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RAPPORT MORAL & D’ACTIVITÉS 2011 

Assemblée générale du 25 juin 2012 
 
Nous nous réunissons en Assemblée générale statutaire aujourd’hui, pour délibérer et voter sur le rapport 
moral, le rapport d’activités et le rapport financier avec affectation des résultats. Nous procèderons 
également au renouvellement du Conseil d’administration et du bureau. Puis nous discuterons des projets 
et actions à venir. 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier la mairie du 6° qui met cette salle à notre disposition, ainsi qu’un 
bureau au 33 bis que nous partageons avec d'autres associations. Nous en disposons les après-midi, 
sauf le lundi et la salle n°1 les 1

er
 lundis et 3° jeudis du mois. 

 
Le rapport moral a pour rôle de montrer la conformité des actions avec l'objet social de l'association. Le 
rapport d’activités est présenté en fonction des différents objectifs de regards de femmes. 
 
En 2011, Regards de femmes a non seulement poursuivi ses actions conformes à ses objectifs, mais les 
a amplifiées, aussi bien nationalement qu'internationalement, grâce à ses 2 sites internet et les rencontres 
engendrées depuis l’obtention de l’agrément en tant qu’ONG accréditée par l’ONU. Des invitations à 
participer à des colloques internationaux par d’autres ONG, par des ambassades de France, par des 
Ministres d’Etat francophones rencontrés lors de réunions internationales, ont été nombreuses. 
 
L’année 2011 a été marquée par la réalisation du colloque Pas de gouvernance démocratique sans les 
femmes, dans le cadre de la 1

ère
 quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la région Rhône-Alpes.  

  
En 2011, Benoit Lucien Vaillot a poursuivi son service civique et Chloé Jégou a pris la suite. 
 
Comme tous les ans, nous avons eu de nombreuses rencontres avec les responsables 
institutionnels et politiques. 
 
Les thèmes débattus dans les cafés Regards de Femmes montrent notre capacité à prévoir les sujets 
d'actualité. La qualité des grands témoins prouve la reconnaissance de notre association.  
 
De même, notre capacité à réagir rapidement et efficacement à l'actualité, est reconnue. Les sollicitations 
des journalistes, les très nombreux appels téléphoniques, les centaines de mails reçus pour nous informer 
de situations problématiques, ici et ailleurs, en sont la preuve.  
.  
Nous avons répondu positivement aux propositions d'actions en partenariats avec d'autres associations. 
 
Nous faisons connaitre nos actions par l’intermédiaire des 2 sites Internet (Total visiteurs différents 
16 601, visites 25 244, pages 44 584, Hits 185 530, bande passante 5.28 Go) et par des articles, 
communiqués de presse, interviews, pétitions, etc. 
 
 

1- DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES 

En 2011, Regards de Femmes a été fréquemment sollicitée par des étudiants qui travaillent sur la 
question des droits des femmes. La demande est croissante. Parmi les rencontres principales : 
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10 février et 24 mars. Réunions avec des étudiants de l’INSA de Lyon dans le cadre du programme 
Hommes femmes management.  
12 mai Université de Nanterre Association Aspix (Etudiants en sciences politiques) Laicité et 
émancipation des femmes 
23 novembre. Rencontre avec des étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. 

 
2- PARITE PROFESSIONNELLE ET PARITE POLITIQUE  

L’année 2011 a été marquée par la réalisation du colloque Pas de gouvernance démocratique sans les 
femmes, à l’IEP de Lyon. 
 
28 mars Michèle Vianès a fait partie de la délégation du LEF à Budapest, pendant la Présidence 
Hongroise de l’Union Européenne lors d’un colloque « Garantir la pleine intégration des droits des 
femmes et la perspective d’égalité entre les sexes dans toutes les politiques sociales et économiques 
européennes. » 
 
20 mai La Garde (Var), Café Philo L'habit fait-il la femme ?, animé par Michèle Vianès  
 
17 et 18 Juin Conférence Internationale sur la parité à Dakar (Sénégal). A l’initiative de Madame Awa 
Ndiaye, Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de vie, sous la présidence du Chef de l’Etat et avec 
la collaboration du Ministère des Affaires Etrangères, en partenariat avec ONUFEMMES, le FNUAP, le 
PNUD, l’UNICEF, ONUSIDA et plusieurs autres organisation internationales. Michèle Vianès est intervenu 
sur les débats pour l’adoption de la loi sur la parité en France, ainsi que les difficultés d’application 
lorsque la loi n’est pas contraignante (scrutin uninominal). 
 

