“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 11 avril 2018
Rapport moral et d’activités 2017
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 et élire le Conseil
d’administration. Nous échangerons également sur les 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 la salle 10 le jeudi de 14h à
17h.
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 2017 a été marquée par la pétition dénonçant le voilement des fillettes en France. Le
conditionnement des fillettes dès leur plus jeune âge par les idéologues obscurantistes islamistes est une
maltraitance à enfant, s’oppose aux principes d’égalité femmes-hommes et de laïcité et les empêche de
rencontrer les autres..
En 2017, Regards de Femmes a poursuivi ses actions internationales en tant qu’ONG accréditée par
l’ONU, à l’ONU New York et Genève, sur la parité économique et sur la déclaration des naissances. La
création d’une plateforme numérique de sensibilisation des états et d’information des populations
www.etatcivil.pw a été possible grâce au soutien de la Fondation EDF, de la région Auvergne RhôneAlpes et des dons récoltés via les informations publiées quotidiennement sur la plateforme HelloAsso.
Lors de la Conférence des Femmes de la Francophonie à Bucarest et de l’Assemblée Générale du
Réseau Francophone pour l’Egalité Femmes-Hommes (RF-EFH), Michèle Vianès a été désignée comme
coordinatrice pour l’Europe du RF-EFH.
Regards de Femmes a pu mener ses actions grâce au mécénat de Fiducial, au soutien de l’Etat en région
via les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité, à la subvention de la ville de
Lyon pour la prise en charge de frais dus à la réalisation de café Regards de Femmes et bien sûr aux
adhésions et dons des adhérent.e.s et sympathisant.e.s. L’association fonctionne grâce aux adhésions et
aux dons de ses membres ainsi qu’au temps accordé par tou.te.s les bénévoles.
Les invitations à participer à des colloques par des agences de l’ONU, des entités internationales ou par
d’autres associations et ONG ont été nombreuses.
Comme tous les ans, nous avons eu de nombreuses réunions avec les responsables institutionnels et
politiques, nationaux et internationaux (Ministères, UNICEF, ONU Femmes, PNUD…). Regards de
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Femmes était invitée aux petits-déjeuners mensuels organisés par la Ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes.
A la suite des présidentielles, Regards de Femmes a été reçue à l’Elysée par la chargée de mission du
Président de la République pour lui présenter les actions de Regards de Femmes. Nous avons également
rencontré la Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des
nouveaux parlementaires de l’Ain et du Rhône.
Comme toujours, depuis 18 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 partenariat avec d'autres
associations.
Nous faisons connaitre nos actions par la diffusion d’informations à destination de plusieurs listes de
diffusion (membres, sympathisants, relations publiques,…) via le logiciel mailchimp, par l’intermédiaire
des 2 sites Internet www.regardsdefemmes.com et www.partagider.fr (Nombre de hits 766 354 et 22 Go
de données pour les 2 sites) ainsi que par Facebook (1 390 abonnés, 500 personnes atteintes en
moyenne, entre 1 000 et 5 000 sur les questions de laïcité) et Twitter (711 abonnés, 327 abonnements,)
par des articles, communiqués de presse, interviews, pétitions, etc.
RAPPORT D’ACTIVITES
1 . Déconstruire les stéréotypes
Nous répondons positivement à de très nombreuses demandes de lycéen-ne-s et d’étudiant-e-s de la
région et au-delà qui souhaitent nous interroger dans le cadre de travaux et recherches, (Lycées,
Sciences Po Lyon, Université Lyon II et Lyon III, Ecole centrale, Doctorante turque à Paris 8,
étudiant.e.s en Master de psychologie sociale à Lyon, ISPCA, …) et de l’étranger (Maroc) ainsi qu’à des
demandes d’interventions.
