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« LE DÉNI »,  REVUE DE PRESSE ET PRÉSENTATION 

Novembre 2017 

I. Présentation des auteures du livre 

Agnès de Préville, journaliste 
Après des études de lettres et d’histoire à Paris X Nanterre, elle commence sa carrière dans 
l’édition, chargée de la publication d’une encyclopédie L’Histoire du christianisme en 14 
volumes parue aux éditions Desclée. 
Elle travaille dix ans au pôle Culture et religion du groupe Bayard, dans la cellule Recherche 
et développement, puis elle participe à la nouvelle formule du Monde de la Bible, magazine 
d’histoire des religions, où elle se spécialise en histoire de l’iconographie. 
Elle entre ensuite dans la presse sociale comme Rédactrice en chef de Responsables, le mensuel 
du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), et coordonne la communication de 
leur congrès, sur les nouvelles solidarités à inventer dans un monde globalisé. Elle travaille 
aujourd’hui en free lance en assurant des missions dans l’édition et la communication. 
 
Sabine Sauret, bibliste 
Titulaire du CEB (certificat d’études bibliques) de l’Institut catholique de Paris, 
elle a été aumônière au lycée Sainte Geneviève de Versailles et à l'Institut catholique de Paris. 
Elle a été responsable nationale du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC). 
Diplômée de l’Ecole du Louvre en histoire de l’art et en muséologie et formée à l’Ecole 
nationale des beaux-arts de Paris, elle a enseigné le croquis de nu « Modèle vivant » à l’ENSCI 
(Ecole nationale supérieure de création industrielle) et aux ateliers du Carrousel au Musée des 
arts décoratifs de Paris. Elle a exposé ses travaux à de nombreuses reprises. 
 
Agnès de Préville et Sabine Sauret sont les auteures, sous nom de plume, Maud Amandier 
(Agnès de Préville) et Alice Chablis (Sabine Sauret), de Le Déni, "Ils sont au pouvoir, elles sont 
service", enquête sur l'Eglise et l'égalité des sexes, Bayard, 2014. 
www.ledeni.net 
 
 

II. Problématique du livre 
 
Dans ce livre, elles mettent en évidence les mécanismes de hiérarchisation des sexes et de 
discrimination des femmes dans l’Église catholique, à travers des mythes, le droit 
ecclésiastique, la théologie, les pratiques liturgiques, les discours moraux et naturalistes sur 
les femmes. 
En trois parties L’Église et le féminin, L’Église et le masculin, L’Église et le patriarcat, elles font 
apparaître que la question du pouvoir et de la domination masculine est centrale dans l’Église 
catholique. L’institution a construit un système inégalitaire d’une grande cohérence, fondé sur 
une violence symbolique qui continue de soumettre les femmes, les culpabiliser et les 
cantonner dans des rôles assignés. 
Elles travaillent sur les représentations symboliques des sexes et du pouvoir, qui façonnent les 
croyances et les pratiques, et influencent les sociétés et les institutions de diverses manières : 
emprise sur les femmes, actions diplomatiques, médiatiques, lobbying politique. 
Elles confrontent le droit de l’Église aux droits des femmes. L’Église catholique continue de 
diffuser activement l’idéologie de la différence des sexes pour maintenir la hiérarchie entre 
eux. Son action politique au niveau des instances internationale et des États est en particulier 
dirigée contre les droits sexuels et reproductifs des femmes 

http://www.ledeni.net/
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III. Réception du livre et résistances 
 
Le Déni a fait l’objet de censures répétées de la part des milieux, libraires et médias catholiques, 
mais ses idées sont régulièrement reprises, sans toutefois que les auteures soient citées ou 
invitées par les milieux catholiques institutionnels.  
 
Le livre bénéficie de plus d’une cinquantaine de recensions et d’émissions, parmi lesquelles 
France Inter, RFI, Europe 1, Public Sénat, RTS. Ses bonnes feuilles sont parues dans Le Point et 
dans Témoignage chrétien.  
 