27 juin Réunion avec Interp’Elles, réseau des femmes travaillant à EDF. 
 
15 octobre IEP de Lyon, Regards de Femmes a organisé un colloque intitulé Pas de Gouvernance 
démocratique sans les Femmes, dans le cadre de la quinzaine de l’égalité Femmes-Hommes de la 
Région Rhône Alpes. A partir de bonnes pratiques en France (région Rhône-Alpes) et en Afrique 
(Rwanda, Sénégal, Tunisie), les intervenant-e-s du colloque ont proposé des pistes d’action pour une 
représentation significative de femmes élues dans les collectivités territoriales, aussi bien en zone rurale 
que dans les agglomérations et dans les assemblées nationales. 

 
16 octobre Les responsables de l’équipe féminine de handball de l’ASUL de Vaulx-en-Velin souhaitait un 
partenariat avec Regards de Femmes. Présence au match en compagnie de Madame Awa Ndiyae, 
Ministre du de la culture, du genre et du cadre de vie au Sénégal Sénégal qui a donné le coup d’envoi du 
match. 
 
14 novembre Rencontre à Nice avec BPW Côte d’azur pour préparer des actions communes. 
 
15, 16 et 17 novembre Invitation de Michèle Vianès par la Présidence de la République du Sénégal à 
assister, le 16 novembre 2011, à l’installation de l’Observatoire National de la Parité, moment 
historique pour le Sénégal, mais aussi pour toutes les femmes du monde. Cet observatoire a été créé 
pour que les femmes bénéficient d’une égalité d’accès à toutes les instances et à tous les niveaux de 
décision dans les sphères familiales, professionnelles et politiques. 
 
8 décembre Regards de femmes était invitée à la Nuit du sport féminin, à Paris, au Ministère. Cet 
événement est l’occasion de réunir des sportives de haut niveau, de leur donner la parole, de valoriser 
leur parcours et d’évoquer les problématiques liées au sport féminin. 
 
13 décembre Deux agents de Pôle Emploi ont demandé à rencontrer RDF afin de voir : Comment 
susciter des emplois techniques chez les filles. 
 

3- VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 

18 février Regards de femmes a saisi le Procureur de la République et la Direction de l’Inspection du 
travail du Rhône, pour discrimination, proxénétisme et infractions pénales au droit du travail, concernant 
l’entreprise Sensual Clean Service, qui proposait aux clients « des femmes de ménage sensuelles ». A la 
suite de cette saisine, le site a été fermé. 
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3 mars Intervention de Benoit-Lucien Vaillot devant la commission femmes de Vénissieux au sujet de la 
prostitution 
 
Avril – mai : L’European Institute for Gender Equality (EIGE) a confié au LEF une étude sur les 
violences sexuelles en Europe. Michèle Vianès, en tant qu’experte pour la France sur les violences, a été 
chargée de l’étude concernant la France : Des rencontres avec des magistrats, des policiers, des services 
de santé et diverses associations françaises et la rédaction de la partie concernant la France 
 
13 mai Regards de femmes a participé à la Flashmob organisée par NPNS gare de la Part Dieu à Lyon 
pour manifester contre le viol en réunion d’une adolescente en plein jour, à la gare. 

 
23 juin Conseil pour l’égalité à la mairie de Lyon. La question des aidants sexuels était à l’ordre du jour. 
RDF a rappelé sa position et a présenté les responsables de régionales de Femmes pour le dire, femmes 
pour agir, association de femmes en situation de handicap. 
 
25 juin Intervention de Michèle Vianès à l’invitation d’associations rwandaises à Toulouse. 

 
17 novembre Dakar (Sénégal). Journée de travail sur les violences envers les femmes organisé par les 
Ministères de la justice, de la santé et du genre avec les associations et ONG sénégalaises. 

