
 “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 

Regards de Femmes Ile de France – 8 rue  de Pouy  - 75013 PARIS  
www.regardsdefemmes.com   e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 

 

Prochain Café 

Mercredi 4 février 2015 - 19 h 

Café de FLORE, 172  Bd  Saint–Germain 75006 Paris  
Métro Saint-Germain des Prés 

Conférence débat 

«  Laïcité : force et bouclier pour les femmes  » 
 

L’actualité dramatique montre la méconnaissance de la laïcité, principe politique qui permet de vivre 
ensemble par-delà les différences. Les lâches assassinats perpétrés nous ont toutes et tous 
bouleversé-e-s et un large débat sera ouvert avec les personnes présentes  

 
Vecteur d’émancipation pour les femmes comme pour les hommes, la laïcité garantit la liberté de 
conscience, liberté de croire, de ne pas croire ou de douter. Elle sépare le politique du religieux selon 
la formule : « La loi pour tous, la foi pour soi ». Elle est la neutralité nécessaire qui protège des 
guerres de religions et assure la neutralité de l’action publique vis-à-vis des religions, opinions donc 
sujettes à critique. 

 
C’est sur ces principes que Regards de femmes, association féministe et laïque, s’appuie pour 
défendre les droits universels. 

 

Michèle Vianès , Présidente de Regards de Femmes, sera le « Grand Témoin ».  

Essayiste, Auteure de : 

 « Un voile sur la République », Stock 2004,  

 « Les islamistes en manœuvre : silence, on manipule » Editions hors commerce, 2004,  

 « Les 10 mots qui font la France : comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble dans la 
République » 2006, édité par Regards de Femmes 

 La République face aux communautarismes in « La Laicité ce précieux concept », sous la direction 
de Nabil El Haggar, L’Harmattan, 2008 

  « La laïcité un bouclier pour les femmes », Tribune parue dans Le Monde (Centenaire de la loi du 9 
décembre 1905.) 
 

Les actes du colloque « Laïcité : force et bouclier pour les Femmes » organisé à Lyon en octobre 2014, seront 

disponibles lors de la conférence: http://www.partagider.fr/index.php?post/Actes-du-colloque-%3A-La-laïcité-%3A-une-force-
et-un-bouclier-pour-les-femmes 

Lors de la conférence, une boisson sera servie, à régler au café de Flore. 

Réservation obligatoire par mail antenne-idf@regardsdefemmes.com / tel : 06 14 09 34 77 
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