Les rendez-vous féministes et
laïques
Jeudi 4 février 2010
De 13h45 à 17h
Salle Pablo Neruda
Hôtel de ville de Bobigny
31, avenue du Président Salvador Allende
93000 Bobigny
Journée Internationale du lutte contre les mutilations
sexuelles féminines.
SOUS LE HAUT PARRAINAGE DE L’UNICEF
ET EN SOLIDARITE AVEC LES FEMMES D’AFRIQUE,
l’Observatoire départemental des violences envers les femmes
de Seine-Saint-Denis, le Comité départemental de prévention
des agressions sexuelles et de la maltraitance et le Service
de Protection Maternelle et Infantile de Seine-Saint-Denis
organisent une demi-journée d’information et de formation des
professionnel-le-s :
Ouverture par :
Jean-Charles Nègre, Vice-président du Conseil général en
charge de l’Observatoire départemental des violences envers
les femmes.
Introduction par :
Dr Jeanne Cuesta, Chef du service de PMI du Conseil général de
la Seine-Saint-Denis.
Avec les témoignages de :
Diaryatou Bah : présentation de son ouvrage « On m’a volé mon
enfance », édition Anne Carrière
Seydou Niang : témoignera du travail effectué au Sénégal par
l’organisation non gouvernementale TOSTAN sur l’abandon
collectif de la pratique de l’excision.
Samedi 6 février
16 h 30 cinéma Le Trianon, entrée libre
Conférence de Martine Broos

« Les femmes dans la littérature américaine » suivie de la
projection du portrait de
Carson McCullers réalisé par Fabrice Cazeneuve pour l’émission
de Bernard Rapp
« Un siècle d’écrivains »
Dimanche 7 février
14 h 30 cinéma Le Trianon, entrée payante 5€
Projection du film « La domination masculine » de Patrick Jean
http://www.ladominationmasculine.net/
Dimanche 7 février 16 h 30 salle Trianon conférence débat,
entrée libre
Alexandra Destais
Docteure ès Lettres, intervenante à l’Université populaire de
Caen, http://alexandra-destais.fr
travaille depuis quelques années sur l’érotisme littéraire
féminin, sur la représentation du corps sexuel dans la
littérature française et francophone, sur l’évolution des
mentalités et des discours
l’érotisme et l’amour.
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Pascale Hustache
Docteure ès Lettres, conseillère principale d’éducation
Pour une signature de son livre publié aux Editions Dittmar
http://dittmar.editions.free.fr/
« Destins de femmes dans le roman populaire en France et en
Angleterre au XIX ème siècle »
A travers ce tableau des femmes au XIXème l’auteure tente de
montrer le rapport de force qui existe entre la gente
masculine et les femmes de l’époque et nous dévoile les
soubresauts de l’émancipation de ces dernières dans un
contexte difficile : « comment naître à
l’autonomie pour se faire reconnaître comme des êtres à part
entière, libres de leur intelligence et de leur corps…? »
Jeudi 18 Février
à 20 heure 30
AMICALE LAIQUE LOCMARIA PLOUZANE
GROUPE LAICITE
CONFERENCE DEBAT

Salle TY LANVENNEC
LAICITE
VIVRE ENSEMBLE DANS LA REPUBLIQUE LAIQUE
avec Christine Tasin, membre de la rédaction de Riposte Laïque
Les dangers qui guettent la laïcité et les valeurs de la
République
En partenariat avec le CDAFAL29.

