
	  “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 Quirinale (ex Le Bossuet)  

  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 13 novembre 2014 
19h45 

Les femmes, « champ de bataille » des conflits 
armés actuels ? 

 
Grand	  témoin : Rémy	  Zilliox,	  Chirurgien	  plasticien	  et	  brulologue,	  Référent	  
Médecins	  sans	  frontières.  
 
Après	  ses	  études	  à	  Lyon,	  et	  ses	  activités	  au	  centre	  des	  brûlés	  et	  de	  chirurgie	  plastique	  au	  CHU	  de	  
Lyon,	  Rémy	  Zilliox	  s’est	  consacré	  aux	  missions	  humanitaires	  avec	   INTERPLAST	  France	  (ONG	  de	  
chirurgie	   plastique	   et	   reconstructive	   dans	   les	   pays	   «	  peu	   favorisés	  »),	   l’OMS,	   la	   Croix	   Rouge	  
Internationale,	  MSF	  en	  Indes,	  en	  Afrique	  (Algérie,	  Bénin,	  Côté	  d'Ivoire,	  Ghana,	  Mauritanie,	  Togo,	  
Tchad,	   ...)	  mais	  aussi	  à	  Gaza,	  en	  Haiti	  et	  tout	  récemment	  en	   Iraq	  puis	  au	  Sud	  Soudan	  où	   il	  est	  
actuellement.	  
	  
Rémy	   Zilliox	   présentera	   son	   expérience,	   la	   nécessité	   de	   la	  «reconstruction	  »	   des	   femmes	   et	  
l’importance	   de	   l’application	   des	   résolutions	   de	   l’ONU	   «	  Femmes,	   paix	   et	   sécurité	  »	   dans	   les	  
processus	  de	  sortie	  des	  conflits	  armés. 
 
Contact	  réservation	  :	  rdf@regardsdefemmes.com	  ou	  Marie	  Andrée	  Clément	  06	  79	  95	  64	  45	  
__________________________________________________________________________________	  

RESERVATION	  CAFE	  «	  REGARDS	  DE	  FEMMES	  »	  jeudi	  13	  novembre	  2014	  
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 11 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) 


