“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

Assemblée générale du 30 mai 2013
Rapport moral et d’activités 2012
RAPPORT MORAL
Nous nous réunissons en Assemblée générale ordinaire pour délibérer et voter sur le rapport moral, le
rapport d’activités et le rapport financier avec affectation des résultats. Nous procèderons également au
renouvellement du Conseil d’administration et du bureau. Puis nous discuterons des projets et actions à
venir.
Tout d’abord, je voudrais remercier la mairie du 6° qui met cette salle à notre disposition ce soir, la salle
n°1 les 1er lundis et 3° jeudis du mois, ainsi qu’un bureau au 33 bis que nous partageons avec d'autres
associations. Nous en disposons l’après-midi.
Le rapport moral a pour rôle de montrer la conformité des actions avec l'objet social de l'association. Le
rapport d’activités est présenté en fonction des différents objectifs de Regards de Femmes.
En 2012, Regards de Femmes a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs, nationalement et
internationalement, en tant qu’ONG accréditée par l’ONU. Les invitations à participer à des colloques
internationaux par d’autres ONG, par des ambassades de France, par des Ministres d’Etat francophones
rencontrés lors de réunions internationales, ont été nombreuses.
L’année 2012 a été marquée par la réalisation du colloque, à Villeurbanne « Système prostitueur,
violence machiste archaïque » dans le cadre de la 2ère quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la
région Rhône-Alpes. Un grand nombre d’associations partenaires dans le collectif « Abolition 2012 »
sont intervenues.
En 2012, Chloé Jégou a poursuivi son service civique et Marie-Mélitine Monnier a pris la suite.
Comme tous les ans, nous avons eu de nombreuses rencontres avec les responsables institutionnels
et politiques, nationaux et internationaux (UNESCO, ONU Femmes,…)
Comme toujours depuis plus de 10 ans, les thèmes débattus dans les cafés Regards de Femmes montrent
notre capacité à prévoir les sujets d'actualité. Leur succès ne se dément pas. La qualité des grands
témoins prouve la reconnaissance de notre association.
De même, notre capacité à réagir rapidement et efficacement à l'actualité, est reconnue. Les sollicitations
des journalistes, les très nombreux appels téléphoniques, les centaines de mails reçus pour nous informer
de situations problématiques, ici et ailleurs, en sont la preuve.
Nous avons également répondu positivement aux propositions d'actions en partenariats avec d'autres
associations.
33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com
Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures
Association, loi de 1901, reconnue d’intérêt général, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU

Nous faisons connaitre nos actions par l’intermédiaire des 2 sites Internet :
Regards de Femmes : visiteurs différents 21160, visites 31 510, pages 63 161, Hits 224 850, bande
passante 7.87 Go.
Partagider : visiteurs différents 4 228, visites 8068, pages 27 976, Hits 61719, bande passante 1.54 Go.
par Facebook et twitter, ainsi que par des articles, communiqués de presse, interviews, pétitions, etc.
RAPPORT D’ACTIVITES

1 . Déconstruire les stéréotypes
Nous répondons positivement à de très nombreuses rencontres de lycéen-nes et d’étudiant-es qui
souhaitent nous interroger dans le cadre de travaux et recherches, depuis des lycéennes pour leur TPE "

Comment le phénomène des violences faites aux femmes est devenu un objet de politique
publique ? » jusqu’à des doctorantes en France et à l’étranger (Australie), des étudiant-es en droit,
psycho, photographie, sciences Po (université et IEP), sociologie, EM Lyon, etc.
7 mars Rencontre nationale du groupe de développement agricoles féminins à St Jean de Veyle (Ain).
10-11 mars Forum de la société civile pour un pacte social, organisé par la CFDT. Michèle Vianès a
animé le débat « Egalité femmes-hommes : changer de braquet ».