Le livre a reçu un accueil favorable dans les milieux protestants, en France et en Suisse ; au 
Canada il a été soutenu par les milieux féministes chrétiens et par Le Devoir, quotidien 
d’information. Alors qu’il n’a pas été traduit en italien, L’Osservatore Romano, quotidien du 
Vatican, a publié une tribune à charge.  
 
Les auteures ont donné une vingtaine de conférences et participé à des colloques dont celui de 
la Grande Loge féminine de France pour son 70eme anniversaire « Droits des femmes et 
contenus théologiques : une confrontation inévitable » (communication : « Ils sont au pouvoir, 
elles sont au service : la construction catholique du genre ») ; celui de l’UFR d’études 
psychanalytiques de Paris Diderot « La menace du féminin : fantasme ou réalité ? » 
(communication : « Du mythe d’Ève à aujourd’hui : menace du féminin ou danger pour les 
femmes ? »).  
Elles ont été auditionnées par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité et 
ont participé au rapport Jouanno « La laïcité garantit-elle l’égalité femmes/ hommes ? » et au 
débat qui a accompagné sa présentation.  
Voir “Conférences, débats, colloques” ci-joint. 
Elles publient régulièrement de nouveaux articles dans le journal Golias où elles décryptent la 
rhétorique du pape François. Elles ont fait paraître un dossier intitulé “L’Église et les droits 
des femmes” dans le numéro de septembre-octobre 2016. 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
8 janvier 2014. 
http://ledeni.net/communique-de-presse/ 
 

IV. Articles de presse, émissions de radio (extrait) 
 
LE POINT 
Machiste l’Eglise ? bonnes feuilles du livre, présentation du livre par Catherine Golliau et Une 

manipulation des textes et des contresens, tribune de Fabrice Hadjadj, Le Postillon, Le Point, 
n° 2156, 9 janvier 2014. 
http://ledeni.net/dossier-le-point-9-janvier/ 

En ligne sur le site du Point sous le titre Ce brûlot qui divise les catholiques 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/ce-brulot-qui-divise-les-
catholiques-22-01-2014-1782910_1913.php 

Le féminisme n’est pas un machisme inversé, réaction de Patrick Banon, directeur de 
l’Institut des Sciences de la Diversité, à la tribune de Fabrice Hadjadj publiée dans Le Point du 
9 janvier 2014 à propos du Dén 

http://ledeni.net/communique-de-presse/
http://ledeni.net/dossier-le-point-9-janvier/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/ce-brulot-qui-divise-les-catholiques-22-01-2014-1782910_1913.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/ce-brulot-qui-divise-les-catholiques-22-01-2014-1782910_1913.php
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RCF, RADIO CHRÉTIENNE EN FRANCE 
Les femmes et l’Eglise : enfin se comprendre ? Maud Amandier et Alice Chablis, Grand 
Angle, émission animée par Christophe Henning, RCF, 14 janvier 2014. 
http://ledeni.net/emission-grand-angle-sur-rcf/ 

 
L’EXPRESS 
L’Église nourrit les inégalités entre les hommes et les femmes, entretien avec Maud 
Amandier et Alice Chablis, Sandrine Chesnel, L’Express.fr, 16 janvier 2014. 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-eglise-nourrit-les-inegalites-entre-les-hommes-
et-les-femmes_1314427.html 
http://ledeni.net/lexpress-fr-du-16-janvier-2014/ 
 
GOLIAS 
Le Déni, quand la parole des femmes manque à l’Église, éditorial de Christian Terras et 
entretien avec les auteures, Golias Hebdo n° 319, 16 janvier 2014. 
ttp://golias-news.fr/article5955.html 
http://golias-editions.fr/article5212.html 
http://ledeni.net/golias-du-16-janvier-2014/ 
 
FRANCE INTER 
Les femmes dans la religion catholique, interview de Maud Amandier et Alice Chablis par 
Stéphanie Duncan, Les femmes toute une histoire, France Inter, 17 janvier 2014. 
https://www.franceinter.fr/oeuvres/le-deni-enquete-sur-l-eglise-et-l-egalite-des-sexes 
http://ledeni.net/la-place-des-femmes-dans-leglise-sur-france-inter/ 
 
