
 “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 

 

CAFÉ REGARDS DE FEMMES 
Restaurant 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) 

Mardi 11 juin 2013 

19 h 45 
 

Printemps arabe, automne des femmes ? 
 

 

Grands témoins : 
Djemila Benhabib, journaliste, écrivain, prix international de la laïcité 2012, auteure de Ma vie à 

contre Coran, VLB éditeur 2009, Les soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident, préfacé par Yvette Roudy - 
H&0, 2012, L’automne des femmes arabes, H&o, 2013 
 

Saida Douki Dedieu, Professeur émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de Tunis, 

professeur associée à la faculté de médecine de Lyon, auteure de Les femmes et la discrimination 
Dépression, religion, société, Odile Jacob, 2011 
 
A deux voix, Djemila et Saïda nous ferons partager leur vécu et leur analyse des révolutions du 
« printemps arabe » suivies des victoires électorales de l’islamisme politique concernant les deux fronts 
de la bataille pour la démocratie : l’un pour les droits des femmes et l’autre pour la séparation des 
pouvoirs religieux et politique. 
 
Djemila Benhabib dédicacera son livre « L’automne des femmes arabes » 
 
Contact réservation : Marie-Mélitine 06 83 74 84 38 ou rdf@regardsdefemmes.com 
 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » mardi 11 juin 2013 
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 6 juin, 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