• 15 février : Intervention Lycée viticole Davayé (Saône et Loire)
• 2 mars : Etudiant Ecole centrale de Lyon mouvements féministes
• 19 mai : Journée de la jupe organisée par Syndicat général des lycéens à Paris et interview d’une
journaliste du Monde
• 3 juin : Rencontre avec une étudiante pour son master de fin d’études « Egalité femmes/hommes
au sein des organisations »
• 12 juin Rencontre avec étudiante du master « inégalités et discriminations Lyon II sur le
« féminisme intersectionnel »
• 18 octobre Lycéen.ne.s TPE Lycée Ampère Bourse Lyon
• 23 octobre Lycéennes TPE Lycée Récamier Lyon
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• 9 novembre Lycéen.ne.s TPE Ella Fitgerald Vienne
• 18 novembre Doctorante turque, Paris
• 22 novembre : Université Lyon 3 Invitation étudiants ADELY, intervention Catherine Aubry et
Michèle Vianès
• 29 novembre : Familles rurales de l’Ain Bourg en Bresse
• 27 décembre Lycéenne du lycée français de Casablanca
2. Parité politique et parité professionnelle
2.1. Parité politique
Montélimar 30 septembre Matinée de formation pour les élues « Organiser, animer, participer à
une réunion » à la demande des déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité de
l’Ardèche et de la Drôme, en raison du succès de nos formations les années précédentes.
Organisation
Toute l’équipe de Regards de Femmes, aidée par le stagiaire Aurélien Montbrun, 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 2 départements, appel téléphonique par le stagiaire.
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 la journée, 4 membres de l’association étaient présentes pour l’accueil et les échanges lors des
pauses.
Interventions
Professionnelles de la communication : Christelle Champion et Laure Pouzergue
Les déléguées départementales des droits des femmes de l’Ardèche et la Drôme ont présenté les actions
de leur service.
Public
Âges très variés, milieux socioprofessionnels très divers,
Débats
Grande réactivité des participantes. Une élue est venue spécifiquement pour raconter l’action fructueuse
qu’elle a mis en place en appliquant la stratégie présentée lors de la formation l’année précédente.
Retombées Médiatiques
Article dans la rubrique locale de la presse quotidienne régionale avec photo du groupe
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 et dans la Drôme
2.2. Parité professionnelle
Regards de Femmes a organisé à l’ONU New York pendant la CSW61 un atelier « Les crises et les
femmes fenêtres d’opportunités ou menaces de régression ». les intervenantes : Blandine Achi
(ONEF Côte d’ivoire), Sabine Basili (U2P, France), Fatoumata Kelly Djire (Msuonet, mali), Mylène
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Kamara Soro (Wanep, Côte d’Ivoire),Béatrice Ouin (CFDT, France), Yaba tamboura (COFEM, Mali),
Michèle Vianès (Regards de Femmes, France)Les panélistes ont présenté des bonnes pratiques pour le
renforcement du leadership et de la participation des femmes, l’élargissement des possibilités dans le
monde du travail, l’accès à un travail décent avec la mise en place de cadres normatifs et juridiques. Les
actes du colloque sont publiés sur le site www.partagider.fr
Pendant le Conseil des droits de l’Homme à l’ONU Genève, Regards de Femmes a organisé le 9 juin
avec la Mission permanente de la France à l’ONU un atelier « L’autonomisation économique moyen
de lutte contre les discriminations envers les femmes » Intervenant.e.s Madame Elisabeth Laurin,
Ambassadeure de France, M.Shameen Ahsan, Ambassadeur du Bengladesh, M. Eloi Laourou,
Ambassadeur du Bénin, Madame Kate Gilmore, Haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux
Droits de l’Homme, Arancha Gonzales, ITC, Philippe Marcadent, OIT, Les actes du colloque sont
publiés sur le site www.regardsdefemmes.com
A l’occasion du Tour de France de l’égalité, organisé par la Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre
les femmes et les hommes, Regards de Femmes a animé dans le lycée viticole de Macon-Davayé
(Bourgogne), une journée d’échanges et de réflexion : « Les métiers de la vigne et du vin, des métiers
pour les femmes ? ». Les témoignages des viticultrices, des œnologues, des cheffes d’exploitation ou
d’une sommelière ont montré la persistance des stéréotypes sexuées, l’importance des réseaux
professionnels de femmes et les avancées permises. Lorsque l’association « Femmes et vins de
Bourgogne », a été créée, les responsables ont subi attaques et sarcasmes des autres viticulteurs,
aujourd’hui elles entendent des viticulteurs, qui n’ont pas de fils, leur dire « c’est bien ce que vous
faites, ma ou mes filles pourront me succéder au domaine. »
Plusieurs articles dans la presse locale et professionnelle ont rendu compte de la journée.
