
 “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 

 

Restaurant Le Quirinale  
  6 rue Bossuet – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15  

(Métro Foch, Parking Lyautey (payant) ou Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 4 février 2016 

19h45 – 23h 

La ville faite par et pour les hommes ? 
 

 
Grand témoin : 
 
Yves Raibaud, Maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne, chercheur au 

laboratoire Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés (Adess), 
Vice-président du Conseil de développement durable de Bordeaux Métropole, auteur de 
« La ville faite par et pour les hommes » éditions Egale à égal, Belin, 2015 
 

 
 

 

 

Nos espaces urbains sont construits pour tous, pensez-vous ? Il n'en est rien. Dès le plus jeune 
âge, tout est fait pour y favoriser la présence des garçons, affirme le géographe Yves Raibaud, 
spécialiste de la géographie du genre, chargé de mission égalité femmes-hommes.  
 
Le constat s’impose : les femmes n’ont pas la même « citoyenneté spatiale » que les hommes 
dans la ville. Pourquoi ? Comment ? Quelles bonnes pratiques pour rendre l’espace public 
égalitaire, adapté à l’usage de toutes et tous ? 
 
Une séance de dédicace sera organisée pendant la soirée 
 
 
 
Contact réservation : rdf@regardsdefemmes.com ou Simon 06 40 12 92 67 
 
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 4 février 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 31 janvier 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) 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

