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Les combats des femmes contre les obscurantismes 
Instruments et actions 

Samedi 16 octobre 9:30 – 16:30 Mairie du 6ème 58 rue de Sèze 69006 LYON 
 
Accueil à la mairie à partir de 9 h15  

9h30 – 10h Présentation du colloque par Michèle VIANÈS 
Ouverture du colloque par Madeleine OKA-BALIMA, Cheffe de l’Unité Égalité Femme-Homme de 
l’OIF « La Stratégie de l’OIF pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les droits et 
l’autonomisation des femmes et des filles » 

10h – 11h30 1ère table ronde modérée par Pierre-Yves GINET, co-rédacteur en chef du magazine 
Femmes ici et ailleurs, consacrée aux combats des féministes contre l’emprise sur la 
maternité. Nina SANKARI, activiste polonaise, interviendra sur le droit à l’avortement, Kafui 
AKPOVY, coordinatrice de TUD Togo, présentera la formation professionnelle des adolescentes-
mères exclues de l’école à Lomé et Anne-Yvonne LE DAIN , députée (2012-2017), interviendra 
sur la maternité de substitution.  Débat avec le public. 

11h30 – 13h 2ème table ronde modérée par Laure DAUSSY, journaliste, consacrée aux combats 
des féministes contre l’emprise sexuelle. L’intervention sur le système prostitueur, sera suivie de 
celle sur l’excision par Diaryatou BAH, de l’association franco-guinéenne "Espoir et combats 
de femmes" puis de celle sur le voilement des femmes et des fillettes par Naëm BESTANDJI dont 
l’essai « Le linceul du féminisme (caresser l’islamisme dans le sens du voile) » sortira le 4 
novembre. Débat avec le public 

DEJEUNER LIBRE 

Accueil à la mairie à partir de 14h 

14h15 – 16h 3ème table ronde modérée par Hala OUKILI, journaliste, consacrée aux combats des 
féministes contre l’emprise des masculinistes transactivistes. Michèle VIANÈS présentera les 
principes de Jogjakarta et leur présence dans l’arsenal législatif français, Linda BLADE, sportive 
de haut niveau, responsable de fédérations sportives et kinésiologue Canadienne auteure de 
« Antisportif : Le transgenrisme et l’obscurantisme à l’assaut du sport féminin », ELIE 
Vandenbussche, détransitionneuse Belge et co-fondatrice de Post-Trans, racontera les 
traitements hormonaux bloqueurs de puberté et chirurgicaux subis, adolescente. 

Débat avec le public  

16h00 – 16h30 Remarques conclusives et actions prioritaires Nicole AMELINE, Experte CEDAW et 
ancienne Ministre  


