
 “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) 

Jeudi 4 avril 2013 

19 h 45 
Après Baby Loup, Halte au harcèlement religieux 

 dans les entreprises et les organisations ! 
 

Grands témoins : 
Christian Cadiot, Conseiller à la Cour de Cassation,  
Laurence Junod-Fanget, Avocate au barreau de Lyon 
 
Le renvoi par la Cour de Cassation à la cour d’Appel de Paris dans l’affaire Baby Loup a suscité une 
vague d’indignations dans notre pays. 
La pétition « Aux élus de nous sortir de la confusion » publiée dans Marianne et sur le site de 
marianne.net a recueilli rapidement plus de 10 000 signatures et est toujours en ligne pour que les 
parlementaires prennent leurs responsabilités. 
Regards de femmes est au côté de l’équipe de Baby loup depuis le début de l’affaire, en particulier lors de 
la prise de position de la Halde 1

ère
 manière. Nous étions présentes aux Prud’hommes, à la Cour d’Appel 

de Versailles et en Cassation. Nous continuons à soutenir tout le personnel qui, dans son travail 
quotidien, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, se trouve confronté aux conséquences de la décision de la Cour de 
Cassation. 
Laurence Junod-Fanget, Avocate au barreau de Lyon, va apporter son expérience pour la défense des 
entreprises et organisations privées qui affirment la laïcité dans leurs règlements intérieurs. 
Christian Cadiot, Conseiller à la Cour de Cassation va montrer la nécessité d’une loi pour éviter les 
« errements jurisprudentiels ». 

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

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 4 avril 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 2 avril, 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

