
 “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 février 2018 
19h45 – 23h 

Le manifeste des esprits libres 
 
Grand témoin : Philippe Granarolo, philosophe 
 
Philippe Granarolo, invité à plusieurs reprises pour enrichir notre réflexion, en particulier  sur 
l’instrumentalisation du concept de liberté par les adeptes de la marchandisation du corps des femmes, 
mères porteuses ou système prostitutionnel, vient de publier « Le Manifeste des esprits libres » chez 
L’Harmattan. 
 
Constatant le pessimisme ambiant, le retour des religions dans l’espace public, la sidération des incroyants, 
il apporte une argumentation approfondie pour dénoncer l’intolérable violence des extrémistes religieux 
« dont l’islamisme est la face la plus grimaçante ». 
 
Il nous livre une déconstruction précise de la litanie des mots creux, interdisant toute réflexion : amalgame, 
islamophobie, … Et interroge : pourquoi face au retour de la religion dans l’espace public, nouvelle vache 
sacrée, l’immense majorité d’incroyants demeure silencieuse, tétanisée par le tumulte des extrémistes et 
de leurs alliés, les benêts compassionnels ? 
 
Il démontre que ce n’est qu’en dehors des certitudes des religions, en partageant le terrain commun de la 
raison face aux « vérités révélées » qu’on peut combattre les dérives et divisions qui nous menacent et 
espère que la parole de celles et ceux que les croyances des autres indiffèrent soit audible au milieu du 
tintamarre des fous de Dieu. 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » lundi 1er février 2018 
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 janvier  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

	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)
	NOM : ______________  PRENOM : ________________
	Nombre de réservations  _______X 17 €,  soit ________€

