
 
 

    

                                                                                                                                 

#NousSommesLeursVoix   COLLOQUE  #LetUsTalk 

#NoHijabDay         #FreeFromHijab  
  
 « LE FÉMINISME UNIVERSALISTE À L’ÉPREUVE DES (NÉO)FÉMINISMES »    

       
Pôle Associatif Désiré Colombe (Salle Flora Tristan)    

Samedi 5 mars 2022 
8, rue Arsène Leloup 44100 Nantes 

Tram 1  : arrêt Chantiers Navals , Bus 11  : arrêt Jean V ou Sanitat 

 
Entrée libre sur inscription obligatoire   

Inscriptions ouvertes par ici: https://link.infini.fr/QoqNuVAm  

Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour venir débattre avec nous. 
 

à diffuser dans vos réseaux  
 

CITOYENS, DÉFENDONS LA LAÎCITÉ ! 
 

Des livres traitant de «laïcité et droits des femmes» vous seront proposés par notre partenaire 
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«LE FÉMINISME UNIVERSALISTE À L’ÉPREUVE DES (NÉO)FÉMINISMES» 
Samedi 5 Mars 2022 

Pôle Associatif Désiré Colombe (Salle Flora Tristan) 8, rue Arsène Leloup 44100 Nantes 
PROGRAMME  

9h30  Accueil des participants 
 
10h00 - 10h10  Mot de bienvenue -  

Babacar Lame Président du Comité Laïcité République Pays de la Loire 
 

10h10 - 10h30  Ouverture du Colloque   
Hala Oukili Journaliste Sud Radio , 24HPujadas sur LCI ( à confirmer) 

 
10h30 - 11h00  Sophie Haristouy Directrice d’Établissement Social. Référente nationale « Écoféminisme » de 

      Génération Écologie	
 

«Écoféminisme : abolir le patriarcat pour relever le défi de l’urgence écologique» 
 
11h00 - 11h30  Valérie Toranian  Journaliste. Directrice de la Revue des Deux Mondes 
 

« Le féminisme universaliste, un féminisme de femmes blanches ? » 
  

11h30 - 12h00  Débat avec la salle  
 

12h30 Déjeuner libre  
  

14h00 - 14h30 Fadila Maaroufi , Directrice de l’Observatoire des Fondamentalismes. Travailleuse Sociale et Respon-
sable du Café LaÏque à Bruxelles . 
 

« Les femmes d’Allah : la mission des femmes islamistes » 
 
14h30 - 15h00 Razika Adnani Razika Adnani est philosophe et spécialiste des questions liées à l’islam.  Elle est 
membre du Conseil d’Orientation de la Fondation de l’Islam de France, du Conseil Scientifique du CEFR, membre du 
groupe d’analyse de JFC Conseil et Présidente Fondatrice des Journées Internationales de Philosophie d’Alger. 	

	
« Les femmes en islam : des idées et des dogmes » 

15h00 - 15h30  Débat avec la salle 
 
15h30 - 16h00 Sara Daniel Journaliste à Nouvel Obs Grand reporter, écrivaine, correspondante de guerre en Irak et  

  Afghanistan. Correspondante aux États-unis puis a Bagdad  
«#Meetoo la double peine des femmes du Moyen orient:  

exposé du cas de Marie, esclave chrétienne de Daesh pendant deux ans» 
 

16h00 - 16h30 Fatiha Boudjahlat Professeure en collège, essayiste. Lauréate  du Prix national  
Laïcité du Comité Laïcité République 2019 

« Enrôler les femmes : Consentement, retraditionnalisation des femmes.» 
 

16h30 - 17h00  Débat avec la salle 
 
17h00 - 17h20  Cloture  

Babacar LAME Président  du Comité Laïcité République National 
 
 



 
 

    

                                                                                                                                 

Sophie Haristouy 
 
Intervention : «Écoféminisme : abolir le patriarcat pour relever le défi de l’urgence écologique?» 
 
 Résumé : La domination des femmes et la destruction de la nature et du vivant  procèdent du même ressort : la struc-
ture patriarcale de nos organisations sociales et de ses dynamique d’exploitation voir de prédation. Depuis des millé-
naires, les femmes sont opprimées et dominées au nom d’un système de valeur qui infériorise la nature et le féminin. 
L’écoféminisme ne cherche pas à remplacer le patriarcat par une autre forme de domination de type gynocratique mais 
bien à abolir toutes les formes de dominations pour faire advenir un nouvel âge de l’humanité par l’émancipation des 
femmes, des humains et du vivant, et  répondre ainsi au défi des urgences écologiques qui mettent en jeu notre survie. 
 
