
 “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 9 novembre 2017 
19h45 – 23h 

« Radicalisation des jeunes, filles et garçons : 
Comment la dépister précocement ? » 

 
Grandes témoins : Docteure Saïda Douki Dedieu, Professeure émérite de Psychiatrie de la faculté 
de médecine de Tunis, ancienne professeure associée de Psychiatrie à l’Université Claude Bernard de 
Lyon, Présidente de la Fédération des psychiatres arabes de 2001 à 2008, 
Docteure Hager Karray, psychiatre, psychanalyste, praticienne hospitalière au CHS de la Savoie. 

Dans leur essai, Daesch la dernière utopie meurtrière, éd. Lharmattan,2016, Saida et Hager avaient prévu 
la défaite militaire du « proto-Etat ».  Mais comment contrer la victoire idéologique qui lui permet de rallier 
des dizaines de milliers de combattants étranger affluant du monde entier ? 
 
Comment et pourquoi ces utopies meurtrières peuvent-elles être facteurs de séduction pour des 
adolescent.e.s de tous horizons ? 
 
Elles invoquent, entre autres, l’utopie et la toxicomanie auxquelles les adolescent.e.s sont très vulnérables 
pour déchiffrer l’attrait qu’exerce cette organisation criminelle sur autant de jeunes issus des pays et des 
milieux les plus divers et dans leur majorité indemnes de pathologie mentale. 
  
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
 
Possibilité de dédicace par Saida Douki Dedieu et Hager Karray  de leur essai Daesch, la dernière 
utopie meutrtrière  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 6 octobre 2016 
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 3 octobre 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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