“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 4 avril 2016
Rapport moral et d’activités 2015
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, comme tous les ans, 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 que tous les mercredis.
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.
L’année 2015 a été marquée par les attentats terroristes qui justifient plus que jamais l’application stricte
des principes de laïcité et d’égalité femmes-hommes dans tous les espaces. Et surtout de n’être ni dupes
ni complices de l’idéologie obscurantiste du patriarcat théocratique.
En 2015, 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
par des entités onusiennes (UNHCR Apatridie) ou par d’autres associations et ONG ont été nombreuses.
Les journées de formation pour les femmes élues en milieu rural se sont poursuivies et enrichies par la
réalisation du colloque, au Palais des Nations (ONU) à Genève « Pas de gouvernance démocratique
sans les femmes ». Pendant la 59ème CSW à l’ONU à New York, nous avons organisé un atelier
francophone « Des actions pour refuser toutes violences envers les femmes et les filles sous prétexte
de traditions ou religions ». Dans le cadre de la 5ème quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la
région Rhône-Alpes nous avons organisé à Vénissieux un colloque international « La scolarisation des
filles Pour avancer lever les obstacles en France et dans le monde». Nous avons poursuivi nos
actions pour la déclaration des naissances pour tous les enfants.
Comme tous les ans, nous avons eu de nombreuses rencontres avec les responsables institutionnels
et politiques, nationaux et internationaux (Ministères, UNICEF, ONU Femmes, PNUD…)
Comme toujours, depuis 15 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.
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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 partenariat avec d'autres
associations.
L’association fonctionne grâce à vos adhésions et vos dons ainsi qu’au temps accordé par tous-tes les
bénévoles. La recherche de partenariats financiers, indispensable pour mener nos actions, prend une
grande partie de notre temps et de notre énergie. En 2015, Dominique Nachury, députée du Rhône, a
accordé une subvention sur sa réserve parlementaire pour nos actions en tant qu’ONG ayant son siège
dans sa circonscription. Le Ministère des Affaires Etrangères, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la
Délégation aux Droits des Femmes et l’Office national des Anciens combattants (ONAC) de l’Ain, ainsi
que Fiducial ont également apporté leur soutien financier à nos actions.
Nous faisons connaitre nos actions par l’intermédiaire des 2 sites Internet :
Regards de Femmes : En 2015 visiteurs différents 57009 visites 102588, pages 313 789, bande
passante 40.12 Go.
(En 2014 visiteurs différents 38248, visites 59829, pages 161729, Hits 353 293, bande passante 31.43
Go)
Partagider : en 2015 visiteurs différents 11 811, visites 23 713, pages 64495, bande passante 5.19 Go)
(en 2014 visiteurs différents 11 062, visites 22422, pages 61 936, bande passante 4.44 Go)
Ainsi que par Facebook et Twitter, 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 de la
région qui souhaitent nous interroger dans le cadre de travaux et recherches, (Sciences po, Ecole
Normale Supérieure, Relations Internationale Sécurité défense Lyon 3, ISPCA, …), d’autres villes de
France (Paris, Bordeaux,…) et de l’étranger (Canada, Tunisie, USA, …)
2 février : Lycée professionnel Japy Lyon
13 février : Lycée Alfred Nobel Clichy sous-bois
2 mars : Etudiantes Sciences po Lyon
15 mars : Courses en jupes organisée par l’association des élèves sage-femmes de l’Ain au profit de
regards de femmes
23 mars : Lycée Lalande Bourg en Bresse classe de 2nde
13 avril : Lycée Alfred Nobel Clichy sous-bois
15 avril : Rotary de Lyon Vaise
27 septembre : Brunch débat Paris organisé par YOUTH TO YOUTH
26 novembre : Association jeunesse citoyenne.