2. Parité professionnelle et parité politique
12 janvier Colloque organisé par le syndicat MG France à Paris Femmes médecins : les chemins de
la parité avec une intervention de Michèle Vianès.
23 mars Réunion publique sur thème « L'Émancipation des femmes, facteur de démocratie & de
développement » organisée par l'université Solidaire et Populaire à la MJC de l'Héritan à Macon et où
Michèle Vianès est intervenue.
4 avril Entretien avec Karine Babule au sujet du guide de l’ANACT « La mixité dans l’entreprise ».
Action dans l’Ain pour « Inciter les femmes vivant en milieu rural à être conseillères municipales » :
Dépôt du dossier auprès de la région, rencontres avec les différents partenaires du département : Conseil
général de l’Ain, Association des maires ruraux, chargée de mission Droits des femmes.

3. Violences envers les femmes
16 janvier Saïda Douki-Dedieu et Chloé Jégou ont participé à la réunion plénière du collectif droits des
femmes à la mairie de Vénissieux.
5 mars Rencontre d’étudiantes de l’EM Lyon pour une étude sur le stress des femmes au travail. Elles
ont réalisé un power point dynamique dans lequel Regards de Femmes est cité.
17 mars Dans le cadre du festival des films des pays francophones, le cinéma Le Club à Nantua (01) a
projeté en avant-première en France le film de Mohamed Diab "Les femmes du bus 678". Michèle
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Vianès a animé le débat à la suite de la projection.
29 mai Cinécité international a proposé un partenariat pour le lancement du film de Mohamed Diab
« Les femmes du bus 678 ». Regards de Femmes a pu disposer de 30 invitations que nous avons
distribuées à nos membres.
9-10 août Michèle Vianès a été invitée au Costa Rica par les Ambassades d'Allemagne et de France,
dans le cadre du 50ème anniversaire des accords de l’Elysée, pour participer au colloque : « La
prévention et la lutte contre les violences envers les femme » organisé en partenariat avec le PNUD,
l'Institut Interaméricain des droits humains, Red Feminista centroamerica, l'Université de Costa Rica,
l'institut National des femmes, Cefemina, pour intervenir sur 3 thèmes
 On ne nait pas victime, on le devient
 Rôle des associations dans la lutte contre les violences
 Le long chemin des françaises vers l’autonomie
Intervention également au lycée français de San José devant les classes de 1ère et terminale.
12-15 août L’ambassade de France au Guatemala en partenariat avec ONU femmes, l’Institut pour les
femmes de l’université de San Carlos, le Secrétariat présidentiel pour les femmes et de nombreuses
ONG ont invité Michèle Vianès à plusieurs colloques et réunions concernant la lutte contre les
violences envers les femmes. Elle a notamment participé à :
 Un forum sur le suivi et l’application des lois sur les violences envers les femmes.
 Un atelier avec des magistrats du Ministère public, dont Dra Juana Solis Rosales, présidente
de la Cour d’Appel du tribunal spécial contre les fémicides et autres formes de violences envers
les femmes qui va siéger pour la première fois le 24 aout 2012, des médecins responsables des
services médico-légaux, et les ONG qui accompagnent les agents du Ministère public.
 Une rencontre-débat avec les ONG locales et une visite au siège de l’association
 Sobravivientes pour rencontrer Norma Cruz (décorée de la Légion d’Honneur) et une des
psychologues de l’association.
Michèle Vianès a également participé à une émission de radio pour une radio locale qui s’adressait aux
expatriés.
8 octobre Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la région Rhône- Alpes,
Regards de Femmes a organisé un colloque à Villeurbanne (69) intitulé : Le système prostitueur :
violence machiste archaïque.
10 décembre Michèle Vianès a assisté à la Conférence franco-suédoise sur la traite des êtres humains
et la prostitution organisée par l’Ambassade de Suède en France et l’Institut suédois de Paris, en
partenariat avec la Cour d’appel de Paris.

