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Georges SERIGNAC
Grand Maître du Grand Orient de France
les membres du Conseil de l’Ordre,
vous invitent à la

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur le thème :

Les enjeux actuels
de la pensée universaliste
Mercredi 22 septembre 2021 à 19 h 30
Temple Arthur Groussier
Grand Orient de France
16 rue Cadet - 75009 PARIS
Pour des raisons de sécurité et d’accueil,
l’inscription est obligatoire sur : https://reservation.godf.org
Pour assister à la conférence, vous devez présenter une pièce d’identité
ainsi que votre Pass-Sanitaire ou un test PCR négatif ou antigénique (moins de 72 heures)

INTERVENTIONS

INTRODUCTION
par Jean JAVANNI,
Grand Maître adjoint Laïcité, République et enseignements

Madame Mireille QUIVY,
Le mouvement des idées aux États-Unis :
les mutations récentes dans l’éducation
Monsieur Xavier-Laurent SALVADOR,
La pénétration des théories du genre
et de la race dans l’Université française
Madame Nathalie HEINICH,
Les enjeux politiques de l’universalisme républicain

CONCLUSION
par Georges SERIGNAC,
Grand Maître du Grand Orient de France

Mireille QUIVY
Agrégée de littérature anglaise, Docteur en linguistique appliquée, anciennement
Maître de conférences en linguistique anglaise (Université de Rouen).
Ouvrage en préparation : « Quête d’identité et dérives identitaires : Réflexions
sur l’Amérique postmoderne et la France du XXIe siècle » (titre provisoire), Collection Débats Laïques, L’Harmattan.
Xavier-Laurent SALVADOR
Agrégé de lettres modernes, Docteur ès-lettres, Maître de conférences à l’Université de Paris 13 en langue et littérature médiévales et de la Renaissance.
Cofondateur de l’« Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires »
et responsable éditorial du site www.decolonialisme.fr.
Parmi ses articles et ouvrages :
Salvador, X.-L., et Patterson, J. (2020), « Paroles et images sur le commencement »,
Paradigme.
« De la race au genre à travers les relectures de Foucault », Revue des Deux
Mondes, septembre 2021.
En préparation avec Jean Szlamowicz, « Anti-manuel du wokisme » (titre
provisoire) éditions du Cerf (janvier 2022).
Nathalie HEINICH
Docteur en sociologie de l’École des hautes Études en Sciences sociales (EHESS),
directrice de recherche au CNRS (Centre de Recherche sur les Arts et le Langage,
CRAL).
Ses axes de recherche ont principalement porté sur la sociologie de l’art et les
crises de l’identité, notamment féminine. Ses dernières publications s’orientent
vers une sociologie des valeurs.
Auteur de nombreux ouvrages, elle a publié récemment : « Ce que le militantisme
fait à la recherche », Tracts, Gallimard, et « Oser l’universalisme. Contre le communautarisme », éditions Le Bord de l’Eau.

G O D F
16 rue Cadet - 75009 PARIS - www.godf.org

