
ACTE I 
Les féminismes

Cécilia BAEZA
Doctorante et professeure à l’institut d’Etudes Politiques de 
Paris (Sciences Po) Ex présidente des sciences potiches se 
rebellent (association féministe étudiante de Sciences Po)

Présidente du CFPE (Collectif  Féministe Pour l’Egalité)

Partie historique, politique du phénomène féministe. Et comment, au nom 
de la justice pour toutes les femmes, on en arrive à défendre un autre modèle 
de féminisme dont les bases se trouvent dans le religieux.

ACTE V 
Médias et islam

Nathalie DOLLE
 Journaliste

Réalisation de nombreux reportages 
et articles sur les musulmans en 

Europe

La contradiction entre la réalité des actions 
de terrain, les revendications réelles d’une 
part et l'aveuglement des grands médias 

d’autre part,  face à des sujets qu'ils veulent 
ignorer. Obligation de passer par des 
"réseaux parallèles" pour diffuser 

l'information.

ACTE IV 
La prophétie de Marie

Laure-Leïla BOUSQUET
 Professeur d’Anglais à la retraite

Mouvement international des 
femmes en noir (Israël/Palestine)
Collectif  Féministe Pour l’Egalité

Réappropriation des textes par les 
femmes
Lecture de la figure de Marie dans le 
Coran qui déconstruit le modèle de 
femme soumise. Parcours du personnage 
de Marie, femme en mouvement, femme 
“prophète” ou plutôt femme “porteuse de 
la parole de Dieu” qui nous invite à être 
nous même des “porte parole”.

ACTE III 
Sport et islam

Tasnim ALOLAIWY 
Lycéenne en 1ère S

Sportive de haut niveau 
(3ème en coupe de France de KARATE)

 Compatibilité entre la pratique du sport et les préceptes 

religieux de l’islam

ACTE II 
Islam et féminisme

Ismahane CHOUDER 
Diplômée en relations internationales

Membre de PSM (Participation et Spiritualité 
Musulmane)

Vice Présidente du CFPE (Collectif  Féministe 
Pour l’Egalité)

Exemples dans l'islam qui font que cette religion s'inscrit 
dans le féminisme et dans l'égalité entre tous les êtres 
humains (hadiths, versets coraniques...) en sachant 
parfaitement qu'entre la théorie et la pratique..., un fossé 
énorme existe.



Contact:

Associations:

 MOSAIQUE, LES MUSULMANS DE SAUMUR ET DE SES ENVIRONS

chez Abilchamat: 02.41.38.34.77 et Dahhan-Bruneteaux: 02.41.59.95.87

Samedi 

20 MAI
 2006
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FEMINISME
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Avec l’aimable 
participation de:

 La Ville de Saumur; 
La Communauté 
d’agglomération;  
Saumur, Loire 
développement

Contact:  
02.41.38.34.77 

et 
02.41.59.95.87
Entrée libre

PROGRAMME:

14h00: Inauguration

14h15: Chants d’accueil par les enfants de Saumur

14h30-18h/30: 

Conférences table ronde- débat

14h30: ACTE I: Les Féminismes, histoire, politique

15h: ACTE II: Islam et féminisme

15h30: ACTE III: Sport et islam

15h45: Débat avec le public

16h15: Pause, entracte

16h45: ACTE IV: La “prophétie” de Marie

17h15: ACTE V: Les médias faces à l’islam

17h45 Débat avec le public


