
 

FEMME, LAÏCITÉ, ÉGALITÉ, HANDICAP 
Colloque – 30 mars 2017 

Programme 
 
8h30 :  Accueil du public 

 
Animation de la matinée : Julie MURET, chargée de mission, Centre Hubertine 

Auclert 

 
9h00 : Ouverture par Maudy PIOT, présidente de FDFA, Catherine COUTELLE, 

députée de la Vienne et présidente de la Délégation aux Droits des 
Femmes de l’Assemblée Nationale, Danielle BOUSQUET, présidente du 
Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes (sous réserve) et Djemila 

BENHABIB, écrivaine, journaliste, enseignante et conférencière, prix 
international de la laïcité 2012, marraine de la journée 

 
10h00 : Conférence : Henri PENA-RUIZ, philosophe : 

 « Pourquoi la laïcité ? »  
 
 Echanges avec la salle 

 
10h45 : Conférence : Djemila BENHABIB 

 « La laïcité garantit-elle les droits des femmes ? »  
 

11h30 : Témoignages de  
- Sérénade CHAFIK, franco-égyptienne, co-fondatrice de l’association 
Les Dorine 

- Nadia EL FANI, franco-tunisienne, prix international de la laïcité 2011 
- Nadia REMADNA, présidente de l’association Brigade des Mères 

- Nadia OULKACI ou Nadia BENMISSI, fondatrices du collectif Femmes 
sans voile 
 

Echanges avec la salle 
 

 
12h30 :  Déjeuner libre 
 
14h00 : Présentation du rapport de 2016 « La laïcité garantit-elle l’égalité 

femmes-hommes ? » par Françoise LABORDE, vice-présidente de la 

délégation aux droits des femmes, sénatrice de la Haute-Garonne  
 

 Echanges avec la salle 
 



 

14h45 :  Intervention de Maud OLIVIER, députée de l’Essonne, vice-présidente 
de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
 

 
15h00 : Table ronde « Droits des femmes, laïcité et citoyenneté des femmes 

handicapées »  
 Animation : Stéphanie DUNCAN 
 Avec : 

 - Martine CERF, Secrétaire Générale de EGALE : « Universalité de la 
laïcité »  

- Laure CAILLE, secrétaire générale de Libres MarianneS : « Droits des 
femmes et laïcité : faux débats et vrais enjeux » 
- Laurence MARCHAND-TAILLADE, présidente de Forces Laïques : 

« Droits des femmes, laïcité et action politique » 
- Michèle VIANES, présidente de Regards de Femmes : « La laïcité force 

et bouclier pour les femmes, ici et dans le monde » 
Echanges avec la salle 

 
16h15 :  Table ronde « Laïcité et handicap : la laïcité a-t-elle sa place dans le 

handicap ? » 

 Animation : Stéphanie DUNCAN 
 Avec : 

 - Alain PIOT, sociologue : « Le handicap hors de la gangue des 
religions » 

 - Annie SUGIER, présidente de la LDIF (Ligue du Droit International des 
Femmes) : « La laïcité pour combattre les marginalisations » 

 - Emmanuel HIRSCH, Professeur d’éthique médicale, université Paris-

Sud – Paris-Saclay, Directeur de l’espace de réflexion éthique de la 
région Île-de-France : « Peut-on parler d’éthique sans parler d’égalité et 

de laïcité ? »  
 - Florence BINARD, maître de conférences, SAGEF (Société Anglophone 

sur le Genre Et les Femmes) : « Le multiculturalisme » 
Echanges avec la salle 
 

17h30 :  Conclusion par Djemila BENHABIB, marraine de la journée, Ségolène 
NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de 

la Lutte contre l’exclusion et Maudy PIOT, présidente de FDFA 
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