Rendez-vous
féministes

laïques

et

Jeudi 25 octobre
à 18h30 précises à l’Assemblée Nationale
Olivia Cattan
Présidente de Paroles de Femmes
Avec le concours des « Marianne de la diversité »
vous invite à une conférence-débat :
« Les femmes face à l’intégrisme religieux et la République
dans tout ça ? »
Marek Halter, parrain de l’association, présentera également
en avant première, son nouvel ouvrage.
Conférence-débat avec Ghaleb Bencheikh, Irène Frain, Philippe
Val, Valérie Toranian, Ivan Levaï, Sonia Sarah Lipsyc, Bernard
de la Villardières, Frédéric Encel, Fethi Benslama, Claire
Lesegretain, Mohammed Sifaoui, Amar Dib.
126, rue de l’Université, Paris 07
Métro : Assemblée nationale ou Invalides
Nombre de places limité. PAF : 15 €
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Association
Paroles de femmes- 228 bld Saint-Denis, 92400 Courbevoie.
L’adhésion à l’association pour l’année 2007/2008 offre le
droit à une conférence gratuite.
Rejoignez-nous sur le site www.parolesdefemmes.org

Confirmation avant le 18 octobre : olivia.cattan@wanadoo.fr
Se munir d’une pièce d’identité
En partenariat avec La Chaîne Parlementaire.
Vendredi 26 octobre
Réunion Publique
6e République ? Quelle démocratie ? Quelle République ?
par Louis Peretz
18 h, bd des tilleuls (ancienne caserne des pompiers, 1er
étage) Manosque (04),
Initiative soutenue par LAIQUES – Laïcité & Libre Pensée UFAL,
Union des Familles Laïques Riposte Laïque, la Lettre
Electronique
SAMEDI 27 OCTOBRE
9H30-12h30
Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
Président de séance : M. Roger Lesgards
Richard

LABEVIERE

Rédacteur

en

chef

à

Radio-France

Internationale, écrivain
Spinoza : vecteur des Lumières radical.
Christophe PAILLARD Voltairiste, Chargé de cours à Lyon III
Voltaire et les Lumières
David WINCH Éditeur canadien, fonctionnaire international
Les Lumières en Amérique du Nord. Colonies britanniques, Pères
fondateurs américains, et Bas-Canada/Québec – influences et
impact.

Pause
Jean Robert RAGACHE Historien, Ancien Grand Maître du GrandOrient de France
Franc-maçonnerie des Lumières : qu’en est-il aujourd’hui ?
Charles COUTEL, Vice-Président de l’Université d’Artois, Doyen
de la Faculté des Sciences politiques.
Lumières actuelles de l’humanisme
SAMEDI 27 OCTOBRE, 14h30-18h00
Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
Président de séance : M. Charles Coutel
Gérard D. KHOURY Ecrivain
Un héritier des Lumières à Damas au début du XXème siècle,
l’émir Omar Abd El-Kader
Eric MAERTENS Président du Centre Européen d’Action pour la
Cohésion sociale C.E.D.A.C. (Bruxelles), ancien haut
fonctionnaire du B.I.T.
L’esprit des Lumières et l’espace social européen
Jean-Paul DELAHAYE Inspecteur général de
nationale, professeur associé à Paris-V

l’Education

Condorcet pédagogue républicain, un penseur pour aujourd’hui
Pause
Samuel TOMEI Docteur en histoire L’école de Ferdinand Buisson
est-elle condorcetienne ?
Michèle VIANES Présidente de « Regards de Femmes »
Les Lumières, source du féminisme

