
«Les femmes, pour changer de société ?»

Une journée de conférences/débats 

Samedi 17 mars                                          Athénée Municipal  
9h00-9h30 : accueil
9h30 – 9h45 : Introduction,  par Maryse Lassalle

- Eduquer à l'égalité débat animé par Marie-Claude Saliceti 
9h45 – 10h30 : Marie-Françoise Bellamy :  Marie-Françoise Bellamy, directrice de crèche à Saint Ouen, 
….. et David Hellebecque
 « Graines d'espoir pour l'égalité » 
• Puisque l’égalité homme/femme, fille/garçon est une valeur fondamentale à inscrire dans nos 

pratiques, nous voulons : 1 : promouvoir l’égalité fille/garçon dès la petite enfance
2 : prémunir les enfants des violences sexistes

Ce postulat repose sur la conscience des adultes et des éducateurs au sens large des représentations 
sexistes, des attitudes ou propos pouvant renforcer ou non la division sexuée et reproduire les 
inégalités de genre

10h30 – 11h : Fanny Durant et Nicole Blet (Planning familial) ,Collectif des droits de la femme à Bordeaux

- Créer et inventer
 (Les femmes dans l’art, le théâtre et la science) débat animé par Audrey Laroch
11h15 – 12h :  Karina Ketz-Le Lievre 

Vincent Taconet : « La paradoxe de la comédienne »
12h – 12h30 : Paul Brouzeng 

Pause déjeuner

14h30 - 17h     :   

- Changer le travail
Travail et précarité débat animé par Paul Brouzeng
14h30 – 15h : Adrien Mézières-Vaysse : 

- S'engager débat animé par Marie-Noëlle Mathieu
15h – 15h30 : Marion Paoletti : « Les femmes changent-elles la politique ? »



15h30 – 16h :  Lydie Delmas : engagement syndical

- Conclusion débat animé par  Karina Ketz-Le Lievre 
16h-17h : débats, conclusion, projets : bâtissons !

Animateurs : 
Maryse Lassalle, enseignante Iut Bordeaux1, membre du Conseil d’orientation d’Espace Marx, coordinatrice 
des forums « Changer de société ? »

Marie-Claude Saliceti, militante sur des actions fondamentales, manifestations et éducation populaire 
(Marche des Gueux, chorale Echo-ras-le-bol …), site Inform@ctions

Karina Ketz-Le Lièvre, metteuse en scène, militante au Planning familial

Audrey Laroche, coordinatrice pour la communication et la culture à la Maison des Femmes de Bordeaux

Paul Brouzeng, historien des sciences, membre du Conseil d’orientation d’Espace Marx

Marie-Noëlle Mathieu, enseignante et une des fondatrices du collectif « Changer de société »

Dans la journée, ponctuations par la chorale Echo Ras l' Bol (La Réole et environs)

11h – 12h30 – 15h – 16h - 17h 
C'est une chorale où l'on cultive les 
mauvaises herbes : poil à gratter,  
orties et autres chardons à réveiller la 
sensibilité démocratique...

on accueille sans broncher la dissonance, du 
moment qu'elle est enthousiaste et joyeuse...


