
 “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 Cercle du 6ème 

  71 rue Bugeaud – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 26 46 28  
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 1er juin 2017 
19h45 – 23h 

Les femmes dans l’information :  
Entre clichés et invisibilité ?  

Réponses du magazine Femmes d’ici et d’ailleurs 
 

Grand-e-s témoins : Pierre Yves Ginet, photojournaliste, membre du Haut Conseil 
à l’Egalité Femmes/Hommes et Marie Charvet, co-fondatrice Editions du 8 mars  

Les sociétés sont mixtes et leur histoire se conjugue au féminin comme au masculin. Pourtant, dans les 
médias, dans les livres ou encore dans les manuels scolaires, au moins 80 % des personnes dont il est 
question sont des hommes. Les femmes, quand elles ont droit au chapitre, sont souvent réduites aux 
seconds rôles ou présentées comme victimes, fashionistas, mères, épouses… oubliant qu’elles sont 
professionnelles, sportives, cheffes d’entreprise, militantes, élues, artistes… et que leurs actions sont 
essentielles, ici et ailleurs. 

Les responsables du magazine Femmes ici et ailleurs, élu « magazine de l’année 2016 », nous 
présenteront leur offre d’une information pour voir le monde autrement et leur réseau collaboratif permettant 
aux femmes et aux hommes d’échanger et de partager idées et  actions pour construire, ensemble, l’égalité.  
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » lundi 29 mai 2017 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 
 
Dîner-débat (plat + dessert) : 17 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  
20 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »   
Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€ 

   _______X 20 €, soit ________€ 
    _______X 10 €  soit ________€ 

 
Règlement par chèque avant le 29 mai 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) 

http://www.regardsdefemmes.com/
mailto:rdf@regardsdefemmes.com
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