
 “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 L’esprit Bistrot 

  79 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 24 27 
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 6 février 2020, 19h45 – 23h 
Quand Clarisse du Domovoi de Julie Moulin 
rencontre Madame S. de Sylvie Lausberg 

 
Grands témoins :  
Sylvie LAUSBERG, Historienne et psychanalyste, présidente du Conseil des 
femmes francophones de Belgique, auteure de Madame S (2019) 
Julie MOULIN, écrivaine, auteure de Jupe et Pantalon (2016) et de Domovoi (2019) 
 
Après Agathe de Jupe et pantalon, Julie Moulin nous invite à suivre Clarisse dans la recherche 
de son passé familial, en refaisant, 20 ans après sa mère, le voyage à Moscou, source de toutes 
ses interrogations. Alternant les regards de Clarisse et d’Anne, l’autrice nous propose une 
plongée dans la Russie de 1993 et de 2015 et une réflexion sur la France contemporaine. 
 
Sylvie Lausberg partage ses recherches sur la fameuse Madame S., « la connaissance sortie par 
l’escalier » pendant que son amant, le président Félix Faure, se meurt à l’Elysée. Loin d’être la 
putain de la République que l’Histoire nous a transmise, Marguerite Japy-Steinheil se révèle une 
femme cultivée dont la vie reste marquée par l’Affaire Dreyfus et un procès pour meurtre dont 
elle sortira miraculeusement acquittée. Mais alors, pourquoi tant de haine ?  
 
Fiction ou réalité, les autrices nous font partager les vies passionnantes de ces deux héroïnes. 
Possibilité de dédicace des ouvrages 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, ou mail lola.rouze@protonmail.com 
ou tél : Lola 07 85 36 98 71 
______________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 6 février 2020 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différent·es participant·es) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 20 € pour les adhérent·es, 10 € pour les étudiant-e-s  
22 € pour les « pas encore-adhérent·es »   
Nombre de réservations  _______X 20 €,  soit ________€ 

   _______X 22 €, soit ________€ 
    _______X 10 €  soit ________€ 

 
Règlement par chèque avant le 3 février 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:lola.rouze@protonmail.com
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