
 “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 4 octobre 2018 

19h45 – 23h 

Quels nouveaux enjeux sociaux face aux  

tentatives de fragmentation du combat féministe ? 
 

Grand témoin : Sihem Habchi, présidente du prix Simone de Beauvoir, ancienne 

présidente de Ni putes ni soumises, directrice de centres d’hébergement d’urgence 
 

Face au féminisme qui revendique l’égalité en droits, devoirs et dignité pour chaque femme et chaque fille 
partout dans le monde, de nombreux courants de pensée incluent le combat des femmes dans ceux de leur 
communauté d’origine ou de leur classe sociale.  Ils et elles pensent que les discriminations envers les 
femmes sont les conséquences ou parties d’autres oppressions et ne sont pas universelles.  
 
Des réunions « féministes en non-mixité raciale » se multiplient, des féministes universalistes se voient 
disqualifié.e.s de donner leur avis si elles ou ils ne sont pas de l’ethnie, de la religion, du milieu socioculturel 
ou du genre opprimé.  
 
Qui érige ces murs pour séparer les femmes et diviser leurs combats ? Pourquoi ? Comment ? Quelles 
conséquences pour l’émancipation et l’autonomie des femmes ? 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou Catherine 06 83 44 60 63 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 4 octobre 2018 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

 

Dîner-débat (plat + dessert) : 20 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  

22 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »   
Nombre de réservations  _______X 20 €,  soit ________€ 

   _______X 22 €, soit ________€ 

    _______X 10 €  soit ________€ 

 

Règlement par chèque avant le 1er 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