Bio-express : Sophie Haristouy est diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique. Elle exerce le métier de directrice d’établissement social auprès de publics différents : personnes sans domicile 
fixe et parents isolés, enfants victimes de maltraitances, enfants en situation de handicap. Féministe, profondément con-
vaincue de l’urgence d’agir face aux enjeux écologiques, elle s’engage politiquement en 2018 au sein de Génération Eco-
logie. Elle est nommée référente nationale écoféminisme au sein de ce mouvement politique depuis avril 2020. 
 
Valérie Toranian 
 
Intervention: « Le féminisme universaliste, un féminisme de femmes blanches ? » 
 
Résumé : Un nouveau féminisme entend remettre en question l’universalisme. Le féminisme serait en fait l’expression 
d’un néocolonialisme de dominantes. Nos valeurs d’égalité, de laïcité et de liberté seraient des fausses valeurs. Com-
ment répondre à cette tentative de remise en question du féminisme comme universalisme et humanisme ?  
 
Bio -express : Valerie Toranian est journaliste. Elle a dirigé la rédaction du magazine ELLE de 2001 à 2014.  
Depuis janvier 2015 elle dirige la rédaction de la Revue des deux mondes, plus ancienne Revue intellectuelle française, 
consacrée au débat d’idées et à la littérature.Elle a publié : Pour en finir avec la femme (Grasset, 2004) : un essai 
sur le féminisme,  L’Étrangère (Flammarion, 2015 – Grand prix 2015 de l'héroïne Madame Figaro) : un récit du 
génocide arménien à travers la figure de sa grand-mère,  Une fille bien (Flammarion, 2018), roman.  L’Armé-
nie, du sang sur nos mains (Editions du Cerf, "Placards & Libelles, n°2, 2021)  
 
Fadila Maaroufi :  
 
Intervention: « Les femmes d’Allah : la mission des femmes islamistes » 
 
Résumé : Fadila Maaroufi nous raconte dans son intervention son immersion auprès des femmes endoctrinées à  
l’islamisme à Bruxelles. Comment certains lieux dans la ville de Bruxelles réislamisent des femmes à la doctrine des 
Frères Musulmans.  
 
Bio-express: Directrice de l’Observatoire des Fondamentalismes. Travailleuse Sociale et Responsable du Café LaÏque à 
Bruxelles . 
  
Razika ADNANI 
 
Intervention : « Les femmes en islam : des idées et des dogmes » 
 
Résumé :  Dans la charia, lois juridiques de l’islam, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes. Elles sont 
pourtant celles qui la défendent avec acharnement et souvent davantage que les hommes. De la moins instruite à la 
femme universitaire et entrepreneure, elles aiment montrer leur soumission aux règles de la charia, soumission qu’elles 
vivent même avec satisfaction. Des facteurs socioculturels directement liés à la religion expliquent une telle attitude, des 
idées qui agissent telles des dogmes.  
 
Bio-express : Razika Adnani est philosophe et spécialiste des questions liées à l’islam. Elle est auteure de plusieurs ar-
ticles de presse, publiés notamment par Marianne, le FigaroVox et Ouest France, et de plusieurs ouvrages dont Islam : 
quel problème ? Les défis de la réforme et Pour ne pas céder, textes et pensées. razika-adnani.com 



 
 

    

                                                                                                                                 

Sara Daniel 
 
Intervention : «#Meetoo la double peine des femmes du Moyen orient:  exposé du cas de Marie, esclave chrétienne de 
Daesh pendant deux ans» 
 
Résumé : Dans les controverses récentes sur le féminisme, figure en filigrane comme un impensé : celui de la liberté 
articulée au dogme. Peut-on en effet soutenir que la liberté de culte implique la liberté de se soumettre à un prescrit 
dogmatique que l’on s’interdit d’examiner à la lumière de la raison ? Il s’agirait alors davantage d’un consentement - 
terme qui est aujourd’hui au centre de des débats féministes et plus largement sociétaux dde l’affaire Weinstein à la 
résurgence du scandale autour de G. Matzneff- que d’une véritable ambition émancipatrice telle que la concevaient les 
féministes historiques    
 
Bio-express : Sara Daniel est la fille du journaliste Jean Daniel et de la photographe Michèle Bancilhon..Elle commence 
sa carrière aux Etas-Unis. Après le 11 septembre 200, elle devient grand reporter ; couvre l’Afghanistan, puis l’Irak où 
elle est correspondantes du Nouvel Obs à Bagdad 
 
Fatiha BOUDJAHLAT 
 
Intervention: Enroler les femmes : consentement et retraditionnalisation des femmes  
 
Résumé :   
 
Bio-express : Professeure en collège, essayiste, (grand détournement et combattre le voilement), engagée pour un fé-
minisme universaliste, pour la laïcité et la protection de l’enfance.  
 
 
  