BLOG d’Élodie Jauneau. 
L’Église, l’égalité des sexes… et moi dans un bouquin, 18 janvier 2014. 
http://www.elodiejauneau.fr/2014/01/leglise-legalite-des-sexes-et-moi-dans.html 
http://ledeni.net/le-blog-affichage-libre-du-18-janvier/ 
 
LA CROIX 
Le déni, recension par Dominique Greiner, rubrique Marque-pages, La Croix, 23 janvier 2014. 
https://www.la-croix.com/Archives/2014-01-23/ESSAI.-Le-deni.-Enquete-sur-l-Eglise-et-l-
egalite-des-sexes-de-Maud-Amandier-et-Alice-Chablis.-Preface-de-Joseph-Moingt-Bayard-
392-p.-18-2014-01-23-1095638 
http://ledeni.net/la-croix-du-23-janvier/ 
 
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN 
Bonne feuilles du livre et éditorial de Christine Pedotti, Témoignage chrétien, supplément 
mensuel n°3572 du 30 janvier 2014. 
http://ledeni.net/temoignage-chretien-du-30-janvier/ 
 
PAROLES PROTESTANTES 
Le Déni, enquête sur l’Eglise et l’égalité des sexes, livre coup de cœur de Gérald Machabert, 
Paroles protestantes, mars 2014. 
http://ledeni.net/coup-de-coeur-pour-le-deni-dans-paroles-protestantes-de-mars-2014/ 
 
LE DEVOIR 
Des femmes qui écrivent, Jean-Claude Lecler, Le Devoir, quotidien canadien, 3 mars 2014. 
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/401573/des-femmes-qui-ecrivent 
http://ledeni.net/le-devoir-du-3-mars-2014/ 

http://ledeni.net/emission-grand-angle-sur-rcf/
http://express.fr/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-eglise-nourrit-les-inegalites-entre-les-hommes-et-les-femmes_1314427.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-eglise-nourrit-les-inegalites-entre-les-hommes-et-les-femmes_1314427.html
http://ledeni.net/lexpress-fr-du-16-janvier-2014/
http://golias-news.fr/article5955.html
http://golias-editions.fr/article5212.html
http://ledeni.net/golias-du-16-janvier-2014/
https://www.franceinter.fr/oeuvres/le-deni-enquete-sur-l-eglise-et-l-egalite-des-sexes
http://ledeni.net/la-place-des-femmes-dans-leglise-sur-france-inter/
http://www.elodiejauneau.fr/2014/01/leglise-legalite-des-sexes-et-moi-dans.html
http://ledeni.net/le-blog-affichage-libre-du-18-janvier/
https://www.la-croix.com/Archives/2014-01-23/ESSAI.-Le-deni.-Enquete-sur-l-Eglise-et-l-egalite-des-sexes-de-Maud-Amandier-et-Alice-Chablis.-Preface-de-Joseph-Moingt-Bayard-392-p.-18-2014-01-23-1095638
https://www.la-croix.com/Archives/2014-01-23/ESSAI.-Le-deni.-Enquete-sur-l-Eglise-et-l-egalite-des-sexes-de-Maud-Amandier-et-Alice-Chablis.-Preface-de-Joseph-Moingt-Bayard-392-p.-18-2014-01-23-1095638
https://www.la-croix.com/Archives/2014-01-23/ESSAI.-Le-deni.-Enquete-sur-l-Eglise-et-l-egalite-des-sexes-de-Maud-Amandier-et-Alice-Chablis.-Preface-de-Joseph-Moingt-Bayard-392-p.-18-2014-01-23-1095638
http://ledeni.net/la-croix-du-23-janvier/
http://ledeni.net/temoignage-chretien-du-30-janvier/
http://ledeni.net/coup-de-coeur-pour-le-deni-dans-paroles-protestantes-de-mars-2014/
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/401573/des-femmes-qui-ecrivent
http://ledeni.net/le-devoir-du-3-mars-2014/
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FHEDLES 
Le Déni, enquête sur l’Église et l’égalité des sexes, communiqué de la Fhedles (Femmes et 
hommes, droits, égalité et libertés dans les Églises et la société), et recension par Gonzague 
Jobbé Duval, 22 mars 2014. 
http://fhedles.fr/textes-en-ligne/le-deni-enquete-sur-leglise-et-legalite-des-sexes-gonzague-
jd/ 
http://ledeni.net/recension-sur-le-site-de-la-fhedles/ 
 