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.
Pétition : Le voilement des fillettes risque majeur pour leur développement et leur santé : Halte à
la maltraitance des petites filles !
Saïda Douki Dedieu, psychiatre, a animé une réunion publique organisée par Regards de Femmes et
Libres MarianneS, le 8 février à Paris sur la maltraitance due au voilement des fillettes.
Lors du débat, de nombreuses personnes ont demandé de lancer une pétition pour dénoncer cette
maltraitance. Cela a été fait le 13 février. Voici le lien http://chn.ge/2zss9Gs
La pétition a été remise le 7 décembre à l’Elysée, avec la liste des 13 603 signataires et les
commentaires. Nous n’avons pas de retour pour l’instant. Au 9 avril 2018, il y a 14 100 signataires, la
pétition est toujours en ligne. Il faut continuer à la faire signer.
Débats à la suite de projections cinématographique
• 6 mars Ciné-débat organisé par le Centre social d’Oyonnax (Ain) autour du film No land’s song
de Ayat Najafi (France-Iran)
• 13 avril L'Aquarium ciné-café, Lyon 4ème « Les femmes du bus 678 » de Mohamed Diab,
Projection débat organisée par les étudiant-e-s en master 2 de cinéma à Lyon 2.(Egypte)
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• 20 avril Cinéma Lumière Fourmi, Lyon « Certaines Femmes » de Kelly Reichardt (USA)
• 2 mai Ciné Lumière Bellecour, Lyon « A mon âge, je me cache encore pour fumer » de
Rayhana (Algérie)
• 11 mai Ciné Lumière Bellecour, Lyon « Sonita » de Rokhsareh Ghaem Maghami (Iran)
• 25 octobre Ciné Lumière Bellecour Lyon « La Belle et la Meute » de Khaouter ben Hania
(Tunisie)
• 14 Novembre Institut Lumière Lyon « Docteur Mukwege, L’Homme qui répare les femmes »
de Thierry Michel et Colette Braeckmann (Belgique-Congo)
• 20 Novembre Comoedia Lyon « Mariana » de Marcela Said (Chili)
• 10 décembre cinéma Grenette Bourg en Bresse Ouaga Girls, de Theresa Traore Dahlberg,
projection débat organisée par le Comité laïque de l’Ain (Burkina Faso)

4. Égalité femmes/hommes et laïcité
26 janvier Mairie du 6ème A-t-on le droit de vivre sans religion ? Joseph Mace Scaron, Réunion
publique organisée avec le collectif laïque Rhône-Alpes.
