
 “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) 

Jeudi 7 novembre 2013 

19 h 45 
 

Violences et soins 
(violences sexuelles, maltraitances, violences domestiques) 

 

Grand témoin : 
Docteure Muriel Salmona, psychiatre-psychothérapeute, Présidente de 
l’association Mémoire traumatique et Victimologie,  
 
« Pour lutter contre les violences et leur reproduction de proche en proche et de génération en 
génération, il est temps que les blessures psychiques des victimes de violence et leur réalité neuro-
biologique soient enfin reconnues, comprises et réellement traitées. 
Il est temps de considérer que ces blessures psychiques sont des conséquences logiques d’actes 
intentionnels malveillants perpétrés dans le but de générer le maximum de souffrances chez les victimes 
et d’organiser délibérément chez elles un traumatismes qui sera utile à l’agresseur pour s’anesthésier et 
mettre en place sa domination » Muriel Salmona 
 
Muriel Salmona dédicacera son livre « Le livre noir des violences sexuelles » Dunod, 2013 
 
Contact réservation : Awa N’Dao 06 31 62 66 29 ou rdf@regardsdefemmes.com 
 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 7 novembre 2013 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € pour les adhérent-es, 20 € pour les non-adhérent-es  

Etudiant-e-s : 10 €  

 

Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

   _______X 20 €, soit ________€ 

 _______X 10 €  soit ________€ 

  

 Règlement par chèque avant le 4 novembre 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

