
 “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 - Tél. 06 80 32 09 40 
www.regardsdefemmes.com   e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 

 

 
Prochain Café Regards de Femmes 

Mardi 28 septembre 2010 - 19 h 30 
Hôtel Mélia Vendôme, 8 rue Cambon – 75001 Paris 

"La géopolitique et les femmes : quel enjeu pour 
l’universalité des droits humains ? » 

La voix de la France, patrie des droits humains, est attendue dans le monde par les femmes qui se battent 
pour leur émancipation. Quelles actions peuvent mener les autorités et ONG françaises pour répondre à 
cette attente ? 
 

Conférence débat avec 
 

 
 

Cécile SPORTIS, Chargée de mission pour l’égalité Femme-Homme, Ministère des Affaires 
étrangères et européennes.  « Diplomate de carrière, Cécile Sportis rejoint le Cabinet du Président de la 
République en 1981, comme Chargée de Mission pour les droits de l'Homme et la solidarité internationale avant 
de revenir en tant que Chargée de mission auprès du Directeur des Affaires Politiques, où elle travaille à la 
création de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, voulue par René Cassin… Depuis 
septembre 2009, Cécile Sportis est Chargée de Mission auprès de la Directrice des Biens Publics Mondiaux, en 
charge de l'égalité Femme-Homme.» 
 

Michèle VIANES, Présidente de Regards de Femmes, vice-présidente de la CLEF, en charge de 
l'International, a fait partie en 2010, au titre des ONG, de la délégation de la France à l'ONU à New York, lors de 
la Commission du Statut des femmes (CSW) en mars  2010 puis de  la réunion plénière du Conseil économique et 
social (ECOSOC) en juin 2010. 

Lors de la conférence, un plat et une boisson seront servis. 

 
Participation : 15 €. Merci de réserver votre soirée.  

Contact réservations par mail antenne-idf@regardsdefemmes.com ou tel : 06 80 32 09 40 