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3 décembre Lycée Professionnel Agricole la Martellière à Voiron Préparation de la journée du 10 mars
2016 sur le thème Egalité femmes-hommes et Laïcité avec les enseignants des LPA de Belleville
(Rhône) Voiron (Isère) et Contamines sur Arve (Haute Savoie)
Journées de travail à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ain pour la création des
panneaux d’exposition Roll up à partir de l’ouvrage collectif « 1914-2014, femmes de l’Ain faiseuses
d’Histoire, passeuses d’espoir »

2. Parité professionnelle et parité politique

2.1. Parité politique
2.1.1. Intervention à Ankara 6 et 7 janvier
Notre action sur la parité politique au niveau local est citée en exemple par le Haut Conseil à l’Egalité
entre les Femmes et les Hommes, qui a demandé à Michèle Vianès de présenter nos actions à
l’Université d’Ankara (Turquie) les 6 et 7 janvier 2015 dans le cadre d’un programme financé par l’UE
pour les élues locales.
2.1.2. Soutien aux femmes élues en milieu rural dans le cadre de l’appel à projet de la région RhôneAlpes sur l’égalité femmes-hommes en milieu rural
A- Matinées de formation Organiser, animer, participer à une réunion
Ain, Bourg en Bresse, 30 janvier, Drôme, Vinsobres, 6 juin et Chabeuil, 13 juin, Ardèche, Saint Laurent
du pape, 24 octobre
Organisation
Toute l’équipe de Regards de Femmes a préparé en amont les journées : rencontres avec les partenaires
institutionnels, avec les médias, information et inscription des participantes, …
Lettre d’information à toutes les mairies des 3 départements, flyers, affiches, publicités dans les
journaux.
Lettre d’invitation spécifique avec programme détaillé de chaque journée.
Pages sur le site de Regards de Femmes, annonces sur facebook et twitter, informations en temps réel
par les réseaux sociaux.
Lors de chaque journée, 3 ou 4 membres de l’association étaient présentes pour l’accueil et les échanges
lors des pauses.
Interventions
Christelle Champion, et Laure Pouzergue, professionnelles de la communication
Les déléguées départementales des droits des femmes de l’Ain, l’Ardèche et la Drôme ont présenté les
actions de leur service.
Les maires des communes ont accueilli les stagiaires
Public
Âges très variés, milieux socioprofessionnels très divers,
Débats
Extrêmement passionnants, grande réactivité des participantes. Témoignages sur la fonction d’élue, la
demande voire l’agressivité de certains administrés, mais également sur la satisfaction personnelle d’agir
dans l’intérêt collectif de la commune, la gestion de la cité.
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Retombées Médiatiques Presse écrite et audio-visuelle
Articles dans les rubriques locales des quotidiens ou hebdo locaux, avec photo à la suite de chaque
journée, reportages par les radios locales
Evaluation qualitative
Satisfaction de toutes les participantes. Sérénité et assertivité enrichies pour animer une réunion et
argumenter de façon positive.
Suites
Demandes de formations analogues à nouveau en Ardèche, dans la Drôme et en Haute Savoie
B- Colloque « Pas de gouvernance démocratique sans les femmes » 7 septembre au Palais des
Nations à l’ONU Genève
Dans le cadre du programme de la région Rhône-Alpes, Regards de Femmes, avec le soutien du MAEDI, avait
pour objectif de montrer que les femmes, comme les hommes, sont actrices de la démocratie et de présenter des
modalités effectives pour une participation paritaire des femmes et des hommes dans les instances
représentatives élues (programme en pièce jointe).
Parmi les intervenantes, au niveau international, Mesdames Nicole Ameline, Innocence Ntap Ndeye, ancienne
Ministre d’Etat de la fonction Publique et du travail du Sénégal, aujourd’hui Présidente du Haut Dialogue Social, la
Pre Amsatou Sow Sidibe, Ministre du Sénégal, Conseillère du Président chargée des droits humains et de la
paix, Yaba Tamboura Conseillère genre de la Ministre de la femme, des enfants et de la famille du Mali.
162 personnes (12% d’hommes) ont participé à cette rencontre débat, les 2/3 étaient des élues rhônalpines :
conseillères municipales, communautaires, départementales, régionales, maires et maires adjointes,
parlementaires, mais également des représentantes d’associations, de syndicats et d’ONG Françaises, Suisses,
Burkinabés, Canadiennes, Ivoiriennes, Maliennes et Sénégalaises, de l’UEMOA, ainsi que des missions
permanentes à l’ONU Genève, la présidente du Collectif des femmes pour la promotion du patrimoine immatériel
en francophonie, etc.