LE MONDE DES RELIGIONS 
Le Déni, recension, Le monde des religions, n° 64, mars-avril 2014, p.72. 
http://www.lemondedesreligions.fr/images/2014/02/26/3699_sommaire3573.jpg 
http://ledeni.net/recension-dans-le-monde-des-religions-marsavril/ 
 
ÉTUDES 
Le déni, Christophe Henning, recension, Études, revue culturelle jésuite, avril 2014. 
https://www.revue-etudes.com/article/le-d-eacute-ni-enqu-ecirc-te-sur-l-rsquo-eacute-
glise-et-l-rsquo-eacute-galit-eacute-des-sexes-16097 
https://www.revue-etudes.com/numero/avril-2014 
 
LE MONDE DES RELIGIONS 
Église catholique, la femme sans parole, prise de position de François Bœspglug suite à la 
parution du Déni, interview de Virginie Larousse, Le monde des religions, n° 65, mai-juin 2014, 
p.22. 
http://www.lemondedesreligions.fr/images/2014/04/24/3848_sommairemdr.jpg 
http://ledeni.net/la-femme-sans-parole-entretien-sur-la-place-des-femmes-dans-leglise-a-
partir-de-la-lecture-du-deni-dans-le-monde-des-religions/ 
 
FRÉQUENCE PROTESTANTE 
L’Église en question, Interview de Maud Amandier et Alice Chablis par Anne Vial, émission 
Rendez-vous, Fréquence protestante, 7 juin 2014. 
http://ledeni.net/emission-rendez-vous-sur-frequence-protestante-100-7-fm/ 
 
RFI 
L’Eglise anglicane aura des femmes évêques, réaction de Maud Amandier interviewée par 
Geneviève Delrue, RFI, émission Religions du monde, 20 juillet 2014. 
http://www.rfi.fr/emission/20140720-1-benbassa-conflit-israelo-palestinien-eglise-
anglicane-angleterre/ 
http://ledeni.net/emission-religions-du-monde-sur-rfi/ 
 
EUROPE 1 
La révélation de l’année : le pape François, interview de Maud Amandier et Sabine Sauret 
par Olivier Duhamel et Michel Field, Mediapolis, Europe 1, 16 août 2014. 
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/mediapolis/sons/mediapolis-de-l-ete-16-
08-14-2204023 
http://ledeni.net/fr/ 
 
OSSERVATORE ROMANO 
En oubliant qu’il y a une histoire, beaucoup de stéréotypes dans un ouvrage français sur les 
femmes et l’Eglise, Lucetta Scaraffia, L’Osservatore Romano, quotidien du Vatican, 17 
septembre 2014. 

http://fhedles.fr/textes-en-ligne/le-deni-enquete-sur-leglise-et-legalite-des-sexes-gonzague-jd/
http://fhedles.fr/textes-en-ligne/le-deni-enquete-sur-leglise-et-legalite-des-sexes-gonzague-jd/
http://ledeni.net/recension-sur-le-site-de-la-fhedles/
http://www.lemondedesreligions.fr/images/2014/02/26/3699_sommaire3573.jpg
http://ledeni.net/recension-dans-le-monde-des-religions-marsavril/
https://www.revue-etudes.com/article/le-d-eacute-ni-enqu-ecirc-te-sur-l-rsquo-eacute-glise-et-l-rsquo-eacute-galit-eacute-des-sexes-16097
https://www.revue-etudes.com/article/le-d-eacute-ni-enqu-ecirc-te-sur-l-rsquo-eacute-glise-et-l-rsquo-eacute-galit-eacute-des-sexes-16097
https://www.revue-etudes.com/numero/avril-2014
http://www.lemondedesreligions.fr/images/2014/04/24/3848_sommairemdr.jpg
http://ledeni.net/la-femme-sans-parole-entretien-sur-la-place-des-femmes-dans-leglise-a-partir-de-la-lecture-du-deni-dans-le-monde-des-religions/
http://ledeni.net/la-femme-sans-parole-entretien-sur-la-place-des-femmes-dans-leglise-a-partir-de-la-lecture-du-deni-dans-le-monde-des-religions/
http://ledeni.net/emission-rendez-vous-sur-frequence-protestante-100-7-fm/
http://www.rfi.fr/emission/20140720-1-benbassa-conflit-israelo-palestinien-eglise-anglicane-angleterre/
http://www.rfi.fr/emission/20140720-1-benbassa-conflit-israelo-palestinien-eglise-anglicane-angleterre/
http://ledeni.net/emission-religions-du-monde-sur-rfi/
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/mediapolis/sons/mediapolis-de-l-ete-16-08-14-2204023
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/mediapolis/sons/mediapolis-de-l-ete-16-08-14-2204023
http://ledeni.net/fr/
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http://www.osservatoreromano.va/fr/news/en-oubliant-quil-y-une-histoire 
http://ledeni.net/recension-du-osservatore-romano-le-journal-officiel-du-vatican/ 
 
