUETNY
Spécialiste du fait religieux, ancien directeur du « Monde des
Religions »
Enjeux écologiques et économiques

Christian ROSSIGNOL
Conseilleur à la Confédération des Professionnels du Funéraire
et de la Marbrerie (CPFM)
Après-midi :
De la prise en charge à la déresponsabilisation : quelle
éthique ?
Damien LE GUAY
Philosophe
Les motivations personnelles
Cynthia MAURO
Psychologue
Les nouvelles ritualités
François MICHAUD-NÉRARD
Directeur des Services funéraires de la Ville de Paris
Christian BIOT
Prètre
Les dimensions symboliques
Dominique MEMMIE
Directrice de recherche

CNRS

en

sociologie

et

science

politique, Chargée de cours à l’ENS et l’EHESS
Vivre son deuil 7 rue Taylor – +33 (0) 1 42 08 11 16
Association loi 1901, sans but lucratif
Site réalisé avec Oxatis
Jeudi 1er octobre
Café Regards de Femmes
Régression des droits des femmes sous prétexte religieuxcoutumiers : stop !
avec Sihem Habchi, présidente de Ni Putes Ni Soumises
Restaurant « Le Nesting », 167, rue Du Guesclin, Lyon 6e
Renseignements : rdf@regardsdefemmes.com
Vendredi 2 octobre 2009
Conférence : pourquoi faut-il, en 2009 une riposte laïque ?
avec Pierre Cassen, animateur de RL.
Strasbourg
Salle Gabriela Mistral, La Maison des Associations, 1a, Place
des Orphelins
de 18h30 à 22h30.

Une dédicace du livre « Les dessous du voile » aura lieu après
la conférence.
Contact : Kébir JBIL : 06 05 31 17 21
Samedi 3 octobre 2009
Médecines parallèles et risques sectaires
colloque national –
A l’amphithéâtre HA1 de l’hôpital adultes de La Timone
264, rue St Pierre 13005 Marseille
Avec Georges FENECH, Pierre LE COZ, Marcel RUFO, Richard
MONVOISIN
Co-organisé par :
Le GEMPPI – Groupe d’Etude des mouvements de Pensée en vue de
la Protection de l’Individu
L’Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
L’Espace Ethique Méditerranéen
Le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique Médicale)
Avec le partenariat de l’UDAF (Union départementale des
associations familiales)
Et le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône
Les différents intervenants auront pour mission de
sensibiliser les participants aux dérives sectaires et pseudoscientifiques sévissant dans le secteur de la santé et d’en
expliquer certains mécanismes.
Chaque conférence sera suivie d’un débat libre avec les
participants
9h00 à 9h15 : Accueil, présentation de la journée par le
président du GEMPPI,
9h15 à 10h15 : Point de vue de M. Georges Fenech, président de
la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (Miviludes)
10h15 à 11h00 : Point de vue philosophique avec Pierre Le Coz
(Vice président du Comité National d’Ethique)
11h à 12h15 : Point de vue du pédopsychiatre avec le Pr Marcel
Rufo, chef de service de l’unité d’adolescents « Espace Arthur
» à Marseille
12h15 – 13h00 : Débat et table ronde avec les 3 intervenants
du matin

Coupure
14h30 à 15h30 : L’art d’accommoder le mot « quantique » à
toutes les sauces . Mésusage et dérives. Avec Richard
Monvoisin, Observatoire Zététique, chargé de cours à
l’université Grenoble 1.
15h30 : Bilan d’une année la charte des praticiens et acteurs
du corps et de l’esprit. Lancement de conventions renforcées
du GEMPPI avec un centre de ressourcement et d’une école de
psychothérapie. Avec Didier Pachoud, président du GEMPPI,
Audrey Serou, psychothérapeute et Elisabeth Munro,
psychologue, professeur de yoga.
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire au GEMPPI Tel/fax : 04 91 08 72 22 –
Portable : 06 76 01 94 95 – Courriel : gemppi@wanadoo.fr
Courrier : GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20
www.gemppi.org
Important : les conférences et débats seront filmés et feront
l’objet de publications et diffusion TV
Samedi 3 octobre
Café Laïque
à Mantes (78) chez Pedro
La laïcité est-elle garante de liberté ?
Libre débat organisé par l’Association des Libres Penseurs des
Yvelines (78).
Dimanche 4 octobre
10 heures
Sarlat (Dordogne), salle Denoix (ancien hôpital), à côté du
Centre culturel.
Conférence à l’invitation du Groupe des Libres Penseurs Eugène
Le Roy, sur le thème :
Pourquoi faut-il une riposte laïque en 2009 ?
Avec Pierre Cassen, animateur de RL
Renseignements : 06.14.22.23.55
Lundi 5 octobre
Les Amis de « la Gauche Moderne » – Paris
vous convient à une conférence-débat
« La laïcité en 2009 : tour d’horizon d’actualité »

