Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

COLLOQUE

samedi 5 mars 2011

tion

Invita

Mairie du 9ème
Salle Rossini
6, rue Drouot
75009 PARIS

Marraine Sophie de la Rochefoucauld

PROGRAMME

Cette journée est dédiée à Nicole Diederich, chercheuse à
l’INSERM, spécialiste des questions relatives au handicap,
et dont le travail avait la particularité de ne jamais dissocier
ses engagements éthiques et la recherche scientifique.

9 h 00 : Accueil des participants
9 h 30 : Ouverture de la journée par Maudy Piot, présidente de FDFA, par Anne Hidalgo, première adjointe au
Maire de Paris, par Pénélope Komitès, coordinatrice du pôle
« Société » au Conseil Régional d’Île de France, par Sophie
de la Rochefoucauld, comédienne et marraine de l’association pour 2011 et par Jacques Bravo, Maire du 9ème arrondissement.
10 h 00 : Intervention de Pierre Ancet, philosophe, Université de Bourgogne : « La reconnaissance, source d’estime de
soi ».
10 h 30 : Échanges avec la salle
11 h 00 : Débat : « Singularité(s), altérité(s) » - modérateur : Alain Piot, sociologue.
a « De la honte à la fierté» - Simone Korff-Sausse, psychanalyste, Université Paris VII.
a « La mal-aimée » - Michelle Perrot, historienne, Université Paris VII.

PROGRAMME

a « Parler des autres : des mots qui aident ou qui enfoncent ? »
Chantal Lavigne, psychosociologue, Université Paris X.

a « Il suffit d’une petite différence…  » - Henri-Jacques Stiker, anthropologue, Université Paris VII.
12 h 15 : Échanges avec la salle
12 h 30 : Déjeuner libre
14 h 00 : Synthèse des conférences, échanges et débats de la
matinée par Danielle Moyse, philosophe, IRIS, suivie de groupes de discussion ou d’une séance plénière.
15 h 15 : Mise en commun des propositions
16 h 00 : Conclusion par Maudy Piot, Danielle Moyse et
Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris en charge de l’égalité
femmes/hommes (sous réserve).
17 h 15 : Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire
pour les adhérent(e)s.
18 h 00 : Pot de l’amitié.

MAIRIE DU 9ème
Salle Rossini

6, rue Drouot
75009 PARIS
Métro lignes 8 et 9
Bus 39 et 48
Arrêt : Richelieu Drouot

ENTREE LIBRE
Auditorium accessible
aux personnes
à mobilité réduite
ET GRATUITE
Participation aux frais
laissée à discrétion

ACCESSIBILITE TOTALE DES DEBATS

Traduction en langue française des signes, retranscription en
direct sur écran (vélotypie), boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées, programmes en caractères agrandis et en Braille.

En partenariat avec :

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR
16, rue Emile Duclaux - 75015 PARIS
www.femmespourledire.asso.fr – fdfa.asso@free.fr
création graphique Livia de Leoni

