
Quinzaine régionale pour l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

La liberté a-t-elle un sexe ?  

 
 

Programme colloque international vendredi 09 octobre 2015 
 

Conservatoire national des arts et métiers de Rhône-Alpes 

Le Cubix - 4 rue Ravier, 69007 Lyon 

(métro ligne C, arrêt Place Jean-Jaurès) 

 

 

Modératrice, animatrice : Myriam Chopin, historienne Université de Haute-Alsace et 

présidente de l’association Festival Strasbourg Méditerranée  

 

10h00 : ouverture - Olivier Faron, administrateur général Conservatoire national des 

arts et métiers 

 

10h30 : allocutions  

Nadine Chopin, présidente : association FIJI Rhône-Alpes  

    Maison des Passages 

Ganda Oumar Camara, coordinateur association RADDHO Diaspora 

 

11h00 – 11h45 : 1
ère

 table ronde  

     Accès aux droits pour les femmes : première étape vers l’autonomie ? 

 

Cécile Corso, juriste en droit international privé de la famille et responsable de projet à 

l’association FIJI RA  

Ludivine Dequidt, chef de service programme Andatu, Forum réfugiés – Cosi 

Cathy Bousquet, chercheuse au PREFIS-LR, doctorante Cnam Labo du LISE (sous réserve) 

 

11h45 - 12h30 : échanges et débats avec le public  

 

12h30 - 14h00 : pause déjeuner 

 

14h00 - 15h00 : 2
ème

 table ronde  

    Accès à l’emploi : la liberté économique source d’émancipation  

 

Mansour Zobéri, directeur de la promotion de la diversité groupe Casino 

Sophie Béroud, maître de conférences en science politique Université Lyon 2, spécialiste du 

syndicalisme et des mouvements sociaux  

Maribel Rodriguez, secrétaire générale à la Fédération genevoise de coopération 

 

15h00 - 16h00 : 3
ème

 table ronde  

      Accès à l’éducation : une liberté en devenir ? 

 

Awa Samb, présidente association Du Coté des Femmes au Sénégal 

Chekeba Hachemi, fondatrice association Afghanistan Libre 



Françoise Vouillot, enseignante chercheuse à l’Institut national d’étude du travail et 

d’orientation professionnelle - Cnam 

 

 

16h00 - 17h00 : échanges et débats avec le public 

 

17h00 - 17h30 : clôture de la journée - Myriam Chopin 

 

18h00 : vernissage de l’exposition photographique sur les femmes afghanes – Chekeba 

Hachemi et Myriam Chopin  
 

 

 