 
22 novembre Rencontre avec Anne Lacombe, vice-procureure du TGI de Lyon, en charge des violences 
faites aux femmes. 

 
29 novembre Convention Abolition 2012 à l’Assemblée Nationale. L’Amicale du Nid, la Fondation 
Scelles et le Mouvement du Nid ont organisé une grande réunion des abolitionnistes du système 
prostitueur. A cette occasion, les trois associations ont présenté leur appel « Abolition 2012 » et ont invité 
les élu(e)s, candidat(e)s et représentant(e)s des partis politiques à soutenir leur mobilisation en faveur 
d’une loi abolitionniste du système prostitueur. Regards de femmes fait partie du collectif mis en place 
depuis 2010. 

 
8 décembre 2011 Rencontre avec Mme Songuelema (République de Centrafrique) et avec le MAEE, à la 
demande du MAEE au sujet de la lutte contre les violences envers les femmes en RCA. 

 

4- EGALITE FEMMES/HOMMES ET LAÏCITE 

7 février Rencontre avec Mme Montchamp, secrétaire d’Etat  
 
11 février et 3 mars. Réunions sur la dissimulation du visage au Service des droits des femmes à Paris 
et au Ministère de la Ville. 

 
21 mars. Rencontre avec Leila Bencharif, vice-présidente à la démocratie participative, la vie associative 
et l’éducation populaire, à la région Rhône-Alpes. 

 
26 avril Rencontre avec Michel Tournaire, directeur de cabinet du Préfet du Rhône, au sujet de 
l’application de la loi sur la dissimulation du visage. 

 
4 mai Réunion sur l’application de la loi sur la dissimulation du visage au Conseil Général de Grenoble 

 
11 mai Rendez-vous à la mairie de Vénissieux au sujet de l’application de la loi sur la dissimulation du 
visage. 

20 mai Rencontre avec les professeurs de l’UFR Sports de l’Université de La Doua. Regards de 
femmes a évoqué les Jeux Olympiques de Londres et le programme « Justice pour les femmes ». 

26 mai Rencontre avec Fabrice Ponsin à l’Hôtel de Région à Charbonnières au sujet des actions 
« Justice pour les femmes aux JO de Londres. Regards de femmes est partenaire du “Comité 
Atlanta+”. Ce comité, qui réunit plusieurs associations féministes, issu de la Ligue du Droit International 
des Femmes dénonça, dès 1992, l’absence de femmes dans 35 délégations aux J.O de Barcelone. Le 
nombre de délégations sans femmes est passé de 35 à 3 sous la pression exercée par le Comité 
Atlanta+. Par contre, de plus en plus de délégations envoient des femmes voilées. 
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12 septembre Procès en appel de la crèche Baby-Loup. Michèle Vianès, présidente de Regards de 
Femmes ainsi que les responsables de RdF Ile de France étaient présents pour soutenir la direction et 
toute l'équipe de la crèche Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes. 

 
30 septembre Regards de femmes s’est associée à Ni Putes Ni Soumises pour l’organisation des Etats 
Généraux de la Laïcité et de l'Egalité, organisés à Lyon. 

 
30 septembre Regards de Femmes, membre du jury, a participé à la remise du prix de la laïcité à 
l’Hôtel de Ville de Paris. Le prix national a été attribué à Natalia Baleato, directrice de la crèche Baby 
Loup pour son action en faveur de la laïcité au quotidien. Le prix international a été attribué à Nadia El 
Fany, réalisatrice franco-tunisienne, dont le film Laïcité Inch Allah !, réalisé avant et pendant La 
révolution du jasmin », témoigne d’un engagement en faveur d’une Tunisie démocratique et laïque.  

 
6 octobre Regards de Femmes était invitée et présente à la première des Monologues voilés à Paris. 
Le spectacle met en scène 4 jeunes femmes qui évoquent leurs vies, leurs amours et leurs interdits. 
Présentés en 2010 à Bruxelles, ces Monologues Voilés sont issus d'une longue étude de son auteur, 
Adelheid Roosen. « Pendant de longs mois, elle a interviewé plus de 70 femmes d'origines islamiques, 
mais vivants toutes au Pays-Bas. Ce spectacle apparaît ainsi comme un véritable témoignage, abordant 
un sujet plus controversé que jamais ».  