Philippe PETIT Ancien Ambassadeur de France. Directeur général
adjoint de l’O.M.P.I (Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle).
Lumières sur l’identité.
RENCONTRE – DEBAT
Vendredi 26 octobre 2007
à 19 heures
Librairie « Les Arcenaulx « ,
25 Cours d’Estienne d’Orves – 13001 MARSEILLE
autour du thème :
« La Laïcité est-elle en danger aujourd’hui ? «
avec Robert LAZENNEC
ancien chef d’établissement scolaire
conférencier de l’ Observatoire de la Laïcité du Pays d’Aix
Les origines de la Laïcité , sa définition et ses grands
principes .
Les différents dangers qui menacent aujourd’hui la Laïcité .
La Laïcité n’est pas une spécificité Française , mais bien un
concept UNIVERSEL
garantissant le mieux vivre ensemble et la Paix .
La réunion se terminera par un buffet convivial
confirmer sa présence ( participation 20€ )
CONTACT : albert-jean morazzani 04 42 71 98 73 – 06 88 19 62
02 – ajsmorazzani@netcourrier.com
DIMANCHE 28 OCTOBRE
9h30-12h00
Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains

Président de séance : M. Philippe Petit
Marie Noël RIO Ecrivain
Du libertin des Lumières au communiste du XXème siècle : le
cas Roger Vailland.
Abraham BENGIO Ancien Directeur régional des Affaires
Culturelles, Rhône-Alpes. Directeur-général adjoint de la
Région Rhône-Alpes
Pour une Europe qui parle d’une seule voix mais en plusieurs
langues. Plaidoyer pour le plurilinguisme en Europe
Alain MODOUX Ancien Sous-Directeur général de l’UNESCO.
Président d’ORBICOM, réseau international des chaires UNESCO
en communication, Conseil en communication interculturelle.
La

communication

interculturelle

au

rendez-vous

de

la

mondialisation
André VIANES Avocat au Barreau de Lyon. Economiste (Institut
d’Etudes Politiques de Lyon)
La pensée économique libérée par la Raison : l’économie, les
Lumières, les intégrismes, hier et aujourd’hui.
Roger LESGARDS Ancien Président de la Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette. Ancien Président de la Ligue de
l’Enseignement
Science et République
9 novembre 2007
Féminisme(s) : des défis d’hier aux enjeux d’aujourd’hui
Bruxelles, Femmes prévoyantes socialistes.
9h00 Introduction
Germaine Peeters, présidente des FPS

Ghislaine Julémont, sociologue, chargée
de mission FPS
9h30 Histoire du féminisme
Michèle Riot-Sarcey, historienne,
Université Paris 8
10h10 Féminismes et mouvements sociaux
Josette Trat, sociologue, Université Paris 8,
militante pour le Collectif National pour les
Droits des Femmes
11h00 Pause café
11h30 Féminisme, genre et laïcité,approche
socio-historique
Florence Rochefort, historienne,
chercheuse CNRS Groupe Sociétés Religions
Laïcités
12h15 Débat
12h30 Repas
13h45 Ateliers
Atelier A – Laïcité
• Michèle Vianès, militante féministe, présidente de
l’association Regards de femmes, conseillère municipale
chargée de l’égalité entre les femmes et les

hommes à Caluire (Grand Lyon)
• Fatoumata Sidibé, présidente belge de l’association
Ni putes ni soumises
• Monika Karbowska, franco-polonaise, militante féministe
européenne Ife (Initiatives féministes européennes)
• Nouzha Bensalah, sociologue, chargée de mission en
matière interculturelle à la Communauté française
Atelier B – Droits reproductifs et sexuels en danger :
constats et résistances
• Khadidiatou Diallo, présidente fondatrice du GAMS
• Colette De Troy, Lobby européen des femmes
• Véronique de Keyser, Parlementaire européenne
• Dr Xavier De Muylder, gynécologue, Clinique St-Jean
Atelier C – La place des hommes dans l’égalité
• Anne-Marie Devreux, sociologue, directrice de recherche
au CNRS
• Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité
entre les femmes et les hommes
• Nadine Plateau, membre de Sophia et présidente de
la Commission enseignement du CFFB
• Juliette Rennes, politologue, représentante du mouvement
Mix-Cité

