
 

 

 

Programme  du colloque  « Femme, Vie, Liberté » 
Samedi 15 avril 2023 - Château des Ducs de Bretagne – Salle de l’Harnachement, 4 place Marc Elder, Nantes 

 

 

 

Entrée libre sur inscription obligatoire (lien ci-dessous): 
https://www.helloasso.com/associations/comite-laicite-republique-pays-de-la-loire/evenements/femme-vie-liberte-un-combat-laique-universel  
 

 
 

 Femme, Vie, Liberté : un combat laïque universel  
 

09h30 Accueil des participants 

10h00 Ouverture du colloque « Femme, Vie, Liberté »  
Mashi Moradpour,  Collectif Femme – Vie – Liberté de Nantes  
Babacar Lame, Président du Comité Laïcité République – Pays de la Loire 
 

10h30 Histoire du combat des femmes en France  pour leur émancipation. 
Christine Fauré, sociologue et historienne des idées politiques, du féminisme et des mouvements protestataires, 
engagée en 1970 dans le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) 
 

11h00 Cinq ans après #MeToo, où en est le féminisme ? 
Marguerite Stern  est une militante française. Ancienne FEMEN, elle est à l'origine du mouvement des collages 
contre les féminicides.  Critiquée pour ses prises de position par une partie des féministes, elle est exclue du 
mouvement qu'elle a lancé, plusieurs mois après l'avoir déjà quitté et rapporte faire l'objet de harcèlements et de 
menaces. 
 

11h30 Discussion avec la salle 
 

12h00  
Saena Delacroix-Sadighiyan, calligraphe invitera le public à participer à la confection  
d’une banderole « Femme Vie Liberté » pour une photo de groupe dans l’enceinte du 

château en soutien aux femmes iraniennes et afghanes. 
 

12h30 Déjeuner libre 
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14h00 Ce que les femmes afghanes ont à vous dire.  
Présentation de l’exposition de photographie et de peinture de Tahmina Alizada, Roya Heydari, 
Najib Noori, Mina Safari, Tahmina Saleem , Fatima Hossaini. 
Françoise Morvan, Présidente du Mouvement pour la Paix et Contre le Terrorisme (MPCT)   
 

14h30 Histoire d’une vie de femme en Afghanistan avant et pendant les talibans. 
Fatima Hossaini, photographe afghane.  
 

15h00 Discussion avec la salle 
 

15h30 Témoignage et lecture de poèmes en persan. 
Mahtab Ghorbani, poétesse iranienne exilée. 
 

16h00 Femmes, Villes, Libertés : territorialiser les résistances de l’Iran. 
Saena Delacroix-Sadighiyan, sociologue, scénariste et calligraphe.  
 

16h30 L’Iran, l’histoire, la religion : une révolution laïque, historique et féminine actuelle.  
Didier Ijdadi, professeur d’université franco-iranien exilé.  
 

17h00 De l’islamisme et des femmes. 
Razika  Adnani, philosophe et spécialiste des questions liées à l’Islam.  
 

17h30 Discussion avec la salle 
 

18h00 Clôture du colloque   
Babacar Lame, Président du Comité Laïcité République Pays de la Loire 
 

Verre de l'amitié 

 

Une sélection de livres thématiques sur la laïcité et les droits des femmes sera proposée tout au long du colloque 
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Biographies des intervenant(e)s 
Christine FAURÉ est sociologue, Directrice de recherche émérite au CNRS, historienne des idées du 
féminisme et des mouvements protestataires. Engagée en 1970 dans le Mouvement de libération des 
femmes (MLF), ses travaux portent sur l’histoire des idées politiques pendant la Révolution française, sur la 
généalogie des déclarations des droits de l’Homme. Elle a publié La Démocratie sans les Femmes (PUF, 
1985), l’Encyclopédie Politique et Historique des Femmes (PUF et Belles Lettres 1997-2010, traduit en Anglais 
et en espagnol) et en 2022, Ces idées qui ont fait le Mouvement de Libération des Femmes, XVIIIè-XXIè siècles 
(Chryséis Éditions).  

Saena DELACROIX-SADIGHIYAN est sociologue et artiste. Elle enseigne la sociologie urbaine à SciencesPo, 
Mines ParisTech et ENS-Ulm ; supervise en Iran les terrains de recherche des étudiants de l’UCO jusqu’en 
2017. Elle initie la « Liste rouge » pour la protection des biens culturels iraniens contre les pillages 
(UNESCO / ICOM). Elle explore la notion d’identité et d’attachement tant dans ses travaux universitaires 
que dans ses œuvres calligraphiques et fictives, à l’instar de son roman graphique (une nuit), publié en 2022 
aux éditions First. Elle travaille actuellement au CNRS. 

Didier IDJADI est un professeur d’université franco-iranien, exilé en France depuis 4 ans. Formé à la 
Sorbonne, il enseigne à Paris Nord-Sorbonne, à l’Ecole centrale, au CNAM et à Gustave-Eiffel. Il réalise des 
programmes télévisés dans les chaînes de l’opposition démocrate iranienne en persan et en français. Il 
publie des ouvrages dans les domaines suivants : sociologie de l’Iran, analyse critique et historique du 
Coran, la laïcité et modèle de gouvernance, la crise écologique en Iran et dans le monde, les pensées 
philosophiques, sociologiques et économiques. 

Razika ADNANI est philosophe et spécialiste des questions relatives à l’Islam. Elle est membre du Conseil 
d’orientation de la Fondation de l’Islam de France, du conseil scientifique du Conseil Européen de la Fatwa 
et de la Recherche (CEFR), membre du groupe d’analyse de JFC Conseil et Présidente-Fondatrice des 
Journées internationales de philosophie d’Alger. 

Marguerite STERN  a fondé le mouvement des collages contre les féminicides en 2019 quand des 
transgenristes se sont mis à instrumentaliser sa création au profit de l’idéologie transgenre. Début 2020, 
elle a réagi dans un thread sur Twitter. “Transphobe” lui dirent-ils. Ont suivi trois années de harcèlement, 
d’injures, de menaces et de mise au ban de la part des transgenristes (lire l’histoire de notre harcèlement 
ici), qui nous ont amenés à nous questionner et à ouvrir les yeux sur un changement de société majeur ou 
plus personne ne semble s’accorder sur la définition de ce qu’est une femme. De cette prise de conscience 
est née l’urgence d’agir.  


