
 “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 

Regards de Femmes Ile de France – 8 rue  de Pouy  - 75013 PARIS  
www.regardsdefemmes.com   e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 

 

R E G A R D S  D E  F E M M E S  

En partenariat avec le « Comité Laïcité République Ile de France » 

Jeudi 21 janvier 2016   19H30 - 21H30 

Café du Pont Neuf, 14 quai du Louvre – 75001 Paris-  
Métro Pont Neuf ou Chatelet, sortie rue Bertin Poiré 

 
Conférence débat avec Boualem Sansal 

 
« Un monde religieux, totalitaire, sans femmes » 

A propos de son dernier roman « 2084, la fin du monde » 
 

 « Dormez tranquilles, bonnes gens », écrit Boualem Sansal dans un « avertissement » placé en 
tête du roman. Ceci est « une oeuvre de pure invention. [...] Tout est parfaitement faux et le 
reste est sous contrôle ». Fable, parabole ou pamphlet, voici l’avènement apocalyptique d’une 
théocratie universelle, totalitaire, d’où sont exclues les femmes. »   

 

Invité : Boualem Sansal, écrivain algérien, grand prix du roman de l’Académie 

Française 2015, auteur de « Gouverner au nom d’Allah »2013 « Le village de l’Allemand » 2008… 
« Le serment des barbares » 1999 

 
Michèle Vianès , Présidente de Regards de Femmes, Essayiste, Auteure de « Un voile sur 

la République », Stock 2004, « Les islamistes en manœuvre : silence, on manipule » Editions hors 
commerce, 2004,  

Participation 8 €  (1 consommation incluse) 

Boualem Sansal dédicacera ses ouvrages, en vente à la fin de la conférence débat. 

A noter : Nombre de places limité 

 Réservation et Inscription nominatives obligatoires par mail antenne-

idf@regardsdefemmes.com  

 Les personnes inscrites devront produire une pièce d’identité à l’entrée (plan Vigipirate) 
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