avec Guy ARCIZET, Antoine SFEIR, Eric FERRAND
et le témoignage de KARIMA (Insoumise et dévoilée, éditions
Luc Pire, 2009)
à 20 heures (précises), au cinéma l’Entrepôt, 7 rue Francis de
Préssensé, 75014 Paris .
Métro Pernety
RSVP – amis.lgm@gmail.com
VENDREDI 9 OCTOBRE 09
à 20 h
Cinema Jacques Prévert
Place Aimé Césaire
GONESSE
01 39 85 21 92
Dans le débat très actuel et l’ardente nécessité de trouver
des voies d’élaboration
d’une mémoire commune entre la France et l’Algérie,
Jean-Pierre LLEDO, par ses films, propose que chacun puisse
apporter
sa part de vérité au service d’une histoire plurielle.
Son dernier long-métrage (2h36)
Algérie, histoires à ne pas dire
Synopsis
43 ans après l’exode massif des juifs et des pieds-noirs,
consécutif à l’avènement de l’indépendance de l’Algérie en
1962, que reste-t-il de cette cohabitation dans la mémoire des
Algériens d’origine berbéro-arabo-musulmane ? Des personnages
en quête d’une vérité sur leur propre vie, reviennent sur leur
enfance durant les années de guerre qui furent aussi les
dernières décennies de la colonisation française.
Vendredi 9 octobre
A l’invitation de L’ADLP de Grenoble, présentation du livre
« Les Dessous du Voile » de 20H à 22H 30à à la Maison des
Associations -, 6 rue Berthe de Boissieu à Grenoble.
Avec Pierre Cassen, animateur de RL
Entrées sur invitation.
Renseignements : 06.33.21.69.43
Samedi 10 octobre

Colloque sur la laïcité
A Nice,
A l’hôtel Splendid, 55 boulevard Victor Hugo, de 14h à 19h.
« Comment présenter la laïcité aujourd’hui ? »
Exposés suivis de discussions : Michèle Aschéri, professeur
d’histoire, sur « Féminisme et laïcité », Séloua Ghazouane,
antenne régionale pour les Alpes-Maritimes, « Le rapport
Laïcité-Egalité dans la République », Maurice Vidal,
professeur de philosophie, rédacteur à Riposte laïque, « Islam
et laïcité ».
Renseignements : 06.84.22.57.12
Mercredi 14 octobre
Madame Françoise Laborde, Sénatrice de Haute-Garonne
L’association EGALE et son président Gérard Delfau
ont le plaisir de vous convier à une conférence débat
au Sénat, salle Vaugirard, de 18h30 à 20h sur le thème
« L’Iran, une possible évolution vers la sécularisation ? »
avec
François GERE,
Président de l’Institut Français d’Analyses Stratégiques
(IFAS)
et Mahmoud DELFANI
Directeur de l’Institut des Hautes Etudes Iraniennes.
L’accueil se fera à partir de 18h00
au n°15 ter rue de Vaugirard, Sénat, 75006 Paris.
Se présenter avec une pièce d’identité
Inscription obligatoire à l’adresse email suivante :
infoegale@gmail.com
Samedi 17 octobre
De 16 h 30 à 18 h 30
Conférence à Saint-Genis-Pouilly (01)
Salle municipale de l’Allandon
A l’invitation du cercle républicain Edgar-Quinet AristideBriand.
Le voile intégral face au droit des femmes
avec Anne Zelensky, présidente de la Ligue du Droit des
Femmes, et Annie Sugier, présidente de la Ligue du Droit

International des Femmes.
A la fin de la conférence, dédicace du livre « Les dessous du
voile ».
Renseignements : 04.50.41.22.24
Samedi 17 Octobre 2009
À 20h30
Au 2, rue Jules Verne à St Leu la Forêt
Le CENTRE COMMUNAUTAIRE d’ERMONT EAUBONNE et ENVIRONS
Et La Loge Kinereth du BBR Enghien
Vous invitent
Une première au CCEEE :
Pierre Cassen
Président fondateur du fameux « Riposte Laïque »
Pour comprendre et analyser
Les enjeux laïques de la Mission Parlementaire sur le voile
intégral
Le livre « Les dessous du voile » (Ed. Riposte Laïque) est une
œuvre collective qui décrit et analyse les problèmes posés par
le voile islamique à la République : à l’école(parents
d’élèves voilés pour accompagner les sorties et autres), dans
les administrations, dans la vie quotidienne . Tous ces faits
sont détaillés par des témoins directs en postes
responsabilité. Ces témoignages nous interpellent.