COMITÉ DE LA JUPE 
Quand on reparle du Déni, Sylvie de Chalus répond à la critique du Déni par Lucetta Scaraffia 
dans L’Ossevatore Romano , le comité de la jupe.fr, 27 octobre 2014. 
http://alpha.comitedelajupe.fr/?q=laics-et-femmes-deglise/quand-on-reparle-du-deni 
http://ledeni.net/quand-on-reparle-du-deni/ 
 
RADIO CITÉ GENÈVE 
Dialogue œcuménique sur la place des hommes… et des femmes dans l’Église, interview de 
Maud Amandier et Alice Chablis par Gilles Soulhac, émission Spiritualités, Radio Cité Genève, 
du 16 au 20 mars 2015. 
http://ledeni.net/dialogue-oecumenique-sur-la-place-des-femmes-et-des-hommes-dans-
leglise-sur-radio-cite-geneve/ 
 
CHOISIR 
Eve et Marie, éditorial de Lucienne Bittar, Choisir n° 660, revue culturelle des jésuites de Suisse 
romande, décembre 2014. 
http://ledeni.net/le-deni-a-lhonneur-dans-choisir/ 
 
50/50 MAGAZINE 
Ils sont au pouvoir, elles sont au service, Annie Sugier, Le dernier mot d’Annie, magazine 
50/50, 20 mai 2016. 
https://www.50-50magazine.fr/2016/05/20/le-deni/ 
http://ledeni.net/une-lecture-feministe-du-deni-dans-le-magazine-5050/ 
 

V. Conférences, débats, colloques 
 
FEMMES 3000 - ÉDHEC 
D’où viennent les inégalités hommes-femmes ? Religion et société : à la source des 
stéréotypes, conférence débat de Maud Amandier, à l’invitation de Femmes 3000, Edhec 
Business School, Nice, 24 mars 2014. 
http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/archive/2014/02/20/66e-conference-debat-d-
ou-viennent-les-inegalites-hommes-fem-2995163.htmlhttp://ledeni.net/conference-debat-
femmes-3000-cote-dazur/ 
 
CHRÉTIENS EN MARCHE 
Comment l’Eglise construit l’inégalité, conférence débat d’Alice Chablis à l’invitation de 
Chrétiens en marche 72, avec Elisabeth Dufourcq, conférence à deux voix « L’égalité 
homme/femme dans l’Eglise », Le Mans, 4 avril 2014. 
https://ccbf-sarthe.com 

FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX 
Rencontre avec les lecteurs et lectrices du Déni, Maud Amandier, Festival du livre de Mouans 
Sartoux 4 et 5 octobre 2014. 
http://ledeni.net/festival-du-livre-de-mouans-sartoux/ 
 