4. Égalité femmes/hommes et laïcité
15 février Regards de Femmes a participé à la réunion des associations laïques, au siège du Grand orient
de France à Paris pour l’analyse et la rédaction des commentaires à la suite de la parution du Guide de la
laïcité du PS.
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20 février Entretien avec une étudiante de Grenoble en M2 de droit pour son mémoire de recherche sur
la prise en compte du fait religieux par les pouvoirs publics dans le fonctionnement des services publics.
8 mars Intervention de Michèle Vianès lors du débat organisé par l’AMAF à la mairie du 9ème
4 avril Débat animé par Benoit Lucien Vaillot au lycée technique Jacob Heutzler à Firminy, à la suite du
spectacle de La Nébuleuse.
12 avril Saïda Douki Dedieu, professeure émérite de psychiatrie, membre de Regards de Femmes, a été
auditionnée par le Haut Conseil à l'Intégration sur la question de la laïcité dans l’enseignement
supérieur.
19 juin Le club BPW Côte d’Azur a organisé à Cannes une conférence-débat : " Femmes et hommes
face au stress au travail : mêmes motifs, mêmes effets? " avec Michèle Vianès.
25 juillet Regards de Femmes a participé à Londres, la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques à
l’action « Justice pour les femmes » menée par le « comité Atlanta + » afin de promouvoir les valeurs
d’universalisme et de neutralité dans le sport et d’enterrer symboliquement la charte olympique en la
jetant dans la Tamise.
22 octobre Réception par le président de l’Assemblée Nationale, à l’Hôtel de Lassay, des responsables
des associations de droits des femmes.
3 novembre Intervention de Michèle Vianès auprès de la section de la légion d’honneur de l’Ain
« L’égalité femmes-hommes, où en sommes-nous aujourd’hui en France ? ».
22 novembre 2012 Dans le cadre de l’année européenne du vieillissement actif, le Ministère du Travail
de Slovaquie, en partenariat avec l’Ambassade de France, a organisé une journée d’échange et de
réflexion sur la question : femmes âgées sur le marché du travail : possibilités et défis. Michèle
Vianès s’est exprimée sur le thème : « Vie professionnelle pour les femmes âgées – réalités et
stratégies d’un vieillissement actif ».
1er décembre Regards de Femmes a été co-organisatrice de la conférence-débat « Europe et Laïcité »
organisée par le collectif 1905 de la région Rhône-Alpes à la mairie du 8ème dans le cadre de la journée
de la laïcité 2012. L’intervention de Michèle Vianès portait sur la « Laïcité et autonomie des femmes
en Europe ».
11 décembre Michèle Vianès a assisté au 3ème colloque sur la laïcité organisé par le PS à l’Assemblée
nationale avec les ministres Vincent Peillon, Christiane Taubira et Manuel Valls.

5. Solidarité entre les femmes de France, d’Europe et d’ailleurs
16 février Les Maires Ruraux de L'Ain ont organisé un Diner-débat "Les femmes dans le monde" avec
Michèle Vianès et les témoignages de Sylvie GOY-CHAVENT (Sénatrice - Maire de Cerdon), Christine
GONNU (Vice-Présidente du Conseil Général - Maire de Baneins), Céline TOURNUS, Emmanuelle
DELLA SHIAVA (Directrice artistique du Théâtre Pêle-mêle de Villefrance/Saône).
13 mars Delphine Huddleston, Chloé Jegou, Patricia Jullien, Régine Vanon et Michèle Vianès ont
participé à Genève au 4ème sommet pour les droits humains et la démocratie pour soutenir Asia Bibi et
les intervenants, en majorité originaire d’Asie cette année, dénonçant les violations des droits de
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l’Homme dans leurs pays.
21 mars Présentation de Regards de Femmes lors de l’Assemblée générale de l’association ThoisseyPoa (Burkina-Faso) qui agit pour la scolarisation des filles.
3 septembre Rencontre avec Fakhera Monsavi, Afghane, doctorante en sciences politiques à l'IEP de
Lyon II et l'ENS Lyon.
5 septembre Regards de Femmes était invitée à intervenir à Genève au 4ème forum international des
ONG sur les droits économiques, sociaux et culturels de la femme : From adopting laws to their full
implementation : Non Governmental organizations’ role
Novembre 2012 L’association des Juristes sénégalaises (AJS) a organisé, à Dakar, le XXIème Congrès
de la fédération Internationale des femmes des carrières juridiques, avec pour thème : La paix Garantie
des droits humains. Michèle Vianès était invitée pour présenter une communication : « Genre et post
conflit : comment promouvoir le rôle des femmes dans la reconstruction post-conflit ».

