Les rendez-vous laïques et
féministes
Jeudi 27 mars
à 20 h 30
A Maurecourt (78)
Espace Blondeau, salle des Fêtes
Réunion publique unitaire laïque
Mobilisons-nous pour sauver la laïcité
Avec les interventions de :
Philippe Esnol, maire et conseiller général PS de Conflans,
Albert Bischerour, maire-adjoint Vert des Mureaux,
André Sylvestre, maire et conseiller général PS de
Magnanville,
Eddie Ait, maire de Carrières-sous-Poissy, président du PRG 78
Roland Bosdeveix, président de l’Association des Libre
Penseurs des Yvelines
Alain Bonet, enseignant à Ecquevilly, syndicaliste Snes
Hayet Morillon, présidente de l’Ufal du Mantois, conseillère
municipale à Mantes
Gérald Rutault, maire de Maurecourt, introduira la soirée, au
nom de la municipalité
Réunion animée par Pierre Cassen, président de l’Ufal des
Yvelines
Soirée organisée par l’Union des Familles Laïques du 78
Jeudi 27 mars
La Libre Pensée de Calais organise la projection du film
L’Oiseau d’Argile de Tareque Masud (Bengladesh, 2002) au
cinéma Alhambra, 2 rue Jean Jaurès, à Calais, à 19h30 suivie
d’un débat sur le thème « islam et laïcité : quelles
perspectives ? » animé par Jocelyn Bézecourt, créateur du site
internet atheisme.org.
Pour bénéficier du tarif préférentiel de 4,50€, réservez vos
places auprès de la Libre Pensée au 03 21 35 58 50 ou par mail
:

reservationcinema@librepensee62.org
http://librepensee62.free.fr/spip.php?article361
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
Jeudi 3 avril 2008
19 h 45
Chères amies, chers amis,
Voici l’annonce pour le prochain café regards de femmes du 3
avril 2008
Vous pouvez vous inscrire par courrier,
Regards de Femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon,
mail, rdf@regardsdefemmes.com
fax 04 78 23 22 99 ou
téléphone auprès de France au 06 88 56 34 08
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
Michèle Vianès
CAFE « REGARDS DE FEMMES »
Restaurant « La Maison de Lucy »
61 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél : 04. 04 78 52 26 57
( Métro Masséna, Parking en épi rue Garibaldi ou Parking de
l’Europe à 50 m)
La promotion de l’égalité des femmes à l’échelle mondiale : le
rôle des Nations Unies
Grand témoin : Patrice Robineau, conseiller spécial du

secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe
aux Nations Unies,
Responsable de l’égalité entre les hommes et les femmes de
1993 à 2003 à l’Unece, Patrice Robineau présentera la
dynamique qui a permis de promouvoir les droits des femmes. De
l’impulsion de la société civile via les ONG des droits des
femmes à l’organisation de conférences mondiales, des besoins
et processus globaux à décliner par les Etats dans leur
politique intérieure sont définis. La vigilance des
associations locales concernant leur application -échanges de
bonnes pratiques, évaluations et nouvelles propositionsimpulse de nouvelles actions facilitant l’égalité
femmes/hommes.
Contact réservations : 06.88 56 34 08
Samedi 5 avril
L’Association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » vous
invite à une Journée de rencontre sur le thème
« Communication et handicap »
à l’occasion de son Assemblée Générale qui se tiendra de 9h30
à 16h
à la Mairie du 12ème, 130 avenue Daumesnil, 75012 Paris (salle
des fêtes)
Vélotypie et LSF assurées
PROGRAMME
Marraine de la journée : Noëlle CHATELET, écrivaine
9h30 : Accueil
Ouverture de la journée par Maudy PIOT, Présidente de
l’Association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » et par
Michèle BLUMENTHAL, Maire du 12ème arrondissement.
10h : Conférences « Communiquer dans (avec) le handicap » :
– « La communication dans la prise en charge du handicap
mental », par Vincent MEYER, Professeur à l’Université Paul
Verlaine de Metz.
– « Eduquer à la différence », par Sylvie QUEVAL, Maître de
conférences à Lille III.
– « Miroir, profession, handicap » par Elisabeth AUERBACHER,
Avocate et adhérente FDFA.