« Après un rassemblement aussi galvanisant, les participantes sont reparties avec leur bâton de pèlerin dans
leurs communes et assemblées. Sans être bien persuadées de l’existence d’un leadership féminin, le « Yes we
can » était dans tous les esprits » Dauphiné Libéré, Genève, 11/09/2015
Lors de l’ouverture, le représentant permanent adjoint de la Mission de la France à l’ONU Genève a rappelé que
« la France est pleinement mobilisée pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et
elle saisit toutes les occasions pour porter ce sujet dans les instances internationales. »
Pour les intervenant.e.s et les participant.e.s, tant qu’il y a besoin de lois sur la parité, cela signifie que
l’universel n’est pas encore entré en politique.
Pendant et après la journée, la circulation de tweets, les partages sur Facebook (3010 portées de publication,
1290 personnes atteintes pour le lien avec le site web de la Mission permanente de la France) ont montré l’intérêt
largement partagé de cette journée. Une équipe de média Sénégalaise a filmé les débats de la matinée pour un
reportage télévisé.
Des journées de formation pour développer l’assertivité des femmes élues, analogues à celles qui ont eu lieu
dans l’Ain, l’Ardèche et la Drôme ont été demandées par les élues de Haute-Savoie et vont être organisées en
2016 avec le partenariat de l’Association des Maires Ruraux.

2.2. Parité professionnelle
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20 octobre ONU Genève Nouveau dialogue social pour réduire les écarts sur les inégalités de genre
Répondre aux nouveaux objectifs de responsabilité sociale des entreprises au-delà de 2015 Intervention
Michèle Vianès Colloque CEREPPOL
27 novembre Bourg en Bresse Les femmes et le travail Autonomie et dignité Intervention Michèle
Vianès, Table ronde dans le cadre de l’exposition Au Fils d’Indra
8 octobre Les jeunes face à l’emploi dans les pays en développement, colloque organisé par Plan
International, Paris, OCDE

3. Violences envers les femmes
Toujours de nombreux appels téléphoniques de femmes victimes de violences, nous les orientons vers
les associations ad hoc à proximité de leur domicile.
30 mars : L’Homme qui répare les femmes projection en avant première organisée par l’OIF et encontre
avec le docteur Mukwege
1 avril : Femmes paix et sécurité Intervention de Michèle Vianès « dans le cadre du mois de la
francophonie, réunion organisée par France Québec, à l’Alliance française à Lyon
22 avril : « IVG 40 ans après » Participation à la soirée organisée par France 3 Rhône-Alpes, Gwenaëlle
Fougerat et Michèle Vianès
22 mai Système prostitueur, violence machiste archaïque Intervention de Michèle Vianès au café Philo
de La Garde (Var)
29 mai Estimation du coût économique et social de la prostitution en France Présentation des résultats
l’étude ProstCost Evry Mouvement du Nid, Anaïs Lehman et Michèle Vianès

4. Égalité femmes/hommes et laïcité
7 et 11 janvier Je suis Charlie Participation aux manifestations
4 février Ministère de l’Education Nationale Rendez-vous avec le conseiller de la ministre pour
présenter « Les 10 mots qui font la France (Robert Pigeon et Michèle Vianès)
6 mars : Bourg en Bresse, Direction Cohésion Sociale 1914-2014 Femmes de l’Ain faiseuses
d’Histoire, passeuses d’espoir Présentation de la brochure en présence du Préfet de l’Ain
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18, pour mettre en lumière les
femmes du département de l’Ain, un partenariat a été établi entre la chargée de mission du service des
droits des femmes et de l’égalité, le directeur de l’ONAC de l’Ain, la Section de la Légion d’Honneur du
département et Regards de femmes, association porteuse du projet.
