
“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 7 avril 2011 - 19 h 45 
L’ONU et les FEMMES :  

Commission du statut des femmes (CSW), ONUFEMMES 
Qu’en attendre ? Nos contributions. 

 
Grands témoins : 
Gwendoline LEFEBVRE, Présidente de Femmes Solidaires-Rhône, Membre de la 
direction nationale de Femmes Solidaires,  
 
Michèle VIANES, Présidente de Regards de Femmes 
 
Cette  année,  le  thème  prioritaire  de  la  55ème  CSW  (Commission  du  statut  des  femmes) était  «  Accès  et 
participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation scientifique et technologique pour promouvoir 
un accès égal des femmes au plein emploi et au travail décent »   
 
Gwendoline  Lefebvre  et  Michèle  Vianès,  présentes  depuis  plusieurs  années  à  la  CSW  à  l’ONU  à  New  York 
rencontrent les femmes du monde et observent les évolutions ‐avancées et régressions‐ des droits des femmes.  
 
Elles relateront  les rencontres avec Michelle Bachelet, directrice exécutive de  la nouvelle entité ONUFEMMMES, 
les évènements organisés par la France, lors de la venue de Roselyne Bachelot, Ministre de la Cohésion Sociale, les 
interventions de la France en réunion plénière, la table ronde de la Clef, Femmes Solidaires et Regards de Femmes 
sur « l’accès à l’éducation des filles, y compris celles invisibles par absence d’état Civil » (51 millions d’enfants par 
an  ne  sont  pas  enregistrés  à  la  naissance),  les  interventions  et  ateliers  organisés  par  les  différents  Etats,  les 
rencontres avec les ONG de femmes Tunisiennes et Egyptiennes, etc. 
 
Contact réservation : Benoit Lucien Vaillot 06 32 16 47 57 ou rdf@regardsdefemmes.com 
_________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »   Jeudi 7 avril  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 3 avril 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) 
 


