
“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 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 23 22 99 
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 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 

Restaurant « La Maison de Lucy » 
61 rue Garibaldi  – Lyon 6eme – Tél : 04 78 52 26 57 

( Métro Masséna, Parking en épi rue Garibaldi ou Parking de l'Europe à 50 m) 

 

Jeudi 6 novembre 2008 

19 h 45 
Malka Marcovich 

L’ONU contre les droits des femmes   
 
Grand témoin : 

Malka Marcovich, Historienne, consultante 
Lorsque le Secrétaire Général Kofi Annan prend ses fonctions en 1997, il se donne pour mission 
d'engager un programme de réformes en profondeur de l'ONU, afin qu'elle corresponde aux nouvelles 
réalités du monde.  
En quelques années, tous les nouveaux mécanismes créés depuis le tournant du millénaire n'ont fait 
qu'aggraver le délitement de l'institution. Au fil du temps, les attaques contre l'héritage des Lumières, 
contre la démocratie, les libertés individuelles et l'égalité avaient trouvé différents chemins pour 

s'exprimer. Mais au lendemain de la Conférence mondiale contre le racisme à Durban en août 2001 et 

des attaques contre les tours jumelles à Manhattan le 11 septembre 2001, on a assisté à une offensive 
sans pareille, menée notamment par l'Organisation de la conférence islamique, de la Chine, de la 
Russie et de Cuba… pour l'adoption de nouvelles normes totalisantes, visant à limiter la liberté 
d'expression, condamner la laïcité, et remettre fondamentalement en péril les avancées des droits des 
femmes depuis cinquante ans.  

 

Malka Marcovich dédicacera son livre, « Les Nations désUnies », à La maison de Lucy 
 
 

 

Partie à conserver     Contact réservations : 06 61 24 56 89  

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »   Jeudi  6  novembre 2008 

 

NOM……………………………………..PRENOM………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(en cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

 

Dîner-débat (plat + dessert ) : 16 € , étudiants : 10 €,  20€ pour les non-adhérents 

Nombre  de réservations           ………………. X 20 €  soit……………………..€ 

         ………………X 16  €,   soit……………………..€ 

                  ……………….X 10 €,                 soit …………………… € 

 

Règlement par chèque avant le 1 novembre 2008 à l’ordre de Regards de Femmes,  33 rue Bossuet – 69006 – 

LYON 
         (En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 


