
“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 5 février 2009 
19 h 45 

Mères porteuses :  
Où sont les droits des femmes ?  

 
Grands témoins : 
Geneviève Biot-Crozet, avocat honoraire et Philippe Granarolo, philosophe 
 
Avoir ou non des enfants est devenu un choix, le choix des femmes.  
Elles peuvent décider de ne pas avoir d’enfants. Le droit à la contraception « le grand levier historique de 
changement dans la vie et le statut des femmes et dans les représentations qui les concernent » 
(Françoise Héritier), ne plus avoir à se cantonner à la gestion du biologique est une véritable révolution 
qui a permis aux femmes d’accéder à l’autonomie. 
 
Celles qui ne peuvent pas avoir d’enfants réclament le droit d’en avoir. 
Des recherches et découvertes scientifiques concernant la reproduction, ont permis des avancées 
majeures, mais ne résolvent pas toutes les incapacités à procréer. Des techniques permettraient le 
développement du fœtus en dehors du ventre maternel. La gestation pour autrui a fait l’objet d’un rapport 
au Sénat.  
 
Une avocate et un philosophe soulèveront les questions d’éthique et de droit concernant ce désir d’enfant 
qui ouvre une nouvelle porte dans la marchandisation du corps des femmes. 
 
 
Partie à conserver    Contact réservations : 06 61 24 56 89  

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »  Jeudi 5 février 2009 
 
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 1er février 2009 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) 

http://www.regardsdefemmes.com/�
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