8 mars : Place Bellecour, Lyon « Danser POUR ELLES » organisé par « Courir POUR ELLES »
Nicole Bez, Françoise Dalery et Lyda Phe : Stand et intervention de Regards de Femmes :
30 mars Assemblée Nationale, Paris, Colloque « Femme, Laïcité, Egalité, Handicap », organisé par
Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA) Intervention de Michèle Vianès, Rencontre avec Henda
Ayari, http://www.regardsdefemmes.fr/Documents/2017/FDFA-LAICITE.pdf
5 avril Bourg en Bresse Association des officiers de Réserve de l'Ain Le rôle remarquable des
femmes pendant la première guerre Mondiale Intervention de Michèle Vianès « Femmes et
présentation de la brochure 1914-2014 Femmes de l’Ain Faiseuses d’Histoire, passeuses d’espoir
30 Mai Paris Collectif laïque Intervention de Michèle Vianès Alliance des religions au sein des institutions
onusiennes des droits des femmes et attaques subies par la France pour son affirmation des principes
d’égalité femmes/hommes et de laïcité

10 juillet Place de la République Paris Journée mondiale Femmes sans voile organisée par « Femmes
sans voile d’Aubervilliers ». Lors de son intervention Michèle Vianès a dénoncé le voilement des
fillettes en France et a appelé à signer la pétition « Halte à la maltraitance des fillettes »
14 octobre Boutique Lush Lyon République Journée Charity Pot Party Les responsables de la boutique
Lush de Lyon République nous ont proposé de participer à une journée de présentation de nos actions à
la clientèle de la boutique. Le produit de la vente du produit charity pot ce jour-là serai reversé à
l’association. Ingwild Amargier, Catherine Aubry, Achiata Djiman, Elisabeth Gauchet, Patricia Jullien,
Virginie Petrilli et Michèle Vianès ont participé à cette action, très positive, par les contacts et échanges
avec le personnel convaincu et dynamique et la clientèle et le reversement du montant des ventes (599
€)
Les réunions du jury du prix de la laïcité ont eu lieu à Paris les 31 mai et 21 juin, la remise des prix le 14
novembre à l’Hôtel de Ville de Paris. Le prix national de la laïcité a été attribué à Gilles Clavreul, le prix
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International à Inna Schevchenko des Femen et le prix scientifique à Smain Laacher http://www.laiciterepublique.org/-prix-de-la-laicite-2017-.html

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
13 au 24 mars, Onu New York 61ème session de la Commission de la Condition des Femmes
(CCF/CSW) a porté sur l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en
mutation.
Délégation de Regards de Femmes composée de Catherine Aubry, Nicole Bez, Patricia Jullien et
Michèle Vianès.
L’aide financière de Fiducial est déterminante pour cette action dont les comptes-rendus figurent sur
notre site www.partagider.fr
Lors de la cérémonie d’ouverture, la Secrétaire Générale d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka a
déclaré « les temps sont durs pour les femmes progressistes ».
Le parallel event organisé par regards de femmes portait sur « Les crises et les femmes fenêtres
d’émancipation ou menaces de régression » (cf. p.4). Les actes sont publiés sur le site
www.partagider.fr
Lors du side event de la Côte d’Ivoire sur La sensibilisation et la mobilisation des ressources contre
le cancer du sein, Michèle Vianès, panéliste, a présenté « Les actions de sensibilisation, de
prévention et de soutien aux soins de support de « Courir pour elles » en France »
Les membres de regards de femmes ont participé aux évènements organisés par la France ainsi qu’aux
réunions de débiefing pour les ONG avec Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU et Phumzille
Mlambo-Ngcuka, Secrétaire Générale d’ONU Femmes.
Les négociations ont été très difficiles. 1/3 des conclusions agréées n’ont pas trouvé l’accord de tous les
Etats, avec des clauses de souveraineté et de spécificité nationale. Cela ne s’était jamais vu. Les EtatsUnis ont refusé le langage agréé sur les droits reproductifs et sexuels. La question du droit à un
avortement, sûr et légal, a été le catalyseur de tous les régressifs, y compris dans l’Union Européenne.
Des critiques très vives également du côté des BRIC, des pays Africains et d’Amérique latine.
L’UE s’est retrouvée isolée politiquement. La France après l’adoption des conclusions a fait une
déclaration sur les Droits reproductifs et sexuels approuvée par 21 membres de l’UE (Royaume Uni
compris).
