LES CONFÉRENCES CITOYENNES
du CRDT
Centre de recherche Droit et territoire
Faculté de droit et de science politique de Reims

Le Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT) est un Centre de recherche de la Faculté
de Droit et de Science Politique de Reims (Université de Reims Champagne-Ardenne).
Il se compose d’une trentaine de chercheurs universitaires (Professeur(e)s et Maîtres de
Conférences en droit public et en Science politique) et de praticiens, ainsi que d’une
quarantaine d’étudiants thésards.
Le CRDT développe ses recherches autour de trois axes :
1) Les territoires institutionnels en mouvement (réformes de l'Etat et des collectivités

publiques locales).
2) Les enjeux et transformations des modalités de l’action publique territoriale.
3) Les nouveaux territoires du droit et de la science politique : approches nationales,

comparées et internationales.
Le CRDT organise des journées d'études, des séminaires et des colloques avec des chercheurs
universitaires, des agents des collectivités publiques et des élus. Il est par ailleurs le support
de six Masters 2 de la Faculté de Droit et Science Politique.
Il est dirigé, depuis le 1er septembre 2016, par Serge PUGEAULT, Professeur de droit public
à l’Université de Reims.
À partir de la rentrée universitaire 2017, le CRDT, en partenariat avec la Médiathèque
Falala, a lancé un cycle de conférences citoyennes.
Ces conférences ont pour objet d’aborder et de débattre de thèmes juridiques ou politiques en
lien avec l’actualité (nationale ou internationale) dans les domaines de compétence du CRDT.
Elles feront intervenir à chaque fois quelques-un(e)s des meilleurs spécialistes français des
thèmes abordés.
Prochaine Conférence : Les victimes de guerre et du terrorisme
Jeudi 13 septembre, de 18h à 20 h – Médiathèque Jean Falala

Conférence citoyenne du CRDT sur le féminisme

Après Weinstein, vers de nouvelles relations entre les femmes et les hommes ?
jeudi 12 avril 2018 de 18h à 20h à la Médiathèque Jean Falala

Avec
Laurence Rossignol a été Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes de
2016 à 2017. Engagée dans le mouvement féministe depuis les années 1970, elle s’est
particulièrement mobilisée pour le droit des femmes à disposer de leur corps. En tant que
Ministre des Droits des femmes, elle a mis en œuvre la loi visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. En juin 2017, elle est
redevenue sénatrice de l’Oise. Elle est depuis très impliquée dans les actions contre les crimes
et agressions sexuelles sur mineur.e.s, contre le sexisme en tant que terreau de la culture du
viol, pour la mise en œuvre effective de l'abolition de la prostitution ainsi que dans la
dénonciation du backlash suite au mouvement metoo.

Olivia Gazalé est philosophe. Elle a été professeure de philosophie en classes préparatoires et
maître de conférences à Sciences Po Paris. Après avoir collaboré à Philosophie Magazine, elle
a co-fondé les Mardis de la Philo, dont elle a été présidente pendant près de 20 ans. Cette
école libre de philosophie invite de grands passeurs à donner des conférences s’adressant à un
large public. Elle y anime actuellement un cycle de conférences sur les paradoxes de la
virilité. Après avoir publié un essai sur l’amour intitulé Je t’aime à la philo, quand les
philosophes parlent d’amour et de sexe (Le livre de poche, 2013), elle vient de faire paraître
un ouvrage opportun, Le Mythe de la Virilité, un piège pour les deux sexes (Robert Lafont,
2017).
Conférence animée par
Camille Froidevaux-Metterie est professeure de science politique à l'Université de Reims
Champagne-Ardenne et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. À Sciences
Po, elle enseigne les théories et débats féministes. Ses recherches sont consacrées aux
mutations de la condition féminine initiées par la Deuxième vague du féminisme. Elle
réfléchit tout spécifiquement au sens que revêt le corps des femmes dans la période
contemporaine en mettant en œuvre une approche phénoménologique fondée sur la notion
d’expérience vécue. Ses recherches ont abouti à la publication de La révolution du féminin
chez Gallimard en 2015. Son prochain ouvrage, Le corps des femmes, paraîtra en octobre
2018.

