
 “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 7 février 2013 

19 h 45 

Grand témoin :

Michelle Perrot, historienne, présentera son dernier livre « Mélancolie Ouvrière », 
Grasset, 2012  
« Je suis entrée comme apprentie chez MM. Durand frères. J'avais alors douze ans ». Ainsi commence le 
témoignage de Lucie Baud (1870-1913), ouvrière en soie du Dauphiné, femme rebelle et oubliée, en dépit 
de grèves mémorables. Une ouvrière méconnue peut-elle être une héroïne ? Michelle Perrot s'efforce de 
comprendre son itinéraire en renouant les fils d'une histoire pleine de bruits et d'ombres, énigmatique et 
mélancolique. Mélancolie d'un mouvement ouvrier qui échoue, d'une femme acculée au départ et peut-
être au suicide, de l'historienne enfin, confrontée à l'opacité des sources et à l'incertitude des 
interprétations.  
 

Quel écho aujourd’hui pour les ouvrières de Lejaby, qui présenteront leurs actions actuelles, 
dans l’Ain (Adieu cousettes, paroles des Lejaby à Bellegarde sur Valserine), dans le Rhône (Les 
Atelières) ? 

 
Michelle Perrot dédicacera son livre pendant la soirée.  
Contact réservation : Marie-Mélitine 06 82 95 02 22 ou rdf@regardsdefemmes.com 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 7 février 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 3 février, 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