de

nquête parlementaire sur le voile intégral, se félicite de la
façon dont le chef de l’Etat a abordé le sujet, lundi, devant
le Congrès, et que l’Assemblée ait décidé, mardi, d’une
mission d’information
Le député Maire PCF de Venissieux a proposé la création d’une
« commission d’enquête parlementaire sur le voile intégral ou
Burqua. Proposition ratifiée par 58 députés.
Les décisions à venir à l’occasion des travaux de cette «
Mission Parlementaire » sont de la première importance.
Nous savons à quel point le respect des Lois Républicaines
concerne directement notre communauté. C’est le moment où
jamais de se tenir au courant de leur évolution dévoiements ou
distorsions.
Renseignements : 01 39 60 26 21

06 88 17 15 23
P.A.F. : 5 €
Mercredi 28 octobre
A 20 heures 30
Troyes
Amphitheatre de l’Hotel du Petit-Louvre
Place du Préau
Conférence-Débat : comment défendre la laïcité en 2009 ?
Avec Pierre Cassen, animateur de RL.
Renseignements : 03.25.79.27.00
Vendredi 13 novembre2009
FEMMES SOLIDAIRES
&
LA LIGUE DU DROIT INTERNATIONAL DES FEMMES
Vous invitent
à Paris, au Palais du Luxembourg,
Salle Gaston Monnerville
à une Journée d’information et de débats sur le thème
«LeCEDAWtrenteansaprès:oùensommes-nous?»
Placée sous le marrainage de Madame Michèle André, sénatrice
du Puy-de-Dôme, présidente de la délégation aux droits des
femmes
du Sénat et ancienne ministre du droit des femmes.
Cette journée a pour but de marquer le trentième anniversaire
de la signature de la « convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes » plus
connue sous son acronyme anglais CEDAW.
Elle se déroulera autour de trois tables rondes consacrées
successivement à :
• La présentation de l’état des lieux rappelant les
caractéristiques de cette convention, les avancées qu’elle a
permise mais aussi les menaces dont elle est l’objet
• Des témoignages de « femmes debout », femmes politiques,
intellectuelles, pionnières, … qui ont refusé de s’incliner
face aux discriminations
• Des interventions montrant de quelle façon des ONG ont mis
en place des réseaux d’information et élaboré des « contre

rapports » apportant un regard critique sur le contenu des
rapports officiels produits par les Etats
Le programme détaillé est en cours de finalisation et sera
rendu public ainsi que les invitations début octobre.
Contact :
femmes.solidaires@wanadoo.frou 01.40.01.90.90
www.femmes-solidaires.org
www.ldif.asso.fr
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009
de 17 H à 21 H
Colloque à Vaux-le-Pénil
Familles,
politiques publiques
et droits des enfants
Vingt ans après son adoption par l’ONU et dix-neuf ans après
sa ratification par la France, la Convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE) doit constituer un puissant
levier de mobilisation des familles et une formidable source
d’inspiration des politiques publiques.
Ce texte confère en effet aux enfants et aux jeunes de toutes
conditions un ensemble de droits cohérents et complémentaires
: à la protection, au respect et au bien-être, ce qui est
essentiel ; mais aussi à l’expression, à la participation et à
l’émancipation, ce qui ne l’est pas moins. Ces droits se
renforcent mutuellement, mais ils sont loin sinon d’être
reconnus, du moins d’être concrétisés dans la vie courante, y
compris en France.
Pour progresser en ces domaines, la CIDE confère aussi des
droits et devoirs renforcés aux adultes, parents,
professionnels, militants ou décideurs :
* intervenir sur les sources des injustices, des inégalités et
des solitudes qui affectent un grand nombre d’enfants dans
leur vie quotidienne, notamment familiale ;
* réussir à rendre les enfants et les jeunes acteurs, et pas
seulement consommateurs ou spectateurs, des différents espaces
et temps consacrés à leur éducation et à leur temps libre.
C’est à ces conditions que la CIDE, même et surtout en temps

de crise, peut contribuer à un développement humain et social
véritablement durable.
Contact : Jean-François CHALOT
Tél : 01.60.59.14.01 – Port: 06.03.05.55.91
PROGRAMME
17h 30 : accueil
17h 45 : interventions des institutionnels : Inspecteur
d’Académie, Président de la CAF, Directeur départemental
Jeunesse et Sports
18h : conférence de Frédéric Jésu, pédopsychiatre, viceprésident de DEI-France
18h 45 : débat avec la salle
19h 45 : conclusion ; film
20h 30 : pot apéritif, puis repas convivial.
http://ufal-afl77.fr/FJ20novh.html
Vendredi 11 décembre
a 20 h 30, à Conflans-Sainte-Honorine
Pierre Cassen présentera « Les dessous du voile », à
l’invitation de la Maison des Jeunes et de la Culture.

