“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

Restaurant Le Quirinale (ex Le Bossuet)
6 rue Bossuet – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15
(Métro Foch, Parking Lyautey (payant) ou Parking de l'Europe à 100 m)

Jeudi 5 novembre 2015
19h45 – 23h

JAMAIS SOUMISE
20 ans dans l’enfer de l’obscurantisme
Grand témoin : ZOHRA K, auteure de « Jamais soumise, 20 ans dans l’enfer de
l’obscurantisme », éditions Ring 2015 et artiste peintre
Zohra, née en 1962 à La Courneuve, a 16 ans quand sa vie bascule. Ses parents l’envoient
dans le village paternel, en Algérie. Vendue 100 dinars, mariée de force à un cousin éloigné,
plus âgé qu’elle, connu pour sa violence, elle sera battue, humiliée et violée durant vingt
longues années avant de réussir son évasion puis celle de ses filles, déjà victimes.
Son histoire glaçante est celle d’innombrables femmes asservies et brisées par un système
ancestral où l’inceste est pratique courante. Reléguée au rang de souffre-douleur de toute la
belle-famille et d’esclave sexuelle de son mari, la terreur qu’elle subit ne saura venir à bout de
sa détermination acharnée à sauver ses enfants et recouvrer la liberté.
JAMAIS SOUMISE est le témoignage déchirant d’une survivante qui révèle la condition de
milliers de femmes, bâillonnées par l’obscurantisme. Dénuée de tout désir de vengeance envers
ses bourreaux, Zohra place son récit intime en pierre angulaire des œuvres réconciliatrices.
Une séance de dédicace sera organisée pendant la soirée.
Contact réservation : rdf@regardsdefemmes.com ou 06 40 12 92 67 (Simon)
__________________________________________________________________________________

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 5 novembre 2015
NOM : ______________
PRENOM : ________________
(En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants)

17 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s
20 € pour les « pas encore-adhérent-e -s »

Dîner-débat (plat + dessert) :
Nombre de réservations

_______X 17 €,
_______X 20 €,
_______X 10 €

soit ________€
soit ________€
soit ________€

er

Règlement par chèque avant le 1 novembre 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)
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, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU

