
 “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 Bossuet (Anc
t
. 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 31 mai 2012 

19 h 45 

Grand témoin :
Christine Detrez, Maîtresse de conférences en sociologie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, agrégée 
de lettres classiques et docteur de sociologie. 
« Les encyclopédies consacrées au corps sont un secteur en pleine expansion de la littérature jeunesse. 
L'étude de ces livres, censés expliquer "scientifiquement" leur corps aux enfants, montre combien les 
discours apparemment objectifs et les planches anatomiques naturalisent des différences sociales entre 
hommes et femmes, et assignent, dès le plus jeune âge, une place bien distincte aux petites filles et aux 
petits garçons. »  
Les recherches de Christine Detrez sur les représentations du corps dans la littérature, dans le discours 
social et médiatique et sur les pratiques culturelles des enfants, plus particulièrement sur le rapport 
qu'ils entretiennent avec la lecture sont fondamentales pour déconstruire les stéréotypes sexués, de 
manière décalée et humoristique. 
Christine Detrez est l'auteure de La construction sociale du corps (Seuil, 2002), A leur corps défendant. 
Les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral (avec Anne Simon, Seuil, 2006), et Et pourtant ils lisent ! 
(avec Christian Baudelot et Marie Cartier, Seuil, 1999), Rien sur ma mère (Edition Chèvrefeuille étoilée, 
2008). Une séance de dédicace sera organisée pendant le café. 

Contact réservation : Chloé Jégou 06 49 24 47 05 ou rdf@regardsdefemmes.com 

__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » Jeudi 31 mai 2012 
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 26 mars 2012, 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

