Les rendez-vous féministes et
laïques
Jeudi 28 février
à 20h50, Envoyé Spécial (France 2) diffusera un reportage de
Caroline Fourest, Fiammetta Venner & Valérie Lucas à ne pas
rater.
Aujourd’hui en France, des femmes ont recours à une opération
pour recoudre leur hymen. A la demande de leur famille,
certaines vont trouver des gynécologues pour obtenir un
certificat prouvant leur virginité.
Elles sont en majorité musulmanes mais pas toutes. Elles ne
sont pas forcément pratiquantes. Mais elles n’ont qu’une
obsession : faire semblant d’être vierges pour ne pas être
jugées par le regard des autres. A commencer par leur famille,
qui menace de couper les ponts si elles ne sont pas
« intactes ».
Faut-il blâmer la tradition, la religion, le sexisme ou le
qu’en dira-t-on ? Quelle doit être l’attitude des médecins ?
Accompagner au risque de cautionner ? Ou interdire au risque
d’abandonner ces femmes au jugement familial ?
Loin des explications simples, ce reportage — particulièrement
difficile à réaliser — plonge délicatement au cœur de l’intime
et des tabous. Il nous raconte ce « piège pour filles » que
constitue la vérification de la virginité.
Prochoix
Vendredi 29 février 2008
A F R I C A a 20 ans
et
Vous Invite
au Centre Culturel Jean Houdremont
11, avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
E X P O S I T I O N
« Traces et mémoire des mouvements de femmes de l’immigration

».
Parcours chronologique et thématique qui montre 30 ans de
luttes de femmes immigrées, exilées ou issues de
l’immigration.
¨ De 9h à 10 h : Petit-déjeuner
¨ 10 h : Rencontre – débat
« l’emploi et la formation des femmes »
avec Nicole Martelli, chargée de mission à l’emploi
¨ A midi : COUSCOUS GÉANT
au local de L’association AFRICA
retour au Centre Culturel Jean Houdremont :
¨ A 14h : Rencontre – débat
« Comment en finir avec les violences faites aux femmes ».
Avec Ernestine Ronai Directrice de l’observatoire des
violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis.
¨ 19h 30 : Conférence débat
« violences urbaines, violences sociales »
Avec Stéphane Beaud,
ENTREE LIBRE
Renseignez-vous au 01 48 36 95 74
africa93@noos.fr
Vendredi 7 mars
Centenaire du 8 mars
Contre l’Islam Politique, pour la Laïcité
A l’occasion du centenaire du 8 mars, l’Organisation pour la
Libération des Femmes (OWL) organise une conférence à
Göteborg, Suède.
Thèmes de la conférence : violences contre les femmes, crimes
d’honneur, mariages forcés, obligation pour les fillettes de
porter le voile.
Militantes féministes, laïques, experts en pratiques sociothérapeutiques venant en aide aux victimes, et artistes se
réuniront pour défendre les droits des femmes et la laïcité,
et pour dénoncer l’Islam politique, l’offensive islamiste et
la novelle montée religieuse.
L’OWL attirera l’attention sur les opposants du régime iranien
actuellement en prison.

Parmi les intervenants :
Annie Sugier, présidente de la Ligue Internationale des Droits
des Femmes, membre de la rédaction de Riposte Laïque, qui
présentera la pétition pour l’interdiction du port du voile
pour les mineures et dans tous les établissements
d’enseignement supérieur, et de la burqa dans tous les lieux
publics.
Azar Majedi, Présidente de l’OWL, Iran.
Homa Arjomand, Coordinatrice de la Campagne contre la Charia.
Contacts : azarmajedi@yahoo.com
Samedi 8 mars 2008
08:30
Laïcité, Libre pensée, Franc-maçonnerie
CHÂTEAU DU KARREVELD, AV. JEAN DE LA HOESE, 1080 BRUXELLES
Retrouvez l’invitation au format PDF: Verso
Colloque
8h30 Inscriptions
9h30 Accueil par le Bourgmestre de Molenbeek–Saint-Jean,
Philippe Moureaux
9h30 Charles Susanne (professeur à l’univesité libre de
Bruxelles) :
Introduction, Laïcités et humanisme
QUELLE LAICITE POUR LE 21ème SIECLE ?
10h00-10h30 : Henri Pena-Ruiz (France) Laïcité ou guerre des
dieux: l’heure du choix.
10h30-11h : Pierre Galand (Président du Centre d’Action
Laïque) Etat des lieux
11h00-11h30 : PAUSE CAFE
11h30-12h : Georges Liénard (Vice-Président du Centre d’Action
Laïque)
La laïcité en Europe
12h-12h30 : DEBAT
LIBRE-PENSEE OU PENSEE LIBRE
14h00-14h30 : Anne Morelli (ULB) Vivre le libre-examen au
quotidien
14h30-15h : Marie Pierre Grosjean (inspectrice) Du dialogue à
la délibération

15h-15h30 : Gébat
15h30-16h : Pause café
FRANC-MACONNERIE : ECOLE DE LIBERTE ?
16h-16h30 : Baudouin Decharneux (professeur à l’université
libre de Bruxelles) : Franc-Maçonnerie : école de liberté ?
16h30-16h50 : Alain Sede (Fédération française, Membre de
l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain)
Laïcité et droit humain
16h50-17h10 : Carine Claeys ( membre GLFB) Quelques pas sur un
chemin de vie
17h10-17h30 : Bertrand Fondu (GOB) Petite ébauche du libreparler
17h30-18h : Débat
_Conclusion:__
18h : Marcel Voisin (directeur scientifique du colloque)
18h30 : Réception
20h : CONCERT MOUSTA LARGO
CONTACT: Charles.Susanne@ulb.ac.be
Vendredi 28 mars 2008
à 20 h 30
La présidente et les membres du conseil d’administration du
Comité Ornais de Défense de la Laïcité (CODL)
ont le plaisir de vous inviter à la conférence – débat
Loi de 1905, Ecole, Hôpital, sectes…La nécessité d’une riposte
laïque
animée par Pierre Cassen
Coordinateur de la campagne pour une loi contre les signes
religieux à l’école et fondateur du journal en ligne Riposte
Laïque
Médiathèque du Pays de Flers Centre Jean Chaudeurge Esplanade
François Mitterand Rue du Collège – Flers
Salle n°1
Entrée gratuite