COMMUNION BÉTHANIE VERSAILLES 

http://www.osservatoreromano.va/fr/news/en-oubliant-quil-y-une-histoire
http://ledeni.net/recension-du-osservatore-romano-le-journal-officiel-du-vatican/
http://jupe.fr/
http://alpha.comitedelajupe.fr/?q=laics-et-femmes-deglise/quand-on-reparle-du-deni
http://ledeni.net/quand-on-reparle-du-deni/
http://ledeni.net/dialogue-oecumenique-sur-la-place-des-femmes-et-des-hommes-dans-leglise-sur-radio-cite-geneve/
http://ledeni.net/dialogue-oecumenique-sur-la-place-des-femmes-et-des-hommes-dans-leglise-sur-radio-cite-geneve/
http://ledeni.net/le-deni-a-lhonneur-dans-choisir/
https://www.50-50magazine.fr/2016/05/20/le-deni/
http://ledeni.net/une-lecture-feministe-du-deni-dans-le-magazine-5050/
http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/archive/2014/02/20/66e-conference-debat-d-ou-viennent-les-inegalites-hommes-fem-2995163.html
http://femmes3000cotedazur.blogspirit.com/archive/2014/02/20/66e-conference-debat-d-ou-viennent-les-inegalites-hommes-fem-2995163.html
http://ledeni.net/conference-debat-femmes-3000-cote-dazur/
http://ledeni.net/conference-debat-femmes-3000-cote-dazur/
https://ccbf-sarthe.com/
http://ledeni.net/festival-du-livre-de-mouans-sartoux/
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L’identité : comment être soi-même au-delà des assignations de l’Eglise catholique ?, 
rencontre avec Alice Chablis, à l’invitation de la Communion de Béthanie, communauté 
œcuménique des personnes homosensibles et transgenres, Versailles, 29 novembre 2014. 
 
PUBLIC SÉNAT 
Religions, Temple de la non-parité, émission « Le débat » de Claire Barsacq avec Alice 
Chablis, Delphine Horvilleur, Fariba Hachtroudi et Odon Vallet, Public Sénat, 30 mars 2015. 
https://www.publicsenat.fr/emission/religions-temple-de-la-non-parite-9513 
http://www.dailymotion.com/video/x2l5pva 
http://ledeni.net/religions-temple-de-la-non-parite-sur-public-senat/ 
 
GRANDE LOGE FÉMININE DE FRANCE 
Ils sont au pouvoir, elles sont au service : la construction catholique du genre, Maud 
Amandier et Alice Chablis, communication au colloque “Droits des femmes et contenus 
théologiques : une confrontation inévitable”, organisé par la Grande loge féminine de France 
pour son 70eme anniversaire, Paris, 12 mars 2016. (Actes publiés). 
https://www.glff.org/commission.html 
https://www.fm-mag.fr/evenement/droits-des-femmes-et-contenus-theologiques-une-
confrontation-inevitable 
http://ledeni.net/12-mars-2016-colloque-de-la-grande-loge-feminine-de-france/ 
 
CENTRE DE REFLEXION CHRETIENNE 
Les femmes dans l’Eglise, conférence débat, à l’invitation du Centre de réflexion chrétiens, 
Chartres, 17 mars 2016. 
https://djpod.com/findevie/conference-le-deni 
https://djpod.com/crc/conference-les-femmes-dans-l-eglise 
http://ledeni.net/conference-et-debat-a-chartres-la-place-des-femmes-dans-leglise/ 
 
DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES DU SÉNAT 
La laïcité garantit-elle l’égalité femmes hommes ?, Rapport d'information de Mme Chantal 
Jouanno, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, Entretien avec Maud Amandier 
et Alice Chablis, n° 101 (2016-2017) - 3 novembre 2016, p. 313 à 320. 
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-101-notice.html 
http://ledeni.net/les-auteures-du-deni-auditionnees-par-la-delegation-senatoriale-aux-
droits-des-femmes/ 
 
DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES DU SÉNAT 
Débat sur le rapport d’information de Chantal Jouanno, fait au nom de la délégation aux 
droits des femmes du Sénat, Intervention d’Agnès de Préville et de Sabine Sauret, 12 janvier 
2017. 
http://videos.senat.fr/video.297098_5878ad96023af.debat--la-laicite-garantit-elle-l-egalite-
femmes-hommes-- 
http://laicart.org/la-laicite-garantit-elle-legalite-femmes-hommes/ 
http://ledeni.net/reunion-debat-au-senat-sur-la-laicite-et-les-droits-des-femmes-avec-les-
auteures-du-deni/ 
 
DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES ALPES MARITIMES 
La laïcité est-elle facteur d’émancipation pour les femmes ?, conférence d’Agnès de Préville, 
à la demande de la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité des Alpes maritimes, 
préfecture de Nice, 31 janvier 2017. 

https://www.publicsenat.fr/emission/religions-temple-de-la-non-parite-9513
http://www.dailymotion.com/video/x2l5pva
http://ledeni.net/religions-temple-de-la-non-parite-sur-public-senat/
https://www.glff.org/commission.html
https://www.fm-mag.fr/evenement/droits-des-femmes-et-contenus-theologiques-une-confrontation-inevitable
https://www.fm-mag.fr/evenement/droits-des-femmes-et-contenus-theologiques-une-confrontation-inevitable
http://ledeni.net/12-mars-2016-colloque-de-la-grande-loge-feminine-de-france/
https://djpod.com/findevie/conference-le-deni
https://djpod.com/crc/conference-les-femmes-dans-l-eglise
http://ledeni.net/conference-et-debat-a-chartres-la-place-des-femmes-dans-leglise/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-101-notice.html
http://ledeni.net/les-auteures-du-deni-auditionnees-par-la-delegation-senatoriale-aux-droits-des-femmes/
http://ledeni.net/les-auteures-du-deni-auditionnees-par-la-delegation-senatoriale-aux-droits-des-femmes/
http://videos.senat.fr/video.297098_5878ad96023af.debat--la-laicite-garantit-elle-l-egalite-femmes-hommes--
http://videos.senat.fr/video.297098_5878ad96023af.debat--la-laicite-garantit-elle-l-egalite-femmes-hommes--
http://laicart.org/la-laicite-garantit-elle-legalite-femmes-hommes/
http://ledeni.net/reunion-debat-au-senat-sur-la-laicite-et-les-droits-des-femmes-avec-les-auteures-du-deni/
http://ledeni.net/reunion-debat-au-senat-sur-la-laicite-et-les-droits-des-femmes-avec-les-auteures-du-deni/
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http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Information-de-l-Etat/Les-services-de-l-Etat-en-
images/Lancement-du-dispositif-Femmes-et-societe 
https://www.facebook.com/Prefecture06/photos/a.1054009101393004.1073742928.48642900
4817686/1054009294726318/?type=3 
 
2016, La Roche sur Yon. 
http://www.infolocale.fr/la-roche-sur-yon_85191_solidarite-eglise-en-liberte-85_143363 
 
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT 
Du mythe d’Eve à aujourd’hui : menace du féminin ou danger pour les femmes ? 
participation au colloque organisé par Houria Abdelahoued et Hélène Godefroy, « La menace 
du féminin : fantasme ou réalité ? », UFR d’études de psychanalyse, Paris Diderot, 22 avril 
2017. 
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/wp-content/uploads/2017/02/Prog-menace.pdf 
 

VI. Autres publications des auteures À PARAÎTRE 
La tentation du politique, l’exemple de l’Eglise catholique, Agnès de Préville et Sabine 
Sauret, contribution à un ouvrage collectif sur la diversité religieuse en entreprise (livre à 
paraître). sous la direction d’Églantine Jamet-Moreau et Pierre-Yves Moret. 
 
 

 

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Information-de-l-Etat/Les-services-de-l-Etat-en-images/Lancement-du-dispositif-Femmes-et-societe
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Information-de-l-Etat/Les-services-de-l-Etat-en-images/Lancement-du-dispositif-Femmes-et-societe
https://www.facebook.com/Prefecture06/photos/a.1054009101393004.1073742928.486429004817686/1054009294726318/?type=3
https://www.facebook.com/Prefecture06/photos/a.1054009101393004.1073742928.486429004817686/1054009294726318/?type=3
http://www.infolocale.fr/la-roche-sur-yon_85191_solidarite-eglise-en-liberte-85_143363
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/wp-content/uploads/2017/02/Prog-menace.pdf

