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Colloque 

organisé par Laïcité et Féminisme 

en partenariat avec 
 

Vigilance.universités et le Comité Laïcité République 
 

avec la participation du journal 

Marianne 

 

 
"Pour l'universalisme: 

comprendre ce que signifient l'intersectionnalité, 

les communautarismes et le multiculturalisme." 
 

 

Samedi 1er février 2020 
 

à Lille,  
 

Maison des Associations, 
27, rue Jean Bart 

(au-dessus de la Biblothèque de Sciences po) 
 

entrée gratuite/inscription: https://universalisme.eventbrite.frv 

 

-9h45:  Accueil. 
 

-10h:  Ouverture du Colloque. 
 

 -Où va la société française travaillée par les communautarismes 
  identitaires ?" 
      •Pierre Baracca, président de "Laïcité et Féminisme", sociologue.  
 

 -Présentation du Réseau "Vigilances.universités". 
      •Gilles Denis, Maître de conférences-HDR , Université de Lille.  
 

 -Présentation du "Comité Laïcité République" (CLR) 
      •Guylain Chevrier, vice-président du CLR. 

 
 

-10h15:  "Introduction à la thématique du  colloque".  
      •Etienne Girard,  journaliste de Marianne. 

https://universalisme.eventbrite.fr/
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-10h30:  "Histoire de l'usage politique et idéologique de la notion de 
  race." 
 

      •Gilles Denis, Maître de conférences-HDR en Histoire et épistémologie des sciences du 

  vivant, Université de Lille, Coordination « Vigilance.universités ». 
 

  -Stefaan Blancke, Gilles Denis, "Bringing Darwin into the social  sciences and the  
  humanities: cultural evolution and philosophical implications", in Gilles Denis and Stefaan 
  Blancke (éd.), special issue on "Darwin and humanities / social sciences", History  and  
  Philosophy of Life Scence, 40, 29   2018. 

  •débat avec la salle.  

 
-11h15:  "D'où vient le racisme des «antiracistes»? Le multiculturalisme 
  contre la République égalitaire?" 
 

      •Guylain Chevrier, Docteur en histoire, formateur et universitaire. Ancien membre  

  de la Mission laïcité du Haut conseil à l'intégration, Vice-président du Comité Laïcité 
  République. 
 

  -Une France soumise, les voix du refus, (sous la direction de Georges Bensoussan), In, Guylain 
  Chevrier, « La République à la dérive ». Albin Michel 2017. 
  -"Laïcité, émancipation et travail social", Guylain Chevrier (sous la direction), L'Harmattan, 
  2017. 
  -La laïcité dans le social, la corde raide, in. Interview de Guylain Chevrier, ASH, 18 mai 2018, 
  n°3061. Et Laïcité et travail social : pour un état des lieux, Compte-rendu d’une table ronde 
  organisée en septembre 2017, publiée dans « Vie sociale », 2018/1 (n°21)   
  -La laïcité dans la Fonction publique, Haut Conseil à l’Intégration, In, Guylain Chevrier, 
  Modèle  social français et laïcité. La Documentation française, 2012.   

  •débat avec la salle 

-12h /13h30-pause déjeuner. 

-13h30:  "Le multiculturalisme au Canada: approche théorique et  
  expériences". 
 

      •Djemila Benhabib, politologue et écrivaine, a enseigné la géopolitique du Moyen-
  Orient au Québec. Spécialiste de l’islam politique, elle s’intéresse aussi au  
  multiculturalisme, aux accommodements « raisonnables » et à la laïcité. Depuis 
  septembre 2019 elle travaille à Bruxelles au Centre d’action laïque de Belgique. 
 

  -"Ma vie à contre-Coran", VLB éditeur, Montréal, Québec, 2009. 
  -"Les soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident", H&O Editions, Montréal,  2011. 
  -"L'automne des femmes arabes", H&O Editions, Montréal, 2013. 
  -"Après Charlie, Laïques de tous les pays, mobilisez-vous !", H&O Editions, Montréal, 2016. 

  •débat avec la salle. 

 
-14h15:  "Des Black Panthers à #Metoo : convergences et divergences des 
  luttes antiracistes et antisexistes." 
 

      •Liliane Kandel, sociologue, a participé aux multiples luttes du MLF dès le début des 
  années 1970, a collaboré avec Simone de Beauvoir aux Chroniques du Sexisme  
  ordinaire, a été co-responsable du Centre d’Etudes et recherches pour les études   
  féministes (CEDREF) de l’Université Paris 7. 
 

  -"Féminisme, multiculturalisme, cosmopolitisme: migrations de l'identité dans les  
  mouvements de femmes", Editions La Découverte, 1995. 
  -Co-auteure "MLF Textes premiers", Editions  Stock, 2009. 
  -"Liliane Kandel, Génération MLF", Propos recueillis par Margaret Maruani et Nicole  
  Mosconi, Travail,  genre et sociétés, 2010/2 (n°24). 
  -"Féminismes et Nazisme" (sous la direction de L. Kandel), Editions Odile Jacob, 2013. 

  •débat avec la salle. 
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-15h: pause café. 
 
-15h30:  "L'académisme culturel décolonial : mise hors scène et  
  amplification des stéréotypes - à propos des Indes Galantes 
  et de  quelques autres spectacles à visée édifiante." 
 

      •Isabelle Barbéris, Maître de conférences HDR en arts de la scène, Université Paris  
  Diderot. 
 

  -"L'art du politiquement correct", Editions PUF, 2019. 
  -France Culture / Signes des Temps, 07-04-2019 : "Les Suppliantes" et le blackface : les  
  nouvelles  censures au théâtre". 
  -avec Martial Poirson, "L'économie du spectacle vivant" PUF, 2016. 
  -"Théâtres contemporains. Mythes et idéologies", PUF, 2010. 

  •débat avec la salle. 

-16h15:  "La crise de l'institution universitaire et les causes de l'entrisme 
  obscurantiste." 

      •Charles Coutel, Professeur émérite de philosophie du Droit à l’Université  
  d’Artois, directeur de l’Institut d’Etudes des Faits Religieux, membre du Comité Laïcité 
   République. 

  -"Condorcet. Instituer le citoyen", Editions Michalon, 1999. 
  -"Les mots de la liberté-Culture générale et esprit critique", EM Editions, 2006. 
  -avec Jean-Pierre Dubois, "Vous avez dit laïcité?", Editions du  Cerf, 2016. 
  -"L'enseignement laïque des faits religieux à l'école de la République", colloque du Comité 
  Laïcité République avec Marianne, Paris, 2018. 

  •débat avec la salle. 

-17h: Table Ronde: "L'universalisme et les libertés." 

      • animée par Etienne Girard, journaliste de Marianne 

  avec 

      -Isabelle Barbéris, Djemila Benhabib, Guylain Chevrier,  
  Charles Coutel, Gilles Denis, Liliane Kandel. 
 

      -Martine Benoit, Professeur des Universités, germaniste, Référente Racisme et 

  Antisémitisme de l'Université de Lille, Directrice adjointe du Réseau de recherche sur 
  le Racisme et l’Antisémitisme (RRA) inauguré le 20 novembre 2019 à la Maison  
  européenne des sciences humaines et sociales de Lille qu’elle a dirigée ( déc. 2013-déc. 
  2019). 
 

      -Danielle Delmaire, Professeur émérite en Histoire de l'Université de Lille,  
  (Vigilance.universités). 
 

      -Pierre Baracca, Marylène Manté-Dunat (Laïcité et Féminisme). 

 
      • puis débat avec la salle. 

18h:  Clôture du colloque. 

 


