Rendez-vous
laïques

féministes

et

Le Mai des féministes
Mai 68, ce n’est toujours qu’un début…
Conseil Régional Ile-de-France et Réseau Féministe « Ruptures
», 38 rue Polonceau75018 Paris
Hémicycle 57 rue de Babylone 75007 – Paris
Salle Paul Delouvrier 35 Boulevard des Invalides 75007 – Paris
Métro : ligne 13, station Saint-François Xavier , RER, station
Invalides , Bus 87, Vaneau-Babylone 92, St François Xavier
Jeudi 22 mai 2008
Hémicycle / 19h-22h
La révolution féministe dans les années 1970-1980
Message d’accueil, Francine Bavay, vice-présidente chargée du
développement social, de l’économie sociale et solidaire, de
la santé et du handicap.
Natacha Henry Modératrice. Journaliste, historienne.
Françoise Picq Maître de conférences en sciences politiques à
l’Université Paris-Dauphine, militante et chercheuse
féministe, vice-présidente de l’ANEF (Associationnationale des
études féministes).
Maya Surduts Ancienne militante de la Coordination des groupes
Femmes, de Femmes en lutte. Aujourd’hui, Secrétaire générale
de la CADAC et l’une des porte-parole du CNDF.
Marie-Jo Bonnet MLF-Gouines Rouges, La Spirale, historienne.
Françoise Laurant Présidente du Mouvement Français pour le
Planning Familial (MFPF).
Bibia Pavard Doctorante au Centre d’Histoire de Sciences Po
(sur le MLAC).
Hélène Fleckinger Doctorante en cinéma à l’Université de Paris
1-Panthéon-Sorbonne.
Claudie Lesselier Agrégée d’histoire. Poursuite des recherches

sur l’histoire de mouvements et desmobilisations collectives
de femmes migrantes, exilées ou se revendiquant de l’héritage
de l’immigration ; engagée de longue date dans les mouvements
féministes.
Josette Trat Sociologue et militante féministe.
Nicole-Edith Thévenin Philosophe et psychanalyste, responsable
d’Elles Voient Rouge.
Mardi 27 mai 2008
Salle Paul Delouvier / 19h-22h
40 ans après. Quelles résonances ? Quelles transmissions
générationnelles ? Pour quels engagements ?
Message d’accueil : Michèle Sabban, vice-présidente chargée de
l’administration générale, du personnel et des marchés
publics.
Danielle Michel-Chich Modératrice. Journaliste-auteure. Groupe
d’intérêt pour le Matronyme, Matrimoine – Parité – Civilité
À double voix : Guyonne Duvauferrier, professeure et Sandra
Frey, politologue.
Collectif contre le Publisexisme : À double voix : Colyne,
Laëtitia, Leïla
mouvement mixte

ou

Anita.

Association

Les

Insoumis-es,

Safia Lebdi, présidente. Association Efigies Association de
jeunes chercheur.e.s en études féministes, Genre et Sexualités
: à double voix : Liane Henneron, doctorante en sociologie
EHESS ; Anne-Claire Emo, doctorante en Psychologie sociale
CNAM.
Association La Barbe
À double voix : Marie de Cernival et Mathilde Cannat ou Alix
Béranger.
Natacha Chetcuti Sociologue, doctorante en fin de thèse EHESS
Paris.
Françoise Collin Philosophe et écrivain, fondatrice et
rédactrice des Cahiers du GRIF (1973-1996).
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’aide de ce
coupon réponse en l’adressant soit par mail à
segal.p@wanadoo.fr soit par courrier à Réseau Féministe «
Ruptures », 38 rue Polonceau, 75018

