
 “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, Parking de l'Europe à 100 m) 

 

Jeudi 7 février 2019, 19h45 – 23h 
La mémoire : idées fausses, stéréotypes, réalités,… 

 
Grande témoin : Catherine Thomas-Antérion, Neurologue et Docteure en 
neuropsychologie, HDR, Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des Mémoires 
 
Avec Catherine Thomas-Antérion, qui fut une des premières médecins à ouvrir une consultation 
de mémoire hospitalière en France (en 1993) et qui s’implique depuis dans la réflexion sur les outils 
cognitifs au sein du GRECO et l’information du Grand public (Observatoire B2V) nous allons nous 
interroger sur ce qui fait question sur la mémoire dans la société.  

 La pluridisciplinarité des travaux sur la mémoire montre la diversité de ses composantes et la 
nécessité d’étudier toutes ses formes et toutes ses dimensions :  

La mémoire comment ça marche ? Quels sont ses différentes fonctions, formes et modalités ? 
Processus mémoriels ? Peut-on l’améliorer et/ou éviter de la perdre ? Mémoire et automatismes ? 
Mémoire et traumatismes, Réponses individuelles et collectives ? Mémoires artificielles ? 
Mémoire externalisée ?  

Quelques publications de Catherine Thomas Antérion : La mémoire collective (2006), Les labyrinthes de la 
mémoire (2008), Neuropsychologie en pratique(s) (2010), Le sujet et son symptôme (2012), Art et 
neuropsychologie (2014) La création artistique sous l’œil des neurosciences (2016) 

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 7 février 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 4 février 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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