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ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 
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La laïcité : une force et un bouclier pour les femmes 
13 octobre 2014 - Mairie du 6ème arrondissement, Lyon 

4ème quinzaine de l’égalité femmes-hommes, Région Rhône-Alpes 
Partout dans le monde, en suivant des cheminements différents, les femmes s’affranchissent du poids des 
religions par les revendications de disposer librement de leur corps, de leur esprit et d’avoir la maitrise de leur 
désir d’enfant. 

9h	  -‐	  9h30	  Accueil	  café	   

9h30	  -‐	  10h15	  Ouverture	  
Pascal Blache, maire du 6ème arrondissement de Lyon 
Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes,  

Peut-il y avoir liberté et égalité sans laïcité ? Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo 

10h15	  -‐	  12h30	  Première	  table	  ronde	  :	  Laïcité	  contre	  l’oppression	  des	  religions	  sur	  le	  corps	  et	  l’esprit	  des	  
femmes	  Modératrice	  Christelle	  Monteagudo,	  journaliste,	  Lyon	  Cap	  TV	  

• Religion	  et	  psychiatrie,	  une	  relation	  dangereuse	  ?	  Saida	  Douki	  Dedieu,	  Professeure	  émérite	  de	  
psychiatrie,	  Université	  de	  Tunis,	  Administratrice	  de	  Regards	  de	  femmes	  

• Laïcité	  et	  Identité	  –	  Femmes	  et	  Laïcité,	  Bernard	  Lamizet,	  Professeur	  émérite,	  Institut	  d’Etudes	  Politiques	  
de	  Lyon	  

• Droits	  sexuels	  et	  reproductifs	  :	  les	  responsables	  du	  blocage	  au	  niveau	  international,	  Annie	  Sugier,	  
présidente	  de	  la	  Ligue	  du	  Droit	  International	  des	  femmes	  

• Etre	  fille	  à	  l’école	  en	  France	  aujourd’hui,	  Ghislaine	  Durand,	  professeure	  des	  écoles	  en	  ZEP,	  présidente	  
de	  Regards	  de	  Femmes	  tsiganes	  et	  conseillère	  auprès	  du	  CESE	  pour	  la	  scolarisation	  des	  enfants	  roms	  

• Les	  habits	  neufs	  de	  la	  réaction,	  Laure	  Caille,	  secrétaire	  générale	  de	  Libres	  MarianneS	  
• La	  laïcité	  à	  l’épreuve	  du	  multiculturalisme,	  Yolène	  Dilas-‐Rocherieux,	  sociologue	  du	  politique,	  maitre	  de	  

conférences,	  Paris	  X	  
• Débat	  

Déjeuner libre	  

14h15	  -‐	  14h45 La	  laïcité	  principe	  universel	  émancipateur	  pour	  chaque	  personne,	  Henri	  Pena-‐Ruiz,	  philosophe	  
14h45	  -‐	  17h00	  Deuxième	  table	  ronde	  : Laïcité	  principe	  universel,	  force	  et	  bouclier	  pour	  TOUTES	  les	  femmes,	  
Modératrice	  Caroline	  Benoist,	  directrice	  de	  Faire	  Sens	  

• L’instrumentalisation	  politique	  des	  religions	  :	  un	  danger	  majeur	  pour	  les	  femmes,	  André	  Gerin,	  maire-‐
honoraire	  de	  Vénissieux,	  député	  du	  Rhône	  (1992-‐2012)	  

• Laïcité,	  égalité	  de	  sexes,	  les	  enjeux	  actuels	  au	  niveau	  international:	  leçons	  de	  l'expérience	  iranienne,	  
Chahla	  Chafiq,	  écrivaine,	  sociologue,	  	  

• 25	  ans	  à	  l’ombre	  de	  l’église	  en	  Pologne,	  Nina	  Sankari,	  Union	  rationaliste	  polonaise	  
• Les	  droits	  des	  femmes	  au	  Mali,	  entre	  droits	  positifs	  et	  droits	  coutumiers,	  Toure	  Yaba	  Tamboura,	  

Coordinatrice	  Genre,	  Ministère	  de	  la	  Famille,	  de	  la	  femme	  et	  de	  l’enfant,	  Mali	  
• Laïcité,	  égalité	  des	  sexes,	  les	  enjeux	  actuels	  en	  Amérique	  du	  Sud,	  Natalia	  Baleato	  
• Etre	  femme	  en	  Afghanistan	  Shoukria	  Haidar	  (sous	  réserve)	  
• Débat	  

17h	  -‐	  17h30	  Conclusion  
Les auteur-e-s dédicaceront leurs ouvrages pendant la journée 


