
Préprogramme au 14.09.2018 
 

 
 

26ème UNIVERSITÉ D’AUTOMNE de L’ASSEMBLÉE des FEMMES 
Co-organisée avec Elu.es contre les Violences Faites aux Femmes 

 

 DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LA SANTÉ ET LES DROITS DES FEMMES: 

SANTÉ ET TRAVAIL, SANTÉ ET PRÉCARITÉ, SANTÉ ET BIOÉTHIQUE 

Samedi 13 octobre 2018 

9h –9h 30 : Accueil des participant.e.s 

9h 30- 10h : Ouverture officielle de l’Université d’été :  
- Mot d’ouverture de l’ADF et d’ECVF 

- Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, ou sa représentante 

- Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, ou sa représentante,  

10h00- 10h30 :  2018, Présentation de l’Université d’automne- 2018.  

« Nouvelles interrogations : nouveaux combats pour les droits des femmes en France et en Europe ? » : Geneviève 

COURAUD, présidente de l’ADF.  

10h30 – 12h30  : Conférence introductive. « Travail, Genre et Santé, poser les problématiques des inégalités 

femmes/hommes. » Modératrice : Fatima LALEM, secrétaire générale de l’ADF 

- Catherine VIDAL, neurobiologiste, Directrice de recherche honoraire Institut Pasteur, membre du comité 
d’éthique de l’Inserm 

- Florence CHAPPERT, responsable du projet « Genre, égalités de santé et conditions de travail » de l’ANACT 
 Débat avec la salle (1/2 h) 

 

12h30- 14h déjeuner sur place 

 
14h – 17h TR 1 : Santé des femmes, travail et précarité (modération : ADF) 

Brigitte BOURGUIGNON, députée du Pas de Calais, Pdte de la commission affaires sociales de l’AN.(sous réserve) ; Margaux 

COLLET, HCEF/H, co-rapporteure du rapport (2017) « Santé et accès aux soins, une urgence pour les femmes en situation de 

précarité », membre d’OLF, un.e universitaire spécialiste du travail; Emmanuelle BOUCHARD- VERRECCHIA, avocate, 

spécialiste en droit du travail, qualification spécificité discrimination 

Santé et harcèlement sexuel au travail : Astrid de VILLAINES, journaliste, a. LCP et Le Monde, et Charlotte SOULARY, co-

fondatrice de « Chair collaboratrice », responsable de la commission féministe d’EELV.  

 Débat avec la salle (3/4 d’heure) 

 

17h- 17h30 : Les associations échangent et partagent 

 

19 h - 21h. L’ADF, ECVF et la Ville de La Rochelle invitent  

Typhaine D.  

 

 

 

 

 



Préprogramme au 14.09.2018 
 

Dimanche 14 octobre 

 
9h- 10h30. Ouverture.  Droits des femmes, égalité et bioéthique : nouvelles techniques, nouvelles avancées ?  

- Laurence ROSSIGNOL, sénatrice, a. ministre des DDF, administratrice de l’ADF, 

- Hervé CHNEIWEISS, directeur de recherche au CNRS, président du Comité d’éthique de l’INSERM  

 

10h30-12h30. TR 2 : cardiopathies, endométriose, congélation des ovocytes : où en est l’égalité entre les femmes 

et les hommes au travers de 3 indicateurs de santé: (modération : ADF), 

Avec, Ghada HATEM, médecin gynécologue, responsable de La Maison des Femmes (Seine Saint Denis), un.e 

médecin cardiologue, fédération française de cardiologie; Manon CARBONNEL, présidente de Stop 

harcèlement-Rennes, Violaine LUCAS, conseillère régionale Pays de Loire, (clause de l’européenne la plus 

favorisée) 
 Débat avec la salle (1/2 h) 

 

12h30- 14h, déjeuner sur place 

-  

14h - 16h. Europe et santé sexuelle et reproductive des femmes. APPEL de l’ADF en faveur du droit à l’avortement 

pour toutes en Europe. Danielle BOUSQUET, vice-présidente de l’ADF, présidente du HCEF/H  

- Neil DATTA, Directeur exécutif du forum européen parlementaire pour la population et le développement à 

Bruxelles,  

- Une députée européenne, 

- Ségolène NEUVILLE, a. Secrétaire d‘état (lutte contre l’exclusion, personnes handicapées), V.-P. 

département P. O. déléguée aux droits des femmes, médecin hospitalier, 

 Appel aux partis politiques pour un engagement en faveur de l’avortement pour toutes en Europe.  

 

16h Intervention de Mme la Secrétaire d’état, Marlène SCHIAPPA (sous réserve) 

16h30 : Clôture de l’Université d’automne- 2018 

Carmelina de PABLO, pour ECVF, Geneviève COURAUD, pour l’ADF. 

 

L’Université d’automne- 2018 est organisée en partenariat avec 

 

 

Les débats sont enregistrés, décryptés, et publiés en ligne sur le site de l’ADF et en version papier. 

http://www.assembleedesfemmes.com 

 

 
Avec le soutien de 
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