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Michèle Vianès a présenté la manière dont les femmes ont remplacé les hommes, maris, pères, frères,
fils, mobilisés. Le service des archives départementales a recherché des documents écrits pour retracer
leur démarche de pionnières, de faiseuses d’Histoire.
Il a paru également important de montrer le chemin qu’elles ont tracé, leur rôle de passeuses d’espoir
pour les générations suivantes.
En miroir, des portraits de 10 femmes de l’Ain, aujourd’hui, occupant des postes de responsabilité,
mettent en lumière le chemin, ouvert par les femmes pendant la guerre de 14-18, pour les générations
futures.
Michèle Vianès a également été chargée d’établir une chronologie des droits des femmes à la suite de
cette guerre, considérée comme accélératrice de revendications concernant l’égalité en droits des
femmes et des hommes, en mettant l’accent sur les avancées professionnelles et les droits civiques.
15 mars : Course en jupes organisée par les élèves sages-femmes de Bourg en Bresse au profit de
regards de femmes (Christèle Dumas et Gwenaëlle Fougerat.
12 mai et 9 juin Réunions du Jury du prix de la laïcité à Paris pour choisir les lauréat-e-s
19 mai 40 ans du droit de vote des Françaises, Sénat, Martine Souvignet et Michèle Vianès
30 mai La laïcité à l’Université Colloque organisé par le Comité République et Laïcité à l’Assemblée
Nationale
8 et 9 juillet Transmission des valeurs de la République Pédagogie de la laïcité, enseignement laïque
des faits religieux et nouvel enseignement moral et civique l’Université d’été organisée par l’ESPE de
Lyon Participation de Michèle Vianès
10 juillet Journée mondiale sans voile, Paris Place de la République, organisée à par le Collectif
Femmes sans voile d’Aubervilliers, soutenue par Regards de Femmes. Intervention de Michèle Vianès
17 septembre Femmes contre extrémismes Au nom de dieu Assemblée Nationale réunion organisée par
Nicole Ameline, députée, présidente de la CEDEF/CEDAW Michèle Vianès, Nicole Raffin
19 octobre Bourg en Bresse 1914-2014 Femmes de l’Ain faiseuses d’Histoire, passeuses d’espoir
Déjeuner débat organisé par les femmes de l’Ain
26 octobre Participation à la remise du prix de la laïcité à l’Hôtel de Ville de Paris, Michèle Vianès,
Nicole Raffin
11 novembre Ars sur Formans 1914-2014 Femmes de l’Ain faiseuses d’Histoire, passeuses d’espoir
intervention Michèle Vianès à la cérémonie organisée par la Mairie d’Ars sur formans pour la
commémoration de l’Armistice

6

Participation de Nicole Raffin aux réunions du collectif laïque à Paris et de Michèle Vianès au collectif
Rhône-Alpes

5. Solidarité entre les femmes de France, d’Europe et d’ailleurs
23-24 février Abidjan Michèle Vianès a été invitée à intervenir sur la déclaration des naissances lors de
la Conférence interministérielle régionale (CEDEAO) de l’UNHCR Apatridie. Cette conférence
réunissait, les ministres de l’Intérieur et/ou de la Justice, les services centraux de l’état civil des 15 pays
de l’Afrique de l’Ouest, les entités onusiennes ad hoc pour lutter contre l’apatridie due à l’absence d’état
civil, par manque de services d’Etat ou à la suite des conflits.
9 au 15 mars, Onu New York 59ème session de la Commission de la Condition des Femmes (CSW).
Je tiens à rappeler l’aide financière déterminante de Fiducial pour cette action dont les comptes-rendus
figurent sur notre site www.partagider.fr
La 59ème commission avait pour objet l’évaluation de la réalisation de la plate-forme d’action de Pékin
20 ans après. Regards de femmes a organisé un atelier au sujet de la réalisation de l’article 124 « Des
actions pour refuser toutes violences envers les femmes et les filles sous prétexte de traditions ou
religions »
Nicole Ameline, présidente de la CEDEF/CEDAW, a rappelé les textes et conventions internationales et
la redevabilité des Etats par rapport à leur signature, Suzanne Haddad N’Guessan Zekré, procureur
général près la Cour Suprême de Cote d’Ivoire, Aicha Bekhti de l’association AMEL Algérie, Françoise
Morvan de la Clef (France) et Blandine Achi de l’ONEF (Cote d’Ivoire) ont montré que trop souvent les
lois sont votées sans les faire connaitre ou sans donner les moyens de les appliquer.