11h30 : « Quelques réflexions autour de la première greffe du
visage », par Noëlle CHATELET, écrivaine.
Témoins de la matinée : Florence TALBI, cadre hospitalier,
FDFA.
Karine MONNET, FDFA.
Chaque intervention sera suivie d’un débat avec la salle.
13h à 14h30 : Déjeuner
14h30 : Extraits du film de notre Forum du 11 décembre 2007 «
Femmes Création Handicap » par Geneviève HUSSON, cinéaste et
photographe.
14h45 : Intervention de Patrick GOHET, délégué
interministériel aux personnes handicapées.
15h : Table ronde « Communiquer sur le handicap »: Alexandra
ALCOQUE (« Mobile en ville »), Nathalie BELLITY (écrivaine),
Claire DESAINT (FDFA, Agefiph), Philippe FESQ (Entreprise
Métro), Diane MAROGER, (FDFA « Retour d’images »), Emmanuelle
TRINQUESSE (comédienne), Anne VOILEAU (Revue Etre et radio
Vivre FM), Animation: Brigitte CHAPELAIN.(Université Paris 13,
FDFA).Une discussion sera engagée avec la salle.
16h : Ecriture de Femmes par Frédérique BRUYAS (Présidente de
Vox Libris).
16h30 : Conclusion par Maudy PIOT
Suivie de l’Assemblée Générale (pour les adhérents)
17h30 – Verre de l’amitié et projection des photos des
ateliers de l’Association.
Coordonnées de FDFA : fdfa.asso@free.fr
Téléphone : 01 45 66 63 97
Maudy PIOT Présidente
06 18 20 34 66
Mercredi 9 avril 2008
Colloque 2008 de l’Union rationaliste
Science et laïcité
Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, Paris (5e),
Salle 2 Matin
9h30 – Présentation par Gérard Fussman, Professeur au Collège
de France, et Édouard Brézin, Professeur à l’Université Pierre
et Marie Curie, Membre de l’Institut.

9h45 – Table ronde : Religions et recherche scientifique
Animateur : Philippe Lazar, ancien Directeur général de
l’Inserm. Intervenants : Jacques Arnould, dominicain,
ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et en
théologie – Gilles Cohen-Tannoudji, physicien théoricien dans
le domaine de la physique des particules – Professeur Mohamed
Mestiri, Directeur de l’Institut international de la pensée
islamique (IIIT). Les intervenants, qui partagent
l’affirmation que les options philosophiques et religieuses
sont compatibles avec une recherche scientifique fondée sur la
pensée rationnelle, s’interrogeront sur l’influence des
religions sur le développement des sciences et de leurs
applications ainsi que sur leur perception par la société.
11h15 – Pause
11h30 –A propos des cellules souches, acquis scientifiques et
débats éthiques Dialogue entre François Gros, Professeur
honoraire au Collège de France, Membre de l’Institut, et
Pierre Joliot, Professeur honoraire au Collège de France,
Membre de l’Institut, ancien Président du Comité d’éthique
pour les sciences du CNRS.
12h30 – Pause
Après-midi
Place de la science dans un enseignement républicain
14h15 – Hélène Gispert, Professeur au Groupe d’histoire et
diffusion des sciences d’Orsay : « La réforme des lycées au
tout début du 20e siècle : les enjeux de l’enseignement
scientifique », et Pierre Kahn, Professeur à l’IUFM de Caen :
« L’enseignement des sciences dans l’instruction primaire au
début de la IIIe République : un enjeu pour l’école laïque ?
».
15h15 – Pause
Résistances de nature religieuse à l’enseignement des sciences
15h30 – Alain Prochiantz, Professeur au Collège de France : «
Darwin ou la foi en sa propre raison ».
16h15 – Hervé Le Guyader, Professeur à l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris VI) : « A propos de l’Intelligent Design :
où est le danger pour l’enseignement ? »