Mercredi 21 mai
de 19h00 à 21h
au Centre Edouard Brenot
Salle Jean Macé
à Grigny Rhône
Simon ARCHIPENKO
Pierre DENIS
et
Toute l’équipe de campagne
de l’Arc républicain
dans la 11 ème circonscription du Rhône
vous convient à participer à la réunion publique du
en présence de
Nicolas Dupont Aignan
Député Maire d Yerres
Président de Debout la République
Jeudi 22 mai 2008
4ème FÊTE DE LA LAÏCITÉ
A Colomiers L’Association « LAÏCITE 2005 » a l’honneur
d’inviter les membres de votre association à la Journée de la
LAÏCITÉ organisé sur le thème : l’École Publique et les
valeurs de la République
PREMIERE PARTIE
De 17 h. 30 à 19 h 30 Colloque participatif Salle Gascogne,
Allée du Rouergue à COLOMIERS Thème : l’École Publique et les
valeurs de la République
Avec la participation de : • Jean-Luc Mélenchon, sénateur –
ancien ministre • Joël Bodin, auteur de « La Révolution
scolaire » • Camille Binder, CO président de la Commission «
L’Ecole Républicaine du futur »
DEUXIEME PARTIE
Stade Michel Bendichou – Allée de Brière à COLOMIERS
• Exposition et Vente d’ouvrages en présence des Auteurs qui
dédicaceront leurs livres.
• Exposition de Dessins de presse humoristiques
20 h 00 Banquet Républicain
Pour une bonne organisation de cette soirée, nous vous

demandons de bien vouloir : •inscrire les participants sur la
feuille jointe •la renvoyer accompagnée des chèques
correspondants, avant le 10 mai 2008, à Raymond CATALA 30, rue
d’Oradour sur Glane 31200 Toulouse Tél. : 05 61 11 98 28 mail
: raymond.catala@free.fr
Menu ( prix du repas 20 € ) Le Kir aux Fruits des Bois
Salade des délices du canard (Gésiers confits, magret Fumé et
foie gras) Le Civet de Biche aux Airelles Poivrées Et ses
Pommes Fondantes Le plateau de Fromage Le Marbré Poire –
Caramel, Éclats De Pralines Café Vin Rouge et Rosé de Fronton
AOC eau minérale.
Connaissant votre attachement à la Laïcité et à notre
association, nous serions très honorés de votre présence parmi
nous. Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleurs sentiments
laïques et républicains.
Le Président, Guy AGOPIAN.
Mobilisons-nous pour que

cette

manifestation,

soit

une

démonstration de notre attachement aux valeurs laïques, qui
sont plus que jamais en danger.
Samedi 24 Mai 2008
à Marseille
Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003
« Mai… Où en sommes-nous ? » -« Laïcité et droits des femmes,
40 ans après mai 68 » Débats, projections, spectacles.
Une proposition de L’Observatoire Permanent de la Laïcité,
l’Institut National de l’Audiovisuel Méditerranée,
Alphabetville et Système Friche Théâtre réalisée en connivence
avec le Dernier Cri Quarante ans après 68, laïcité, droits des
femmes, politique, culture, etc… seront re-visités et
interrogés sur le plan historique autant que sensible à
travers films, photos, affiches, sons, débats, spectacles,
musique…
Mai 68… ? Le cri de liberté d’une jeunesse ne supportant plus
les contraintes de l’ordre moral… Le quotidien de millions
d’hommes et de femmes à jamais bouleversé…
Mai 68… ? Une grève générale de 10 millions de salariés pour
de meilleures conditions de travail et davantage de dignité…