Mama Koité présidente de MUSONET (Mali) et de la Coalition malienne pour la Cour pénale
Internationale et Rachel Gogoua présidente de l’ONEF Côte d’Ivoire ont présenté les actions prioritaires
des objectifs du développement durable à réaliser d’ici 2030 pour le respect effectif des droits des
femmes et des filles
Regards de femmes a participé à la marche pour l’égalité le 8 mars à New York
8 avril Colloque sur Les enfants fantômes au Palais Bourbon, organisé par Laurence Dumont, VicePrésidente l’Assemblée Nationale
25 avril Lyon Africa 50 fête ses 5 ans, Karima Haddak, Patricia Jullien, Régine Vanon, Michèle
Vianès
27 avril-1er mai Abidjan Michèle Vianès a été invitée au Trentenaire de l’Association des femmes
juristes de Côte d’Ivoire. Intervention « Expériences de Regards de femmes dans la promotion des
droits des femmes, en France, en Europe et dans le monde »
25 septembre Consulat de Tunisie à Lyon Rallye Alyssa en Tunisie, présentation des équipes
5 octobre Vénissieux Scolarisation des filles pour avancer lever les obstacles en France et dans le
monde
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La 5ème quinzaine de l’égalité femmes-hommes de la Région Rhône-Alpes interrogeait sur « La liberté
a-t-elle un sexe ? ».
Regards de femmes a donc consacré son colloque international à l’éducation des filles puisque comme
l’avait souligné Victor Hugo « La liberté commence où l’ignorance finit » et comme l’a rappelé Koffi
Annan, ancien Secrétaire Général de l’ONU « Aucun instrument de développement n’est plus efficace
que l’éducation des filles »
Notre journée de réflexion organisée salle Irène Joliot Curie à Vénissieux pour qu’aucune fille ne soit
oubliée du développement dans l’agenda post 2015 a réuni 110 personnes dont 17 hommes.
Après l’ouverture par Michèle Vianès, Michèle Picard, maire de Vénissieux et Véronique Moreira, viceprésidente de la région Rhône-Alpes, un état des lieux en France et dans le monde a été dressé par
Frédérique Hannequin, chargée de mission égalité dans l’Académie de Lyon, Jean-Louis Auduc,
Professeur agrégé d’histoire, Bernadette Bah Kamanan, chargée d’études pour l’éducation des filles au
cabinet de la ministre de l’Education Nationale de Côte d’Ivoire et Dior Fall Sow, Présidente honoraire
de l’Association des juristes sénégalaises.
Plusieurs tables rondes se sont succédé. Lors de la 1ère Nina Charlier, professeure d’EPS et responsable
de la commission égalité du SNES FSU, Mélanie Bourrou proviseure du Lycée professionnel Charpak à
Chatillon sur Chalaronne (Ain) et Evelyne Nakache, professeur émérite des universités et membre du
CA de femmes et sciences ont dégagé les critères pour une éducation de qualité non sexiste.
La 2ème était consacrée aux obstacles. Ghislaine Durand, professeure des écoles, directrice d’une école
en ZEP a présenté les difficultés en France. Celles rencontrées en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au
Vietnam étaient présenté respectivement par Rachel Gogoua, présidente de l’ONEF Côte d’Ivoire, Odile
N’Doumbé Faye, secrétaire exécutive de l’AFARD au Sénégal et Chantal Selin, d’ADM Vietnam.
Lors de la 3ème table ronde Catherine Manciaux et Valérie Bernard, proviseures des lycées Alfred Nobel
à Clichy sous-bois et Marcel Sembat à Vénissieux, Hassna Ouakka et Marie Jeanne Courtier de
Solidarité Marathon des Sables à Ouarzazate, Christiane Saunier, secrétaire générale de toutes à l’école
(Cambodge), Mamadou Ouatara et Jacques Ferrand de Thoissey Poa (France/Burkina) nous ont présenté
les bonnes pratiques réalisées.