15h15 Pause café
15h45 Le féminisme pour quoi faire ?
D’une génération à l’autre
Françoise Collin, philosophe, féministe,
fondatrice des Cahiers du Grif (1973)
16h30 Conclusions
Dominique Plasman, secrétaire générale des FPS
Vendredi 9 novembre
Le CVDL –Comité Vendômois pour la Défense de la Laïcité- qui
poursuit son cycle de conférence annuelle depuis 1996 a
demandé à Catherine Kintzler de revenir à Vendôme neuf ans
après sa première conférence pour nous présenter son dernier
livre : Qu’est-ce que la laïcité ? (Vrin) paru cette année.
Elle sera à Vendôme (Loir-et-Cher ; à 43 minutes de Paris par
TGV) au Minotaure à 20h30 pour une nouvelle conférence dont
elle a proposé l’intitulé :
« LAÏCITÉ ET HUMANITÉS ».
La conférence sera suivie d’un débat et d’une séance de
signatures.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2007
A Maromme (10 km à l’ouest de Rouen – 76)
de 14 h à 19 h, à l’Espace Culturel Beaumarchais, 13 rue de la
République :
A la Rencontre du Livre
Plus de 70 auteurs parmi lesquels : Jean Metéllus, Maurice
Rajsfus, Philippe Vilain et également le philosophe Vincent

Cespédes (son dernier ouvrage, Mot pour mot : Kel ortograf pr
2m1 ?) Jean-Marie Müller, porte-parole national du Mouvement
pour une Alternative Non-violente (MAN), Bachir Hadjadj,
romancier, Gérard Le Puill, journaliste primé pour ses
articles sur le monde viticole, Patrice Bouillon, membre du
Bureau National de l’Indecosa-CGT, spécialiste de la question
du pouvoir d’achat, Bernard Zongo, universitaire, enseignant,
auteur de plusieurs ouvrages de linguistique et d’un essai
répondant à Gaston Kelman (invité lors d’une précédente
édition de la Rencontre), Pierre Cassen, président de l’UFAL
des Yvelines (Union des Familles Laïques), animateur du
journal en ligne ResPublica de 2003 à 2007, fondateur en
septembre 2007 de Riposte Laïque, Paul Ariès, philosophe et
Christian Terras, auteur d’articles dans le Monde
Diplomatique, tous deux animant la revue Golias, Jacqueline
Roz-Maurette, journaliste, spécialiste de la santé pour la
revue Viva, Joël Spiroux, médecin, auteur d’un ouvrage préfacé
par Patrick Pelloux (voir rubrique « débats »), Thierry
Gerber, auteur d’un rapport remis à la Direction Générale de
la Santé, intitulé Violences et Santé à EDF-GDF, Henri Maler
et/ou Mathias Reymond, tous deux maîtres de conférence et
animateurs d’Acrimed (Action Critique médias), et également
des universitaires ayant publié aux Presses Universitaires le
Havre-Rouen (PUHR).
Samedi 17 novembre
(entre 14 h et 19 h) :
« Environnement-santé : l’homme sacrifié ? » avec Jacqueline
Roz-Maurette, Les Héros sacrifiés du World Trade Center, Joël
Spiroux, Les Pathologies environnementales : alerte santé,
Thierry Gerber, Violences contre agents : agressions et
souffrances dans les services publics
« Media alternatifs : contre-pouvoirs, nouvelle citoyenneté ?
» avec Henri Maler/ Mathias Reymond, Médias et mobilisations
sociales : la morgue et le mépris, et sous réserve des

contributeurs à Bellaciao, Rue89, Agoravox
« France : la République et ses colonies » avec Gilles
Manceron , 1885, le tournant colonial de la République, Bachir
Hadjadj, Les Voleurs de rêve : 150 ans d’histoire d’une
famille algérienne.
Hommage à Ernesto Guevara avec l’Espace Che Guevara, France
Amérique Latine et un invité cubain. A cette occasion la radio
HDR (Hauts de Rouen) enregistrera une émission (sous réserve).
Hommage aux soldats du 17° RI qui ont, en 1907, refusé de
tirer sur les viticulteurs en colère.
Dimanche 18 novembre
(entre 14 h et 19 h) :
« Alternative non violente, désobéissance civile : les
nouvelles résistances ? » Jean-Marie Müller, auteur de Gandhi
l’insurgé : l’épopée du sel, du Dictionnaire de la Nonviolence, présentera le MAN et ses actions, Vincent Cespédes
évoquera la désobéissance civile
« Economie équitable, décroissance : quelle consommation pour
demain ? » avec Paul Ariès, No conso , Patrice Bouillon,
contributeur, Guide de l’Economie équitable, Johann Charvel,
L’œil du vigile, militant anti-pub.
« Sarkozy et la laïcité » avec Christian Terras, Pierre Cassen
et, sous réserve, Catherine Picard, présidente de l’Union
Nationale des Associations de défense des familles et de
l’individu.
« Europe : quelle menace pour la vigne française ? » avec
Gérard Le Puill, Les Vendanges de la colère, Laurent Desmidt,
viticulteur dans l’Aude.
Entrée libre.
MARDI 11 DECEMBRE 2007

