COLLOQUE
Pour nous , la journée des droits des femmes, c’est tous les jours !
Journée dédiée au combat de toutes les femmes en particulier les femmes iranniennes et saoudiennes qui luttent pour leur
liberté y compris celle de disposer de leur corps confisquée par les hommes .

#NoHijabDay #FreeFromHijab #NousSommesLeursVoix
#DéfiEgalité

« Laïcité et Émancipation de la femme »
Hôtel Radisson Blu
Samedi 7 mars 2020
6, place Aristide Briand-Nantes

Face aux dérives relavistes la laïcité est le meilleur levier de l’émancipation des femmes !
Entrée libre
Inscriptions ouvertes

par ici: https://bit.ly/36KRyLy

Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour venir débattre avec nous.
à diffuser dans vos réseaux
CITOYENS, DÉFENDONS LA LAÎCITÉ !
Des livres traitant de «laïcité et droits des femmes» vous seront proposés par notre partenaire

ä

«LAÏCITÉ ET ÉMANCIPATION DE LA FEMME»
Samedi 7 Mars 2020
Hôtel Radisson Blu - Nantes
PROGRAMME
9h30

Accueil des participants

10h00 - 10h10 Mot de bienvenue Babacar Lame Président du Comité Laïcité République Pays de la Loire
10h10 - 10h30 Introduction
Gilbert Abergel Vice-Président du Comité Laïcité République National
10h30 - 11h00 Linda Weil-Curiel Avocate, Secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes fondée par
Simone de Beauvoir. Présidente de la Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles
«Émancipation des femmes, sport et laïcité : quid des manifestations à caractère religieux aux Jeux Olympiques?»
11h00 - 11h30 Florence Bergeaud-Blackler Anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Elle est l'une des meilleures
spécialistes de l'économie halal.

« l’économie halal au service du fondamentalisme : aux origines de la mode dite "pudique"»
11h30 - 12h00 Débat avec la salle
•

12h30 Déjeuner libre à votre charge
Déjeuner pour les participants inscrits pour le repas pris en charge individuellement au restaurant du Radisson :
Formule Lunch 2 plats (entrée + plat + café ou plat + dessert + café) : 19€90 ttc par personne
Ou Formule Lunch 3 plats (entrée + plat + dessert + café) : 25€ ttc par personne

14h00 - 14h30 Mahtab Ghorbani , Écrivaine, poète, militante iranienne des droits de l'homme et ancien prisonnier politique,
actuellement étudiant au H2M à l'Université Paris Descartes.
« Les droits des femmes en Iran et la campagne du million de signatures »
14h30 - 15h00 Razika Adnani Razika Adnani est philosophe et spécialiste des questions liées à l’islam. Elle est membre du
Conseil d’Orientation de la Fondation de l’Islam de France, du Conseil Scientifique du CEFR, membre du groupe d’analyse
de JFC Conseil et Présidente Fondatrice des Journées Internationales de Philosophie d’Alger.
« Les musulmans face à la question de l’égalité femmes-hommes »
15h00 - 15h30 Débat avec la salle
15h30 - 16h00 Nadia Geerts Licenciée et agrégée en philosophie (Université libre de Bruxelles-1991). Maitre-assistante en
philosophie et en morale à la Haute École de Bruxelles. Lauréate du Prix international Laïcité du Comité Laïcité République
2019
«De quelle(s) liberté(s) le féminisme est-il le nom?»
16h00 - 16h30 Fatiha Boudjahlat Professeure en collège, essayiste. Lauréate du Prix national Laïcité du Comité Laïcité
République 2019

« Le relativisme, piège pour la dignité des femmes »
16h30 - 17h00 Débat avec la salle
17h00 - 17h20 Cloture
Jean-Pierre Sakoun Président du Comité Laïcité République National