9 juin ONU Genève en partenariat avec la Mission permanente de la France à l’ONU Genève,
organisation d’un side event « L’autonomisation économique moyen de lutte contre les
discriminations envers les femmes (cf. p 4)
Plateforme de sensibilisation des Etats et des populations sur l’importance de l’état civil
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Regards de femmes agit depuis 2012 pour que chaque enfant dans le monde soit déclaré à la naissance. Nous
sommes en lien avec un grand nombre de partenaires : agences de l’ONU, entités internationales, gouvernements
et société civile. Il nous a été demandé de matérialiser ces liens. Nous avons décidé de construire une plateforme
numérique francophone de sensibilisation des états et d’information des populations sur la nécessité d’un état civil
fiable pour toutes et tous.
Ingwild Amargier, salariée du groupe EDF, a signalé la proposition de la Fondation EDF de subventionner un
projet "solidaire" présenté par les salariés du groupe EDF et engagé dans une association. Marie Mélitine Monnier
et Michèle Vianès ont rédigé le rapport qui a été transmis par Ingwild Amargier.
Le projet de regards de femmes a fait partie des 25 projets sélectionnées par la fondation. Les salariés d’EDF
finalistes ont été invités à Paris pour convaincre le jury de financer leur projet. 15 ont été retenus par le jury. Les
autres associations ont eu la possibilité d’être valorisées sur une plateforme de financement participatif ouverte au
grand public, du 15 septembre à fin octobre 2017. La Fondation doublant les dons effectués par le grand public, à
hauteur de 6 000 € .
Pendant le mois d’août, Michèle Vianès et Marie-Mélitine Monnier ont préparé le contenu à publier sur
HelloAsso. Notre webmaster, Aurélien Vianès, a réalisé différentes infographies et a mis en page toutes les
informations sur le site Hello Asso.
Comme d’autres associations sélectionnées n’ont pas donné suite à la proposition de collecte de fonds via la
plateforme Hello Asso, la fondation EDF a augmenté à 8 812 € la ligne budgétaire qui nous était attribuée, à
condition de récolter cette somme par les dons via HelloAsso.
Entre le 15 septembre et le 31 octobre, des informations ont été mises en ligne tous les 2 jours, envoyées à nos
listes de diffusion et publiées sur Facebook et Twitter.
La collecte de dons, de 20 à 700 €, versés par 98 donateurs et donatrices, a atteint 10 500 €

15 sept ONU Genève Journée internationale de la Démocratie organisée par l’Union Inter
Parlementaire Intervention sur l’absence de droit de vote ou d’être élu.e pour les personnes dépourvues
d’état civil.
31 octobre, 1er et 2 novembre Bucarest -Roumanie Conférence des femmes de la Francophonie
#ellessimposent http://new.partagider.com/25-edito/
3-4 novembre Assemblée générale du réseau Francophone pour l’égalité femmes-hommes (RFEFH)
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes, a fait partie de la délégation prise en charge par
l’Organisation Internationale de la francophonie (OIF). Elle a participé le mardi 31 aux dernières
réunions préparatoires, en particulier celle avec les responsables Bulgares pour définir la méthodologie
et les critères retenus pour l’Appel de Bucarest. Elle a contribué le 2 novembre à la rédaction de la partie
commune et, en tant que rapporteure de l’atelier sur le leadership des femmes dans la gouvernance
économique, aux recommandations de l’axe 3.
Appel de Bucarest : https://www.francophonie.org/IMG/pdf/appel_de_bucarest_final.pdf
Lors de l’Assemblée générale du RF-EFH, Michèle Vianès a été désignée comme coordinatrice pour
l’Europe du RF-EFH.
