ASSISES RÉGIONALES DES CIDFF BRETONS
Le Vendredi 2 Octobre 2015 à MORLAIX
Matin (Interne)
9h00
9h30 à 10h

Accueil/café
Ouverture

10h00 à 12h30
Ateliers salariés-es

Quel développement pour nos CIDFF en
« milieu rural » ?
Constats/Diagnostic/Propositions pour répondre
aux besoins du public

Ateliers membres des CA

Culture de l’égalité

12h45 à 13h30

Pause déjeuner

A partir de 13h30

Café d’accueil pour les partenaires

Après-midi

Un sujet d’actualité en débat
Invitation de nos partenaires

14h00

Ouverture

14h30 à 15h45

Conférence par Madame Ysé Tardan-Masquelier
Historienne et anthropologue des religions
« La laïcité n’est pas tombée du Ciel … Connaître
l’histoire pour comprendre le présent »

15h45

Pause/café

16h00 à 16h45

Table ronde : Échanges/débats : « Laïcité et
enjeux pour les droits des femmes et l’égalité
entre les femmes et les hommes »

17h00

Clôture

URCIDFF DE BRETAGNE – Association loi 1901
Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
Siret 392 021 549 00028 – Code APE 853K

21 rue de la Quintaine – 35000 Rennes -  02 99 30 80 89 – Fax 02 99 31 72 24
E-mail : urcidff-bretagne@sfr.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le sujet d’actualité en débat : la laïcité :
La République française s’est construite autour de la laïcité. La laïcité est un sujet
d’actualité à multiples facettes relié à des registres pluriels : juridique, philosophique,
sociologique, politique, géopolitique, égalité des sexes… Nous avons choisi, dans un
souci de prise de distance et d’une meilleure compréhension des enjeux concernant
l’égalité des sexes de l’aborder principalement sous l’angle historique.
C’est Madame Ysé TARDAN-MASQUELIER, historienne et anthropologue des
religions, docteure habilitée de l’Université de Paris-Sorbonne, enseignante de
l’histoire de la laïcité qui nous invitera à entrer dans la démarche historique. Des
actrices et acteurs locaux associés en table ronde nous aideront à mettre en
perspective, au travers de la laïcité, la question des droits des femmes et l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Le lieu de rendez-vous : Auberge de Jeunesse de Morlaix :

Auberge de Jeunesse - 1 voie d’accès au Port - 29600 Saint-Martin des Champs
(Morlaix)
 02 98 15 10 55

Réponse des membres des CA des CIDFF :
Afin de prévoir votre participation au déjeuner
Merci d’indiquer à votre CIDFF si vous participez :
-

A l’Atelier « Diffusion de la culture de l’Égalité » de la matinée (repas dans ce cas
prévu)
Seulement à la conférence débat de l’après-midi (repas non prévu)
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