17h – Alain Prévot, Professeur de sciences de la vie et de la
terre : « L’enseignement des sciences de la vie au lycée, et
particulièrement du contrôle de la procréation et de la
théorie de l’évolution ».
17h45 – E Brézin. Conclusions. Les exposés seront suivis de
discussions. Le colloque est ouvert à tous dans la limite des
places disponibles. Les actes du colloque seront publiés par
la revue Raison Présente. Le plan Vigipirate étant en vigueur,
des contrôles d’identité ne sont pas exclus.
Le Comité d’organisation
Edouard Brézin, Claude Debru, Gérard Fussman, Bernard Graber,
Jean-Pierre Kahane
Mercredi 16 avril
Colloque européen « Laïcité et droits de l’Homme » – Bruxelles
A l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
L’objectif de ce colloque organisé par la FHE, en partenariat
avec le Centre d’Action Laïque, est de mettre en lumière le
postulat selon lequel les droits de l’Homme trouvent un
terrain d’expression privilégié dans les valeurs de la laïcité
– comme moteur efficace, voire incontournable, du respect et
de la promotion de cette charte fondamentale. Les participants
mettront l’accent sur la force du lien qui unit la laïcité et
les Droits de l’Homme, hier comme aujourd’hui, créant le
ciment d’un espace public neutre et progressiste dans lequel
chacun est et se sent reconnu, respecté et pris en compte.
La place des Droits fondamentaux dans l’Union Européenne et
l’exercice des libertés qui en découlent, ainsi que les
questions éthiques et religieuses qui se posent dans une
société multiculturelle seront abordées.
Le colloque s’articulera sur trois thèmes de base : Droits de
l’Homme et liberté d’expression – Laïcité politique et
religion – Libertés individuelles.
Le colloque reçoit le soutien de la Commission européenne et
se verra rehaussé de la présence de José Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne, qui fera une
intervention.

Informations pratiques
Le colloque se tiendra au Centre Albert Borschette, salle 0A,
rue Froissart 36 à 1000 Bruxelles. Interprétation simultanée
anglais/français. Participation gratuite.
Inscription obligatoire pour des raisons de sécurité.
VENDREDI 25 AVRIL À 18H…
SAMEDI 26 AVRIL DE 10H À 19H
Roubaix : FORUM « Laïcité »
À L’ENSAIT Avenue Jean Lebas à Roubaix Métro Gare Jean Lebas /
Roubaix Grand Place Entrée libre
Renseignements : Fédération des Associations Laïques 20, rue
de Lille – 59 100 ROUBAIX Tel. : 03 20 73 72 27 Fax : 03 20 73
19 11 Courriel : falroubaix@wanadoo.fr
Forum
coordonné par la Fédération des Associations Laïques (FAL) de
Roubaix avec 24 associations : A.C.O.D.E.S.C.A. (Association
Congolaise N-P-d-C pour le Développement Socio-Culturel et
Artistique) , Afus Deg Wfus, Aravel (Radio Boomerang 89.7 FM),
A.T.F. (Association des Tunisiens du nord de la France) ,
A.F.P.S. (AssociationFrance Palestine Solidarité) , A.T.T.A.C.
Roubaix-Tourcoing (Association pour la Taxation des
Transactions et pour l’Aideaux Citoyens) , C.R.S.H. (Comité
pour la Reconnaissance Sociale des Homosexuel-le-s), L’ÉGIDE
(Maison Régionale des associations lilloises, lesbiennes,
gays, bi et trans) , F.A.L. de Roubaix (Fédération des
Associations Laïques) , F.A.L.de Tourcoing, F.L.A.S.E.N.
(Fédération Laïque des Associations Socio-Educatives du Nord)
, Laïcité Mouscronnoise , La fédération du Nord de la Libre
Pensée , La Pluie d’Oiseaux , Les Francas du Nord -, Maison de
la Laïcité de Tournai , Mouvement de la Paix , M.R.A.P. ,
R.E.S.F., Ras l’Front Roubaix-Tourcoing , U.F.A.L. de Lille
(Union des Familles Laïques) – U.P.C. de Roubaix , U.P.S. de
Tourcoing (Union Post Scolaire)
PROGRAMME
VENDREDI 25 AVRIL
18h Film-débat : « Laïcité » (52 min), réalisé par Dominique
Gautier.