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6. Café Regards de Femmes
• 2 février : Soirée de soutien à l’écrivaine Turque Asli Erdogan : La résistance
internationale face aux atteintes à la liberté d’expression Lecture de textes de Asli Erdogan
par Nicole Bez, Patricia Jullien, Pierrette Mazelpeux, Martine Souvignet de Regards de Femmes
et Audrey Jegousse de la Cie La Nébuleuse
• 16 février : Femme debout face à l'intégrisme islamiste, Djemila Benhabib
• 7 mars : Simone de Beauvoir l'engagement féministe d'une œuvre, d'une vie, Claudine
Monteil
• 6 avril : Le divorce déjudiciarisé: une avancée pour les droits des femmes? une économie
pour la justice Delphine Goncalves, notaire, Patricia Morin, avocate
• 1 juin : Les femmes dans l'information: entre clichés et invisibilité, Pierre Yves Ginet et
Marie Charvet
• 5 octobre Simone Veil un combat d'actualité pour l'Ivg, Dr Hubert Sage
• 9 novembre : Radicalisation des jeunes, filles et garçons Comment la dépister
précocement ? Saida Douki Dedieu et Hager Karay
• 23 novembre, Paris : Non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin Eliane Viennot et
Yvette Roudy
21 novembre participation au café de l’Institut Emilie du Chatelet à Paris pour présenter l’organisation
des cafés regards de femmes de Lyon
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 : Patricia Jullien
Comité laïcité République Paris : Nicole Raffin,
Collectif 1905 Rhône Alpes : Michèle Vianès et Marie Mélitine Monnier
Abolition 2012 : Robert Pigeon,
Jury prix de la laïcité Paris : Michèle Vianès

Nous assistons aux réunions organisées par les associations partenaires : Courir pour ELLES (remise de
Supplément dames, BPW Lyon, etc.
8. Interviews presse écrite, radio, et TV
Principaux communiqués de presse :
• 20 Février Lancement de la pétition « Le voilement des fillettes risque majeur pour leur
développement et leur santé : Halte à la maltraitance des petites filles !
• 5 mars Les droits des femmes sont universels. Aucun relativisme culturel, ethnique ou
religieux ne peut justifier leur déni.
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• 1er mai Le sport respecté, enfin : Sanction de l’entraineure de l’AS Surieux (EchirollesIsère) : Pas de religion exhibée sur les terrains de foot !
• 13 mai Lettre ouverte pour la pérennisation d’un Ministère des Droits des femmes
• 10 juillet Journée mondiale des femmes sans voile Rassemblement Paris Place de la
République 18h Halte à la maltraitance subies par les fillettes voilées en France
• 26 juillet Avis du Comité National d’Ethique favorable à la PMA pour les femmes quel que
soit leur statut marital rappelle que la GPA, n’est pas compatible « avec le respect de la personne
humaine, le refus de la violence aux femmes et de la marchandisation de l'enfant ».
• 14 septembre lancement de la campagne de collecte de fonds pour la plateforme
« www.etatcivil.pw »
• 26 septembre Avortement les femmes décident! Que cesse le pouvoir des extrémistes
religieux contre les droits des femmes dans les instances européennes !
• 28 septembre Formation des femmes élues locales dans l’Ardèche et la Drôme,
• 11 octobre Journée internationale des filles : Un état civil pour chaque fille ACTION !
• 20 octobre Deux événements essentiels pour les droits des femmes à l’ONU le 25 devant
l’Assemblée générale et le 27 au Conseil de Sécurité sur Femmes, Paix et Sécurité
• 26 octobre Conférence des femmes de la Francophonie #ellessimposent 1er et 2 novembre
2017 Bucarest -Roumanie
15 novembre Poupée Barbie voilée : une double injonction patriarcale aux fillettes
• 30 novembre La pétition adressée au Président de la République dénonçant la maltraitance
sur enfant que constitue le voilement des fillettes sera remise à l’Elysée le 7 décembre 2017.
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 : Interviews de RCF, Radio Scoop, Jazz Radio, Fréquence protestante (Paris), France Info,
France Culture, Sud radio, 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
Emission hebdomadaire sur Sud radio : Regards de Femmes le samedi matin de 8h30 à 8h45
TV : France 3 Lyon, France 24
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