
 “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 (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) 

Mercredi 13 mars 2013 

19 h 45 
 

Contre la crise : l’égalité professionnelle Femmes-Hommes 
Emplois, conditions de travail, santé et droits sociaux 

 
 

Grands témoins : 
Karine Babule, consultante en organisation et conditions de travail, co-auteure 
avec Florence Chappert, du guide La mixité dans l’entreprise, éditions Anact, 2011 
 
André Vianès, docteur d’Etat en économie et juriste consultant 
 
La crise sert souvent de prétexte à la régression des droits des femmes et au recul des services 
publics et des politiques sociales. Les combats pour l’égalité professionnelle et économique ne 
sont-ils pas au contraire des leviers pour retrouver croissance, justice et bien-être ?  
De l’analyse d’exemples concrets de conditions de travail et de politiques économiques, 
progressons vers des propositions d’actions. 

 
 
 
 

Contact réservation : Marie-Mélitine 06 83 74 84 38 ou marierdf@gmail.com  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » mercredi 13 mars 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 11 mars, 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:marierdf@gmail.com

