
 “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 17 novembre 2016 
19h45 – 23h 

« Le système prostitueur :  
Un enjeu social et politique » 

 
Grand témoin : Gérard Biard, Rédacteur en chef de Charlie Hebdo, membre de Zéromacho 
 
Le système prostitutionnel n’est pas le produit d’une somme d’individus agissant en fonction de leur libre 
arbitre. Il s’agit bien d’un système économique très structuré, de type ultralibéral — seules comptent la 
loi du plus fort et du plus riche —, qui s’appuie sur une construction sociale qui perdure depuis la nuit des 
temps : le patriarcat et la domination masculine. C’est une construction sociale que l’on connaît 
malheureusement trop bien, une construction sociale qui dit qu’en termes sexuels, l’homme a des besoins 
et la femme des devoirs. » Gérard Biard, Le système prostitueur violence machiste archaïque, Colloque 
organisé par RdF, octobre 2012 
 
Depuis, le 6 avril 2016 la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, a enfin été votée 
Cette loi d’émancipation des femmes et des hommes nie à quiconque le droit de disposer du corps de 
l’autre. Renforcer la lutte contre le proxénétisme, proposer un meilleur accompagnement des personnes 
prostituées, éduquer les jeunes à l’égalité et à la sexualité, responsabiliser les “clients” prostitueurs sont 
les différents axes de la loi qui abroge également le délit de racolage passif, dépénalisant ainsi les 
personnes prostituées.  
Avec Gérard Biard, nous allons nous interroger sur les effets de la loi sur les rapports sociaux de sexe. 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, rdf@regardsdefemmes.com  
ou 06 10 39 94 87  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 17 novembre 2016 
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 14 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/
mailto:rdf@regardsdefemmes.com
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