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Un buffet déjeunatoire 
sera offert dans le salon 
Pierre-Charles Krieg 
33 rue Barbet de Jouy 
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RSVP : contact@laligue78.org



Journée d’étude
« Laïcité, éducation populaire et genre »

programme

Laïcité et féminisme : le lien n’a pas toujours été évident. Il 
s’affirme naturel et nécessaire dans les années soixante-dix 
lors de la conquête des droits sexuels et reproductifs. Com-
ment la question se pose-t-elle aujourd’hui, dans une société 
devenue multiculturelle ? Quel est le rôle des associations 
d’éducation populaire en ce domaine ?

09h30 :    Introduction
 
Abdelhak Kachouri, vice-président du Conseil régional 
en charge de la citoyenneté, de la politique de la ville et de 
la sécurité 
 
Alain Cordesse, président de la Ligue de l’enseignement 
d’Ile de France

10h00 -12h00 :    Table ronde 
Féminisme et laïcité  

Nicole Mosconi, professeure émérite à l’Université Pa-
ris-Ouest Nanterre, membre du comité directeur de l’Institut 
Emilie Du châtelet. Auteure de « La mixité dans l’enseigne-
ment secondaire : un faux-semblant ? » PUF
 
Joël Roman, philosophe, membre du comité de rédaction 
de la revue Esprit, directeur de la collection Pluriel. Auteur de 
« Eux et nous » Editions Hachette
 
Chalah Chafiq, directrice de l’ADRIC, essayiste et au-
teure de « Islam politique, sexe et genre. A la lumière de 
l’expérience iranienne » PUF

Nathalie Rocailleux, administratrice nationale du CNA-
FAL (Conseil National des Associations Familiales Laïques). 
Membre du CA national de la Ligue de l’enseignement



13h30-16h00 :    Table ronde 
Actrices et acteurs de 
l’Education populaire 

Catherine Louveau, sociologue, professeure en STAPS 
à l’Université de Paris Sud 11, rattachée au Laboratoire 
« Sports, politique et transformations sociales » 
 
Carine Favier, présidente du Planning familial 
 
Christine Laurent, Présidente de l’Association Femmes 
solidaires (Seine-Saint-Denis)
 
Jean-Marc Boonen, animateur du chantier « Filles-gar-
çons : cassons les préjugés » à la Fédération de Paris de la 
Ligue de l’enseignement
 
Marie Hatet, directrice de la CRAJEP (Coordination régio-
nale des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
en Île-de-France). Des ressources contre le sexisme

16h00 :   Conclusions et perspectives
 
Djénéba Keita, présidente du Centre Hubertine Auclert
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