Linda Weil-Curiel
Intervention : « Émancipation des femmes, sport et laïcité : quid des manifestations à caractère religieux aux Jeux
Olympiques ? »
Résumé : Paris accueillera les JO et les Jeux Paralympiques en 2024, or depuis quelques années les athlètes féminines de
certains pays se présentent en arborant un costume couvrant la tête et le corps, réputé conforme à des exigences
musulmanes et non pas sportives.Nos autorités auront-elles le courage de s’y opposer sur notre sol en s’appuyant sur la
Charte Olympique qui impose une stricte neutralité politique et religieuse sur les sites olympiques ?
Bio-express : Par Linda Weil-Curiel, Avocate, Secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes fondée par
Simone de Beauvoir. Présidente de la Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles , elle se bat depuis 1982 pour
que l’excision soit jugée comme un crime, par la Cour d’Assise et que la publicité donnée aux procès, combinée avec la
prévention mise en place. Elle a entre autres produit le film « Le pari de Bintou », en 1993, première fiction éducative, et le
musicien Bafing Kul en 2004 …).
Florence Bergeaud-Blackler
Intervention: « l’économie halal au service du fondamentalisme : aux origines de la mode dite "pudique" »
Résumé : Si la mode islamique emprunte au business modèle du marketing de masse, elle n’en sert pas moins directement
un projet religieux fondamentaliste. Cette communication permettra de mieux comprendre les origines de la dite "mode
modeste" , ses enjeux et perspectives.
Bio -express : Dr Florence Bergeaud-Blackler est anthropologue, Senior research fellow - Chargée de recherche au CNRS
(HDR) Groupe Sociétés, Religions, Laïcités UMR 8582 - EPHE/CNRS. Page : www.bergeaud.blackler.eu
Elle est l'une des meilleures spécialistes de l'économie halal. Elle est l'auteure de : Le Marché halal ou l'invention d'une
tradition, Seuil, 2017. Elle a été auditionnée au Sénat le 21/01/20, le verbatim est disponible https://www.senat.fr/compterendu-commissions/20200120/ce_radicalisation.html
Livres
Le Marché halal ou l'invention d'une tradition, Seuil 2017
Les Sens du Halal , CNRS, 2015
Matahb Ghorbani:
Intervention: les droits des femmes en Iran et la campagne du million de signatures
Résumé : Un million de signatures est une campagne menée par des militantes iraniennes pour les droits des femmes. Elle
vise à collecter un million de signatures pour changer la législation iranienne et mettre fin aux discriminations législatives à
l’encontre des femmes en Iran.Je veux parler du sort de cette campagne, et aussi des droits des femmes en Iran...
Bio-express: Écrivaine, poète, militante iranienne des droits de l'homme et ancienne prisonnière politique, actuellement
étudiante au H2M à l'Université Paris Descartes.
Razika ADNANI
Intervention : Les musulmans face à la question de l’égalité femmes-hommes.
Résumé : L’égalité femmes-hommes est l’une des questions les plus épineuses à laquelle sont confrontés les musulmans
aujourd’hui. Comment l’abordent-ils ? Qu’en est-il du féminisme islamique ? Est-il capable d’apporter une solution fiable aux
inégalités dont sont victimes les femmes dans les sociétés musulmanes ?
Bio-express : Razika Adnani est philosophe et spécialiste des questions liées à l’islam. Elle est membre du Conseil
d’Orientation de la Fondation de l’Islam de France, du Conseil Scientifique du CEFR, membre du groupe d’analyse de JFC
Conseil et Présidente Fondatrice des Journées Internationales de Philosophie d’Alger. Elle est auteure de plusieurs ouvrages

parus chez UPblisher, l’aube… Elle a enseigné la pensée musulmane de 2014 à 2016 à l’Université Populaire de Caen de
Michel Onfray, en 2018 à l’université Permanente et en 2019 au Centre d’Étude du fade engagée dans la réforme de l’islam
pour une meilleure cohabitation avec l’autre, elle collabore à de nombreuses émissions et journaux (Marianne, Figaro, Le
Monde, La Croix...). razika-adnani.com
Nadia Geerts
Intervention : De quelle(s) liberté(s) le féminisme est-il le nom ?
Résumé : Dans les controverses récentes sur le féminisme, figure en filigrane comme un impensé : celui de la liberté
articulée au dogme. Peut-on en effet soutenir que la liberté de culte implique la liberté de se soumettre à un prescrit
dogmatique que l’on s’interdit d’examiner à la lumière de la raison ? Il s’agirait alors davantage d’un consentement - terme
qui est aujourd’hui au centre de des débats féministes et plus largement sociétaux dde l’affaire Weinstein à la résurgence du
scandale autour de G. Matzneff- que d’une véritable ambition émancipatrice telle que la concevaient les féministes
historiques
Bio-express : Licenciée et agrégée en philosophie (Université libre de Bruxelles-1991). Après 16 ans comme professeure de
morale non confessionnelle dans les écoles secondaires de la Ville de Bruxelles (enseignement secondaire inferieur et
supérieur, général technique et professionnel) elle est depuis 2009 maitre-assistante en philosophie et en morale à la Haute
École de Bruxelles. Militante laïque, féministe et antiraciste, conférencière, elle est l’auteure de nombreux ouvrages. Elle a
reçu en 2019 la mention du Prix international Laïcité du Comité Laïcité République
Ouvrages
Baudoin sans auréoles - Labor 2003
L’école à l’épreuve du voile - Labor 2006
Fichu voile - Luc Pire 2010
Écoles, profs, élèves : la neutralité n’est pas neutre
Et si on en remettait une couche ? - La Renaissance du livre 2014
Liberté ? Égalité ? Laïcité ? CEP 2014
Je pense, donc je dis ? La liberté d’expression à l’usage des jeunes. Avec Sam Touzani - La Renaissance du livre 2015
Dis, c’est quoi le féminisme ? La Renaissance du Livre 2017
Dis, c’est quoi une religion ? La Renaissance du Livre 2018
L’après-midi sera courte. Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie. - Le Harmattan, collection débats laïques 2018
Tolérance ? Diversité ? Laïcité ? CEP 2019
Fatiha BOUDJAHLAT
Intervention: Le relativisme, piège pour la dignité des femmes.
Résumé : Derrière le prétexte progressiste de la reconnaissance de la diversité culturelle, le multiculturalisme qui s’installe
en France nuit aux droits et à la dignité des femmes. L’universalisme est le seul levier d’émancipation des femmes.
Bio-express : Professeure en collège, essayiste, engagée pour un féminisme universaliste, pour la laïcité et la protection de
l’enfance.
Livres
Le grand détournement
Combattre le voilement
Tarifs proposés pour information par le restaurant de l’hôtel Radisson Blu pour le déjeuner:🥗🥘
•

Déjeuner pour les participants inscrits pour le repas pris en charge individuellement au restaurant du Radisson :
Formule Lunch 2 plats (entrée + plat + café ou plat + dessert + café) : 19€90 ttc par personne
Ou
Formule Lunch 3 plats (entrée + plat + dessert + café) : 25€ ttc par personne