 
8 octobre Animation du débat qui a suivi la représentation de la lecture de textes de Nelly Roussel « La 
Faute d’Eve » par la Compagnie La Nébuleuse, à Firminy, dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité 
Femmes-Hommes de la Région Rhône-Alpes.  

 
28 novembre Participation au débat lors de la Projection de Laïcité inch’Allah à Décines, en présence 
de Nadia El Fani et Martine Gozlan, journaliste à Marianne. 

 
9 décembre Regards de Femmes était présente à l’inauguration de la place de la laïcité à Paris, dans 
le XVe arrondissement par la Maire-adjointe de Paris, Mme Anne Hidalgo. 

  
15 décembre Animation du débat autour du film Laicité Inch’Allah, à Bourg-en-Bresse, à l’invitation 
d’associations laïques. 
 

5- SOLIDARITE AVEC LES FEMMES DE FRANCE, D'EUROPE ET D'AILLEURS 

Le site internet « Partagider : participer- agir-décider», www.partagider.fr, de Regards de Femmes est 
dédié plus particulièrement aux droits des femmes dans le monde. 

 
7 janvier Réunion au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pour présenter les actions 
internationales de Regards de Femmes. 

 
16 février Préparation de la Commission du Statut des Femmes au Ministère de la cohésion sociale. 
 
Du 22 février au 4 mars, New York. 55

e
 Commission du Statut des Femmes (CSW) de l'ONU. La 

CLEF, Femmes Solidaire et Regards de Femmes ont organisé un atelier le 24 février : Accès de toutes 
les filles à l’éducation y compris les filles invisibles par absence d’Etat civil. 51 millions de petites filles ne 
sont pas enregistrées dans les registres des Etats chaque année dans les pays en développement – 
chiffres UNICEF 2010). Leur existence est niée, elles sont comme des mortes vivantes. La scolarisation 
de toutes les filles est indispensable. L’absence d'état civil constitue un mécanisme absolu d'exclusion 
sociale. La table ronde a permis de réfléchir aux actions à mener pour éradiquer ce défi crucial et inciter 
les Etats, les organismes internationaux, les ONG et les familles à rendre visibles ces filles invisibles. 

 
12 mars Londres : Intervention de Michèle Vianès lors de la conférence internationale sur les droits des 
femmes (International Conference on Women’s Rights) intitulée Sharia Law and Secularism. dans le 
cadre du 100

e
 anniversaire de la journée internationale des femmes.  

 
17 et 18 mai Paris. Regards de femmes a assisté au 7e sommet des Parlementaires, en amont du 
G8/G20, à l’Assemblée Nationale, sur le thème "jeunes filles et enjeux de population : les leviers 
oubliés du développement". 600 millions de jeunes filles vivent dans les pays en développement. Il est 
urgent que leur situation soit prise en compte dans les politiques publiques d’éducation et de santé afin de 

http://www.partagider.fr/
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leur permettre un accès à une éducation de qualité et les préserver des mariages forcés et des 
grossesses précoces. 
L’appel des parlementaires invite les membres du G8/G20, les gouvernements partenaires, les bailleurs 
de fonds, agences et banques de développement à investir massivement en direction des filles pour 
développer leurs potentiels, défendre leur autonomie et leur sécurité 

 
29 Mai au 3 Juin Haïfa, Israël. Conférence Internationale de Femmes leaders organisée par l'UNESCO, 
le MCTC et le MASHAV. Science, technologie et innovation : éducation et formation des femmes et 
des filles.  
Regards de femmes et les autres participants ont rappelé que l’éducation à tous les niveaux est un droit 
de la personne humaine et que les femmes comme les hommes ont le droit de jouir des bienfaits des 
progrès de la science, de ses applications et d’y contribuer, sans discrimination.  
Les contributions essentielles des femmes à la science et à la technologie, ainsi que les savoirs 
traditionnels et autochtones qu’elles détiennent, en particulier dans les régions rurales, ont également été 
soulignés. 

