
 “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 8 novembre 2018 
19h45 – 23h 

Du masculinisme patriarcal aux féministes au masculin, 
les hommes face à l’émancipation des femmes  

 
Grand témoin : Hélène PALMA, Maitresse de conférences des universités en études 
anglophones à Aix-Marseille, 
 
L’accès des femmes aux droits humains universels, aux responsabilités dans les sphères économiques, 
familiales, politiques et sociales a modifié les rapports sexués.  
Ce trouble dans le genre impacte les représentations et comportements.  
Alors que dans aucun pays du monde l’égalité en droits, devoirs et dignité n’est effective, alors que des 
hommes agissent pour une égale représentation des femmes et des hommes aux postes de décisions, 
d’autres considèrent que les femmes auraient obtenu « trop » de droits et voudraient revenir à la 
domination patriarcale archaïque. 
 
Hélène Palma a étudié leurs stratégies en Amérique du Nord et en Europe et la manière dont ils jouent sur 
une victimisation des hommes qui ne sauraient pas s’adapter à cette évolution positive et harmonieuse de 
la société.  
Florian Coutal, spécialiste du programme société civile de l'OIF, présentera l'implication des hommes dans 
les politiques et programmes de la Francophonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, cafe.rdf69@orange.fr 
ou Catherine 06 83 44 60 63 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 8 novembre 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 5 novembre 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/
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