
 “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) 

Mardi 7 mars 2017 
19h45 – 23h 

Simone de Beauvoir : L’engagement féministe  
d’une œuvre, d’une vie 

 
Grande témoin : Claudine Monteil, Historienne et biographe, auteure de Les Amants de la 
liberté. Sartre et Beauvoir dans le siècle,(1999),  Les Sœurs Beauvoir (2004), Simone de Beauvoir et 
les femmes aujourd’hui (2011) Eve Curie, l’autre fille de Pierre et Marie Curie (2016) 
 
Signataire en 1971 du Manifeste des 343 en faveur de l’avortement libre, Claudine Monteil a eu la 
chance de militer aux côtés de Simone de Beauvoir pour les droits des femmes. 
 
Son témoignage sur celle qu’elle a si bien connue fera le point sur la marche des femmes vers plus 
d’autonomie et un plus grand épanouissement dans un monde plus juste. 
 
Croire en son talent, en sa force : n’est-ce pas ce qui compte plus que jamais ? Claudine Monteil 
illustre le message de Simone de Beauvoir dans les portraits et les parcours de femmes d’Europe, 
d’Inde, d’Afrique ou des États-Unis, agricultrices ou entrepreneures, charcutières ou 
diplomates, artistes ou médecins, femmes de pêcheurs ou scientifiques qu’elle propose dans 
Simone de Beauvoir et les femmes d’aujourd’hui. Ils révèlent ce qu’être femme veut dire soixante 
ans après la publication du Deuxième Sexe. 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » mardi 7 mars 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  2 mars 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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