La Fédération du Nord de La Libre Pensée
Ce film est un outil pédagogique moderne pour la présentation
et la défense de la laïcité. Il est composé d’images
d’archives, d’interviews de personnalités engagées dans la
défense de la laïcité institutionnelle et de lycéens.
19h conférence-débat : « La laïcité dans les établissements
scolaires publics aujourd’hui : repères et enjeux »
Jean-Paul Delahaye (Inspecteur Général de l’Education
Nationale)
SAMEDI 26 AVRIL MATIN
Dans le « coin débat »… 10h Formation de Parents d’Elèves : «
Ecole publique – Laïcité : Est-ce un atout pour vivre ensemble
une solidarité sereine ou est-ce un obstacle à la liberté de
chacun ? »
Séance de travail-réflexion avec les associations de parents
d’élèves dans la continuité du planning annuel de formation
organisé par la FAL de Roubaix.
► Formation ouverte pour tout public.
Dans l’amphithéâtre…
►11h : conférence-débat : « 23 propositions sur l’Ecole
publique » Par Kébir JBIL (Président de l’UFAL de Strasbourg),
UFAL de Lille
SAMEDI 26 AVRIL APRES-MIDI
Dans le « coin débat »…
13h30 : table ronde : « Des homosexuels à l’école » Comité
pour la Reconnaissance Sociale des Homosexuel-le-s Etre
homosexuel, c’est s’interroger depuis l’enfance sur la
société, et sur la place qu’on y occupe. Se choisir ou
s’accepter homosexuel, c’est exercer son libre arbitre et
refuser certaines pressions. A l’école, le CRSH informe les
adolescents et les encourage à oeuvrer pour plus de cohésion
sociale.
14h30 Conférence-débat : « Tamazgha – Afrique du Nord – Entre
le sacré et le profane »
avec Hacène Hirèche (Enseignant de Civilisation Berbères à
l’Université Paris VIII), Afus Deg Wfus
Les acteurs qui exercent leur activité politique ou

professionnelle, peuvent être confrontés à la diversité
culturelle et cultuelle dans la cité. Comment éviter certains
malentendus, les incompréhensions, les stigmatisations
inhérentes à la présence de populations issues d’horizons
divers ?
15h30 Café-citoyen : « L’histoire de l’immigration à Roubaix :
Etat des lieux et perspectives… »
Université Populaire et Citoyenne de Roubaix Comment lutter
contre le racisme ? Comment faire reculer les discriminations
? L’université populaire et citoyenne avance l’idée que bien
vivre ensemble, c’est mieux connaître son histoire, l’histoire
de sa ville. Autour d’un état des lieux des connaissances sur
l’histoire de l’immigration à Roubaix, elle invite les
habitants à venir débattre des perspectives et des enjeux
propres à cette histoire, tant en terme de recherche que
d’action (collecte de témoignages par exemple).
16h30 Exposé : conférence-débat : « Les inégalités dans le
système scolaire »
avec Jean-Pierre Delcambre (Vice-président de la FLASEN) et la
FLASEN
Exposé sur le thème des inégalités dans l’Ecole publique à
partir du livre d’Eric Maurin (Economiste, Sociologue et
Directeur des Hautes études en Sciences sociales) « Le Ghetto
Français : Enquêtes sur le séparatisme social ».
Dans l’amphithéâtre…
14h Conférence-débat : « La Laïcité en Belgique de Joseph II à
nos jours » avec Christian Verscheure (Président du C.A.L. de
Mouscron-Comines-Estaimpuis asbl) et le Comité d’Action Laïque
de Mouscron (Belgique)
15h Conférence-débat : « Discriminations, exclusion pour les
soins de santé et la protection sociale »
avec Bernard Teper et le Comité local d’Attac RoubaixTourcoing
16 h Théâtre & Débat : « Adieu Europe » Par la Cie Théâtre du
Copion de Baudour (Belgique) et FLASEN
Madame Ouedraogo a une petite soeur qui vit en Europe, il y a
10 ans qu’elles ne se sont pas vues. Et il a fallu un cadeau