Bonjour,
L’association Femmes pour le dire, Femmes pour Agir est
heureuse devous inviter à son 3ème forum national qui aura
lieu
A L’ESPACE Condorcet àla Villette à Paris 19 ème
Inscription par mail : fdfa.asso@free.fr
Indiquez : nom, prénom, adresse postale, téléphone, mail,
profession, type de handicap si nécessaire
Merci de diffuser cette information largement
PROGRAMME
Sous le patronage du Ministère de la Santé, de la jeunesse et
des Sports et de la Mairie de Paris
L’association « Femmes pour le dire, Femmes pour agir »
Organise son troisième forum national
Femme Création Handicap
Parrainé par Nicoletta
Invitée d’honneur : Sandrine Bonnaire
à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette,espace
Condorcet
(Traduction assurée en vélotypie et LSF)
8h 30 Accueil musical
9h 00 Ouverture du forum par Paul Blanc, Sénateur des Pyrénées
Orientales, Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris,
Pénélope Komites en charge des personnes handicapées, et Maudy
Piot, Présidente de l’association FDFA.

9h 30 Conférence de Marie-Jo Bonnet, historienne d’art,
écrivaine :
Pour un nouveau regard sur la place des femmes dans les arts.
Exposition de photos : Blessures de femmes.
Présentation de la journée et organisation des 23 « Ruches »
(espaces en U dans lesquels les artistes en situation de
handicap exposeront leurs œuvres et accueilleront le public
pour un temps de partage et d’échanges).
Au programme : peinture par des femmes aveugles et handicapées
motrices ; céramique, sculpture et modelage par des personnes
de petite taille ; cinéma des différences « Retour d’images »
; théâtre ; exposition « Regard’en France Cie » ; « tactilivre
» ; chant avec guitare ; ruches africaines ; danses ;
sculpture par des personnes aveugles et perdant la vue ;
masques ; maquillage ; exposition de photos ; etc… Ruche :
création-lien-entreprise, possibilité de rencontre entre des
employeurs et des personnes handicapées, CV bienvenus
9h 45 – 13h 45 Rencontres et échanges dans les « Ruches »
12h 30 – 13h 30 Spectacle théâtral « Terre parmi les courants
» avec Bruno Netter et Monica Companys
13h 30 – 14h 15 Déjeuner libre
14h 15 Première de l’Opéra du désert par Duo Soma
15h 15 Conférence de Simone Korff-Sausse, psychanalyste,
Maître de conférence à Paris VII, sur le thème : Des femmes
créent
15h 45 Echanges avec la salle
16h Flashes sur les « Ruches » avec la compagnie des Voyageurs
16h 50 Intervention de Catherine Lalumière, ancienne Ministre,
présidente de la Maison de l’Europe de Paris

17h 00 Fermeture des « Ruches »
17h 15 Spectacle de clôture par la compagnie « Danse avec les
roues »
18h 00 Conclusions par la Présidente de FDFA, Maudy Piot
La participation au forum est libre
Il est nécessaire de s’inscrire car le nombre de places est
limité :
Soit par mail à : fdfa.asso@free.fr
Ou par téléphone au 01 45 66 63 97 ou au 01 43 06 25 22
Ou par courrier à : Femmes pour le dire, Femmes pour agir
16, rue Emile Duclaux, 75015 – Paris Tél. 01 45 66 63 97
Maudy Piot, présidente.
fdfa.asso@free.fr
[www.femmespourledire.asso.fr->www.femmespourledire.asso.fr]