En conclusion Le monde ne pourra pas promouvoir les droits humains et lutter contre la pauvreté si la
scolarisation, la promotion et l’autonomisation des fillettes ne sont pas réalisées, si on n’aboutit pas à
l’égalité en droit des filles et des garçons.
Des mesures prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser l'éducation des fillettes ont été définies qui
sont publiées dans les actes du colloque (site www.partagider.fr ou version papier disponible)
16 octobre Quai d’Orsay, Paris COP 21 Les femmes s’engagent,
5-8 décembre DAKAR Sénégal Colloque AFARD Citoyenneté et autonomisation des femmes :
obstacles et défis en Afrique Michèle Vianès était invitée en tant qu’experte (déplacement pris en charge
par l’Ambassade de France, séjour par l’AFARD). Intervention « Universalisme versus relativisme
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culturel : comment garantir un dialogue interculturel qui pourrait constituer un enrichissement des
identités en Afrique ? »
11 décembre Paris COP 21 Participation à l’atelier sur l’état civil organisé par African land of business

6. Café Regards de Femmes
5 février La laïcité force et bouclier pour les femmes, Michèle Vianès, présidente de Regards de
femmes, essayiste
5 mars 1945-2015 Travail salarié, autonomie des femmes, temps de vie, Saida Douki Dedieu,
psychiatre et essayiste
4 juin L’interruption volontaire de grossesse Où en est-on en 2015 ? Dre Jocelyne Attia, Praticienne
hospitalier en gynécologie, oncologie et obstétrique,
5 novembre Jamais soumise, 20 ans dans l’enfer de l’obscurantisme Zohra K, auteure et plasticienne
3 décembre Les femmes investissent la culture et le sport Florence Beyli et Nassira Bouchrit, Rallye
féminin Alyssa en Tunisie, Sylvie Mongin Algan, Metteuse en scène, Directrice du NTH8 et
administratrice de l’association H/F
Parmi les cafés organisés par l’antenne Ile de France, Michèle Vianès a participé à celui du 4 février La
laïcité force et bouclier pour les femmes

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 : Elisabeth Gauchet
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
9 janvier « A mon ami Charb »
21 février Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes à ABIDJAN à la Conférence ministérielle
des Etats membres de la CEDEAO sur l’apatridie
20 mars Soutien à Pascale Boistard pour sa position sur le voile à l’université
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26 mars Alerte prostitution Répression pour les victimes et impunité pour les auteurs : le Sénat travaille
16 mois pour revenir 10 ans en arrière !
23 juin : Drone pour l’avortement : 1er vol vers la Pologne
3 juillet Regards de femmes participe au rassemblement à Paris à l’occasion de la journée internationale
sans voile
31 juillet Stop aux propos sexistes des élus
14 septembre Peut-on battre une femme en réunion impunément aujourd’hui en France
16 novembre Oui, Voltaire, nous continuerons à braver les diables fanatiques
4 décembre Une femme battue condamnée à 10 ans de réclusion : un déni de justice
29 décembre Gestation pour autrui condamnée par le parlement européen (avec le dessin de Charb La
GPA c’est 2 parents …et une esclave
Principaux entretiens médias
Presse écrite : Interview du Progrès, La Voix de l’Ain, Marianne, Tribune de Lyon, Lyon Capitale,
Dauphiné Libéré, L’Express, La Cohorte, …
Radio : Interview de RCF Ain, Radio Scoop, Radio espace, Fréquence protestante (Paris), France Info,
France Culture, etc.
Michèle Vianès est l’invitée de RCF Pays de l’Ain pour l’émission mensuelle Autre voix, autre vie,
diffusée le 2ème jeudi du mois à 12h10 et le samedi suivant à 10h15
TV : France 3 Lyon et Bourg en Bresse, Lyon Capitale TV, …
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