
 “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 16 février 2017 
19h45 – 23h 

Djemila Benhabib : Femme debout 
face à l’intégrisme islamiste 

 
Grand témoin : Djemila  BENHABIB, Essayiste, journaliste, lauréate du Prix international de 
la laïcité 2012, auteure de Ma vie à contre coran (VLB 2009), Les soldats d’Allah à l’assaut de 
l’Occident (H&O, 2012), L’automne des femmes arabes (H&O 2013)  Après Charlie Laïques de 
tous les pays, mobilisez-vous ! H&O éditions, 2016. 

 
DJEMILA se bat sans relâche contre l’idéologie islamiste « qui se nourrit de la détestation de toute pensée 
libre, de l’aversion pour la connaissance, la culture et les arts, de la révulsion morbide pour la vie, l’amour, 
le rire ». Elle dénonce l’enseignement des versets violents et misogynes du Coran et le voilement des 
fillettes.  

L’école musulmane de Montréal (EMM) lui a intenté un procès où Regards de Femmes était présente pour 
tenter de la faire taire. DJEMILA a été mise hors de cause par la cour supérieure de Montréal qui a confirmé 
que ses propos relevaient de « la simple liberté d’expression, celle qui permet le débat ». Mais l’EMM a fait 
appel : la guerre juridique pour bâillonner la liberté d’expression continue.  

DJEMILA nous rappelle que critiquer ou rire de l’islam ne relève pas du racisme, et que seule la laïcité peut 
assurer la coexistence des croyants de toutes confessions et des non-croyants.  
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 16 février 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 13 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) 

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