de la petite soeur pour qu’enfi n, elles puissent se revoir.
Madame Ouedraogo a reçu son billet d’avion et le certifi cat
d’hébergement, sésames indispensables afin d’obtenir le visa
qui coûte cher. Toutes ces formalités sont longues et très
coûteuses. « Les blancs doivent-ils remplir toutes ces
conditions pour se rendre en Afrique ? », se dit-elle…
17h Conférence-débat : « Egalité des chances ? Egalité des
droits ! » Avec Mohamed Smida (Président d’A.T.F.) et
Association des Tunisiens de France
La promotion de l’égalité des chances et les orientations
récentes sont-elles une simple mise à niveau spécifique pour
certains territoires ou certaines catégories de la population,
ou constituent-elles un aveu d’échec et un changement de cap ?
Qu’est-ce que l’égalité ’64es chances ? Quels en sont les
fondements, les acteurs et l’impact ? Quelle comptabilité avec
le principe d’égalité ?
18h Théâtre & Débat : « Matin Brun » De Franck Pavloff,
interprêté par la Cie La Baraque Foraine de Hellemmes, Ras
l’Front de Roubaix Deux amis, tranquilles, assistent, en
refusant de s’inquiéter, à la mise en place d’un Etat brun.
Insensiblement, tout prend cette couleur : chats, chiens,
journaux , bibliothèques. Jusqu’au jour où… Protester ? Se
mobiliser ? Et s’il était déjà trop tard !
►LACHER DE BALLONS LAIQUE TOUTES LES HEURES !
DES EXPOSITIONS
► « L’histoire de la Laïcité », la FLASEN
► « Colour & Word »
La Pluie d’Oiseaux 300 dessins-poèmes écrits dans une
quinzaine de langues. Le peintre Rebwar a invité des poètes et
écrivains à s’inspirer des couleurs de ses dessins et à écrire
dessus. Ainsi, 300 peintures ont donné naissance à 300 poèmes,
une collaboration unique entre artistes. Ecrits en différentes
langues et alphabets, ces poèmes sont une réponse au langage
universel des couleurs. Une partie de ces dessins-poèmes,
traduite en français et en anglais, seront exposés dans le
Hall d’honneur de l’ENSAIT.
► « Commémoration du 28ème anniversaire du

Printemps Amazigh (Berbère) » Afus Deg Wfus Commémoration
autour d’une exposition d’une revue de presse situant le
combat de l’association Afus Deg Wfus pour la promotion des
valeurs amazighes qui se fondent dans la promotion et la
défense de la laïcité, dans l’adhésion aux valeurs humanistes
de tolérance, de paix, de solidarité, dans la promotion et la
défense des droits de l’homme.
► « Cultivons la paix du quartier à la planète »
Mouvement de la Paix Campagne pour un monde solidaire sans
guerres, sans armes nuclèaires !
► « Traces, mémoires, histoire des mouvements
de femmes de l’immigration » A.T.F. (Association des Tunisiens
du nord de la France) L’enjeu de notre projet est d’inscrire
dans le fi l de l’Histoire collective la diversité des
mémoires de l’immigration et tout particulièrement celles des
femmes et les actions collectives qu’elles ont initiées. Au
croisement des mouvements de l’immigration et des mouvements
de femmes, ils sont pourtant souvent méconnus. Leurs
ressources documentaires et leurs archives sont souvent
dispersées et peu accessibles, alors même que les exigences
d’un travail historique et d’une sauvegarde de la mémoire se
manifestent de plus en plus fortement…
► « Un autre regard sur le Sida »
’Égide Regards et commentaires d’habitants de la région sur le
Sida, dans le cadre de la campagne annuelle de prévention du
Collectif régional Prévention Santé.
► « Les Gens du voyage » avec des témoignages de l’association
AREA. MRAP
► « Ma Terre est ma couleur » MRAP