6. Café Regards de Femmes
2 février L’émancipation des femmes : enjeux de santé, de démocratie, de développement.
Saïda Douki Dedieu, professeure émérite de psychiatrie à la faculté de médecine à Tunis, professeure
associée à la faculté de médecine de Lyon.
1er mars Regards d’une responsable syndicale sur le monde du travail.
Laurence Laigo, secrétaire nationale de la CFDT en charge de la politique des garanties collectives,
des salaires, de la consommation et du pouvoir d’achat, anime la politique confédérale en direction des
femmes, des fonctions publiques, de la réforme et des évaluations de l’État.

29 mars Violences envers les femmes où en est l’application de la loi du 9 juillet 2010 ?
Anne Lacombe, vice-procureur au TGI de Lyon et Laurence Junod Fanget, avocate.
31 mai 2012 Le cerveau et les muscles ont-ils un sexe ? Les encyclopédies en question.
Christine Detrez, maîtresse de conférence en sociologie à l’ENS de Lyon, agrégée de lettres classiques
et docteur de sociologie.
30 octobre Présentation du dernier livre de Djemila Benhabib, prix international de la laïcité 2012 , « les
soldats d’Allah à l’assaut de l’occident ».
Djemila Benhabib, journaliste, écrivain.
29 novembre Femme, plasticienne, au quotidien …
Catherine Grangier Durandard, plasticienne.

7. Partenariats avec d’autres associations, représentation, jury
Regards de Femmes est membre de :
 La CLEF : Michèle Vianès
 CA du CIDFF du Rhône : Elisabeth Gauchet
 Collectif « droits des femmes » de la ville de Lyon : Maguy Girerd
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 Collectif « droit des femmes » de la ville de Vénissieux : Saïda Douki-Dedieu / Marie- Mélitine
Monnier
 Collectif « droit des femmes » de la ville de Vaulx-en-Velin : Saida Douki Dedieu et Chloé
Jegou
 Comité laïcité république Paris : Nicole Raffin, Secrétaire générale de l’antenne Ile-de- France
 Collectif 1905 Rhône Alpes : Michèle Vianès et Marie Mélitine Monnier
 Abolition 2012 : Robert Pigeon, trésorier de l’antenne Ile-de-France
 Jury prix de la laïcité Paris : Michèle Vianès
Nous assistons aux réunions organisées par les associations partenaires : Supplément dâmes, BPW
Lyon, etc.

8. Interviews presse écrite, radio, et TV
Principaux communiqués de presse
30 janvier Suite au viol collectif commis par des mineurs sur une jeune fille mineure dans le centre
commercial de la part dieu le samedi 28 janvier dans l’après-midi. Regards de Femmes a publié un
communiqué de presse : « Encore un viol collectif commis en plein jour, dans le centre de Lyon.
Regards de Femmes est indignée!».
9 mars Regards de Femmes a publié un communiqué de presse : « L’interdiction de la jupe au
collège : provocation ou soumission ? » suite à la réaction du principal adjoint du collège de Poncin
(01) qui a demandé aux collègiennes venues en jupe, pour marquer la journée internationale des
femmes, de se changer.
25 juin Regards de Femmes apprécie l’affirmation abolitionniste de Najat Vallaud-Belkacem, pour
libérer la France du système prostitueur
Principaux entretiens médias
Presse écrite : Interview du Progrès, de Marianne (Collège de Poncin et Martine Gozlan, sur les
cantines scolaires), Le féminin éditions Rhône-Alpes, la Tribune de Lyon, Lyon capitale, Lyon mag,
L’ONTOP, etc.
Regards de Femmes a été l’une des associations choisie par le Magazine ELLE pour poser une question
via une vidéo, aux candidat-es à la présidence (sur la parité politique). Cette vidéo a été retransmise en
direct lors de la journée-événement organisée à Sciences-Po.
Radio : Interview de RCF Ain, Radio Scoop, Radio espace, Fréquence protestante (Paris), etc.
TV : Interview France 3 Lyon, TLM, Lyon Capitale TV, participation au JT de France 3 Lyon sur le
harcèlement sexuel.
Participation au webdocumentaire « Qui veut garder les enfants ? » de Cosme Bongrain.
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