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� Débats, dédicaces
De 14h30 à 15h30 : «Les femmes, passeuses de libertés» :

De 16h30 à 17h30 : «La liberté d’expression, de Rousseau aux
réseaux sociaux» : 

� Animations avec un caricaturiste

� Expositions
Du 25 au 29 septembre
� Dessins de presse, de Xavier GORCE, peintre, dessi-
nateur français et illustrateur de presse (Okapi, Phosphore,
lemonde.fr).
� Photos «Enfin libres» par la Mission Citoyenneté de la Ville.
� Table d’exposition et de vente
Vente de livres avec la Librairie Entre les lignes

Isabelle Rome, magistrate, présidente de Femmes de liberté.

Programme

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

DOUMÉ, illustrateur BD.
Caricatures et projections sur écran.

Michelle Perrot, historienne,, professeure émérite de l'Université
Paris 7, elle s'intéresse au monde ouvrier et à la délinquance et
au système pénitentiaire et à l’histoire des femmes.

Cécile Oumhani, poète et romancière, maître de conférences
à l’université de Paris XII. Auteure d’une quinzaine d’ouvrages. 

Philippe LACOCHE sera le modérateur des débats.
Journaliste au Courrier picard, auteur de nouvelles et de romans. 

Dominique CARDON, sociologue au Laboratoire des
usages d’Orange Labs et Chercheur associé au Centre
d’Études des mouvements sociaux.

Bertrand de SAINT-VINCENT, journaliste, chroniqueur
littéraire et rédacteur en chef du Figaro.

Stéphane ROZÈS, président de la société CAP (Conseil, Ana-
lyse et Perspective) et enseignant à Sciences Po Paris et HEC

Anne Baudart, agrégée de philosophie, professeur de chaire
supérieure et maître de conférences à l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Paris (Sciences-Po).


