
“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 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 
Restaurant La Maison de Lucy 
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 1er décembre 2011-19 h 45 
Rendre visibles les femmes qui exercent  

les métiers « dits masculins »  
Grands témoins : 
 

• Caroline BENOIST, Rédactrice en chef du magazine Féminin Rhône-Alpes 

• Hélène MARTINI, Directrice de l’Ecole Nationale Supérieure de Police 

• Virginie PETRILLI, Chargée de recherches au CNRS, Institut National des 
sciences biologiques, centre de recherche en cancérologie de Lyon 

Rendre visibles les femmes qui occupent des emplois « dits masculins » est indispensable pour sortir du 
confinement entre plancher de glu et plafond de verre. 
Nos grands témoins présenteront leurs parcours professionnels et nous dialoguerons sur les questions posées par 
les Chiffres-clés 2010, L’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 
« Les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois. La moitié des emplois occupés par les femmes sont 
concentrés dans 12 des 87 familles professionnelles. On y trouve une part élevée de femmes 77.5% en moyenne et 
leurs effectifs sont très importants (516 000 femmes en moyenne). 
A titre de comparaison, les 12 premières familles occupées par les hommes regroupent 35.7% de leurs emplois et en 
moyenne 218 000 hommes. 
Les métiers mixtes (de 48 à 52% de femmes) sont rares. Ils regroupent moins de 10% des emplois. 
La polarisation des métiers entre les hommes et les femmes s’accentue au niveau des emplois les moins qualifiés. 
Mais la mixité progresse dans certaines professions qualifiées. » 
 
Contact réservation : Chloé 06 49 24 47 05 ou rdf@regardsdefemmes.com 
_________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » Jeudi 1er décembre 2011 

NOM : …………………………………  PRENOM : ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 17 €– Etudiant-e-s : 10 €  
Nombre de réservations  ………………X 17 €,   soit ……………………€ 

   ………………X 10 €,   soit ……………………€ 
 
Règlement par chèque avant le 28 novembre 2011, 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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