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U N I V E R ’ C I T É
«Pour une Université populaire du savoir»

Jeudi 30 sept. 
2021 / 1 8 h 3 0

Maison des Habitants 
& du Citoyen
Entrée libre et gratuite*

*sur présentation d’un passe-sanitaire valide

CONFÉRENCE #9

L’association Tissé Métisse propose un 
cycle de conférences pour promouvoir 
l’accès à la connaissance et rendre 
davantage accessibles des savoirs 
critiques à un public qui n’aurait pas, ou 
plus accès, à l’université classique.  
Il permet de valoriser les ressources du 
Fonds Documentaire.

« La laïcité au 
prisme de l’égalité 
femmes-hommes »

LYLIA BOUZAR, directrice des cabinets My Little Acts et Bouzar Expertises, 
juriste spécialisée sur les libertés fondamentales et le droit social. Elle a rédigé de 

nombreux référentiels professionnels et co-signé quelques ouvrages sur ces sujets.

JEAN-MICHEL DUCOMTE, avocat honoraire, membre du Haut conseil à 
l’égalité femmes-hommes, et professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse. 
Il préside la Ligue de l’Enseignement de 2003 à 2019 ainsi que le CIDEM depuis 2008. 

Il a publié divers ouvrages consacrés à la laïcité.

Et des ACTEURS DE TERRAIN issus du monde du travail, 
des secteurs associatifs et socio-culturels.

Cette conférence est présentée dans le cadre des actions Femmes de 
l’association Tissé métisse.
Accès dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Tissé Métisse
La conférence est proposée en partenariat avec la Maison des Habitants 
et du Citoyen (Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne), Cézam et le CSC 
Bellevue (Nantes)

 Contact Maison des Habitants et du Citoyen 
1, square des Lauriers-Michelle Palas

44100 Nantes - 02 40 41 62 00

Contact Fonds documentaire Tissé Métisse
Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes »
2 bis, rue Léon Bureau – 44200 Nantes
fondsdoc@tisse-metisse.org – secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org
02 40 74 75 13 - 07 85 34 40 04



aa

Le Fonds Documentaire Tissé Métisse est composé d’environ 15 000 
documents spécialisés sur l’histoire de l’immigration et des migrations 
contemporaines en France, sur l’approche interculturelle et les notions 
qui y sont associées (culture, altérité, diversité, identité, laïcité...).

Horaires d’ouverture
 En fonction du contexte sanitaire   

MARDI : 14H – 17H30
MERCREDI : 9H-12H30 / 14H-18H30
JEUDI : 14H – 17H30
VENDREDI : 14H – 17H30

Le plan triennal 2018/2020 des actions femmes de Tissé Métisse, est 
axé sur « l’égalité femmes-hommes ». Dans le cadre de ce travail 
de réflexion ont été développés en 2018 et 2019 les thèmes sur 
l’engagement citoyen des femmes et l’égalité « femmes-hommes » 
dans la sphère familiale, publique et professionnelle.
Cette conférence sur « la laïcité au prisme de l’égalité femmes-
hommes » vient clore ce cycle. 

La place des femmes dans les 3 religions monothéistes : quels grands repères historiques et comment 
le rapport femmes - hommes est-il construit dans chacune d’elles ? Peut-on parler d’une égalité 
femmes - hommes au cœur des textes religieux ? Existe-t-il un impact de la laïcité sur ce rapport 
femmes - hommes dans la sphère religieuse ? 
En France : quels sont les Grands repères permettant de comprendre l’évolution du traitement de 
l’égalité femmes - hommes et son évolution au travers des discours politiques et des traitements 
médiatiques ?
Ouverture sur les pays européens : comment cela se passe-t-il en Europe pour concilier les deux 
droits fondamentaux : liberté de convictions et égalité femmes - hommes ?
Au-delà et en lien avec ces questionnements, cette conférence laissera entendre les voix et les 
expériences des acteurs locaux de terrains et ouvrira les débats et les échanges.

En partenariat avec La Maison des habitants et du citoyen (Bellevue, Chantenay, Sainte-Anne), Accoord - CSC Bellevue 
et CEZAM

CONTACTS FONDS DOCUMENTAIRE 

fondsdoc@tisse-metisse.org

secretariat@tisse-metisse.org

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
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TOUTES LES INFORMATIONS  : www.tisse-metisse.org

contact@tisse-metisse.org 

02 51 84 25 80
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Cette action est financée par la Ville de Nantes, Nantes Métropole et le CGET
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