Mai 68… ? Les racines de « l’âge d’or » du féminisme…L’ébauche
d’une mouvement de luttes pour des droits nouveaux pour les
femmes… Celui de disposer de son corps… La garantie d’une plus
grande liberté grâce à une autonomie financière…
Mai 68… ? La naissance de la contemporanéité ? Une autre façon
d’appréhender les rapports étudiants et ouvriers ? Une autre
façon d’interroger les savoirs et les places ? Une autre façon
d’imaginer l’art, la culture, la vie ?
Mai 68… ? Une période fondamentale de notre histoire. Pour
autant, 40 ans après, force est de constater la fragilité des
conquêtes issues de cette période et la nécessité d’en
défendre la pérennité.
Pour en débattre, sans brader la notion de liesse collective –
l’un des mots d’ordre de 1968 invitait bien à la redécouverte
du bonheur à vivre ensemble – des films (Mai 68, Les images de
la Télévision, Mémoires de Mai, Mai 68 / Ah ! Les Beaux
jours…), des débats, des témoignages, une expo photo, (fond
INA) des documents sonores (Mai 68 Images sonores de Caroline
Cartier…), des livres, des CD et DVD (Librairie Regards), des
stands associatifs (Planning Familial, Femmes Solidaires,
Gemppi), un atelier sérigraphique (Le Dernier Cri), des
affiches éditées en direct, des concerts, etc., restitueront
images, slogans, révoltes, utopies, espoirs… Imaginaire.
Ouverture des portes à 13h00
13h30 Café littéraire organisé par Forum Femmes Méditerranée.
Mini-concert acoustique de Frédérique Wolf-Michaux. 14h30
L’association Phare et Forum Femmes Méditerrané proposent «
Laïcité et Droits des Femmes » (30’). Film documentaire
réalisé par Véronique Decrop autour des enjeux du combat
laïque et féministe face aux offensives obscurantistes. Le
film est suivi d’une intervention théâtrale de la compagnie 6T
Théâtre.
Ne serait-il pas temps de se rappeler, plus d’un siècle après
la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de
l’Etat, que la laïcité est le meilleur rempart pour préserver
la liberté de conscience et les droits des femmes ? Telle est
la question abordée lors de la projection du film.

Débat public animé par Anne Zelensky et Pierre Cassen.
17h00
Tables rondes sur différents thèmes liés à la laïcité et aux
droits des Femmes animées par le Planning Familial, Femmes
Solidaires, Gemppi.
18h00 Apéro et restauration typiques, Mix 60’s & 70’s par Dj
Zoom, plateau tout en anecdotes, témoignages singuliers,
souvenirs décalés de personnalités…
20h30 « Génération 68 » (52’). Film documentaire de Simon
Brook. Le chaudron culturel et politique des années 60 évoqué
par des archives étonnantes et de grands témoins : Denis
Hopper, Milos Forman, Vaclav Havel, Annie Nightingale, JeanFrançois Bizot, Wolinski… Projection suivie d’un débat mené
par Colette Tron (Alphabetville) »
22h30 Restauration, soirée musicale…concert, Mix, à partir de
23h00…
APPEL : Un slogan cinglant ? Un dessin malin… Si l’esprit 68
vous inspire envoyez vos contributions à pgarond@lafriche.org
Le 24 mai assistez à l’édition de votre affiche sérigraphiée
et emportez là !
Renseignements auprès de l’Observatoire Permanent de la
Laïcité au 06 25 04 94 22 ou brebayle@orange.fr Système Friche
Théâtre au 04 95 04 96 10 ou pgarond@lafriche.org Institut
National de l’audiovisuel
www.lafriche.org
Samedi 24 mai
salle Saintonge n° 1, 17100 Saintes, à 15h.
Présentation des pères de la laïcité : Condorcet, Gambetta,
Aristide Briand, Emile Combes, Jaurès … et lecture d’extraits
de leurs oeuvres.
Débat : la laïcité en 2008
Entrée libre
Renseignements : lesjoyeuxjacobins@laposte.net. ou 05 46 94 73
76 ou courrier à Les Joyeux Jacobins 75 rue de l’Epineuil, à
Saintes.
LUNDI 9 JUIN 2008
DINER-DEBAT

NOVOTEL DE FERNEY-VOLTAIRE (Prix du dîner tout compris : 26
euros à régler sur place)
CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE DU PAYS DE GEX ET DE GENEVE
20h00
Charles COUTEL Vice-président de l’Université d’Artois
Directeur de l’Institut d’Etudes du fait religieux de
l’Université d’Artois Membre de la Société française de
Philosophie
HERITIER DES LUMIERES, CONDORCET, LECTEUR DE VOLTAIRE.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
04 50 42 89 02 – ou – cjlenoir@orange.fr
Vendredi 13 juin
Spectacle : les 40 ans de mai 68 en chansons
avec Guylain Chevrier et les Frères Humains
20 heures, à l’Agora 274 boulevard du maréchal juin 78200
Mantes la Jolie salle E.
Organisé par l’Ufal du Mantois

