
 “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 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 

 

Restaurant Le Quirinal (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 mars 2015 

19h45 – 23h 

1945-2015 Travail salarié, autonomie des 
femmes, temps de vie

 

Grand témoin : 
 
Saïda Douki Dedieu, Professeure émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de 
Tunis, auteure de « Les femmes et la discrimination Dépression, religion, société » 
éditions Odile Jacob, 2011 
 

 
La participation croissante des femmes à l’emploi salarié non seulement renforce leur statut 
social et améliore leur situation personnelle et familiale, mais bénéficie aussi à leur santé 
physique et mentale (OMS) 
 
Des recherches récentes indiquent également que la multiplicité des rôles  (professionnels, 
domestiques, parentaux) chez les femmes a des effets à la fois bienfaisants et délétères. 
 
Saida Douki Dedieu présentera les liens entre emploi salarié, autonomie des femmes et 
conciliation entre vie professionnelle, sociale et familiale. 
 
 
 

Contact réservation : rdf@regardsdefemmes.com ou 06 10 39 94 87 

__________________________________________________________________________________ 

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

 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  

20 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »             
Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

   _______X 20 €, soit ________€ 

               _______X 10 €        soit ________€ 

 

Règlement par chèque avant le 1
er

 février 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) 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

