
 “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 L’esprit Bistrot 

  79 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 24 27  
(Métro Masséna) 

Lundi 4 mars 2019, 19h45 – 23h 
Pour une diplomatie féministe : 100 propositions 

 
Grande témoin : Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme et co-rapporteure de la mission 
d’information de l’Assemblée Nationale sur la place des droits des femmes dans la diplomatie 
Française  
 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, du contexte international de 
remise en question des droits des femmes et de retour d’un certain ordre moral, y compris en 
Europe, quelques jours avant la Commission de la Condition des femmes à l’ONU New York (11-22 
mars), Mireille Clapot présentera les 100 propositions pour une diplomatie féministe de la 
commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale. 
 
Pour que la stratégie internationale adoptée par le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, le 8 mars 2018, soit effective, il est indispensable de  

- Être exemplaire et promouvoir des initiatives fortes lors des grandes réunions 
internationales (G7, Alliance Sahel, …) 

-  Se donner les moyens financiers et humains d’une diplomatie ambitieuse, 
- Mener une politique offensive autour de grandes priorités thématiques (vie publique, 

éducation et santé, droits sexuels et reproductifs, lutte contre les violences, femmes 
actrices de la paix et de la stabilité (Femmes, Paix et Sécurité), écologie et droits 
économiques). 

 
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 » lundi 4 mars 2019 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différent·e·s participant·e·s) 
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 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) 

Attention  
C’est un LUNDI                           

http://www.regardsdefemmes.com/
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