 
17 et 18 Juin Regards de femmes a été conviée à la conférence Internationale sur la parité à Dakar 
(Sénégal) (voir point 2 Parité) 

 
5 juillet ONU Genève, Pour une éducation de qualité pour les filles et les garçons. Conférence 
organisée par Regards de Femmes, IUS Primiviri (ONG italienne et OCAPROCE International (ONG 
africaine) dans le cadre de la session du Conseil Economique et Social de l’ONU  

4 novembre Rencontre avec Mirene Bengoa de ONU Femmes, à Paris.? 
 

16 novembre Michèle Vianès était invitée par la Présidence de la République du Sénégal à assister, à 
l’installation de l’Observatoire National de la Parité (cf. point 2) 

 
10 décembre 2011 Regards de femmes était invitée à la remise du prix des Droits de l’Homme au 
Quai d’Orsay, à Paris. Le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, Alain Juppé, a remis le prix à 
ceux qui incarnent les valeurs dans lesquelles la France se reconnaît depuis des siècles : le respect des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 5 associations, provenant du Malawi, du Paraguay, du 
Bangladesh, de l’Espagne et de la Jordanie ont été distinguées par ce prix. Alain Juppé a fait part de sa 
détermination pour aider celles et ceux qui agissent sur le terrain pour faire respecter les droits des 
femmes, à commencer par les associations et les organisations non gouvernementales.  

 

6- CAFES REGARDS DE FEMMES 

3 février : Pourquoi des femmes, en France, n’accèdent-elles pas au dépistage et à la prévention 
des cancers ? Elisabeth Bernigaud, Présidente des Comités féminins pour le dépistage et la prévention 
des cancers. 
 
7 mars : Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, André Gérin Député du 
Rhône, Initiateur et président de la mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral en 
France. 

 
7 avril : L’ONU et les femmes, Commission du statut des femmes (CSW), ONUFEMMES : Qu’en 
attendre ? Nos contributions. Gwendoline Lefebvre, Présidente de Femmes Solidaires-Rhône, membre 
de la direction nationale de Femmes Solidaires, Patrice Robineau, ONU et Michèle Vianès.  

 
5 mai : La laïcité dans les entreprises et les institutions L’exemple de la crèche de Chanteloup-les-
Vignes : Un enjeu pour les valeurs républicaines ? Avec Natalia Baleato, fondatrice et directrice de la 
crèche pilote de Chanteloup-les-Vignes, crèche ouverte 24 h / 24, 7 jours sur 7. 

 
3 novembre : Quelles solutions le CIDFF peut-il vous apporter ? avec Paulette Broussas, Présidente 
du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) du Rhône, et Christine Piotte, 
Directrice du CIDFF Rhône. 
 
1

er
 décembre : Rendre visibles les femmes qui exercent les métiers « dits masculins », Avec 

Caroline Benoist, Rédactrice en chef du magazine Féminin Rhône-Alpes, Hélène Martini, Directrice de 
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l’Ecole Nationale Supérieure de Police et Virginie Petrilli, chargée de recherches au CNRS, Institut 
National des sciences biologiques, centre de recherche en cancérologie de Lyon. 

 

7- PARTENARIAT AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS, REPRESENTATIONS, JURY 

Regards de femmes est élue au CA de la Clef, Michèle Vianès est vice-présidente en charge de 
l’international et suppléante au CA du Lobby Européen des femmes  
 
Membre du CA du CIDFF du Rhône : Elisabeth Gauchet. 
Membre du collectif « droit des femmes » ville de Lyon: Maguy Girerd. 
Membre du Collectif droit des femmes de la ville de Vénissieux : Benoît Lucien Vaillot 

 
Membre du jury du prix de la laïcité Paris. 

 

8- INTERVIEWS PRESSE ECRITE, RADIO ET TELEVISION 

Regards de femmes a été sollicitée à de nombreuses reprises par les media régionaux et nationaux.  

 
Principaux Communiqués à la presse  

 
14 février Regards de Femmes saisira le Procureur de la République et l’Inspection du travail si une 
entreprise de « services sensuels » s’ouvre à Lyon. 
 
7 mai Regards de femmes demande une justice implacable pour les auteurs et complices du viol collectif, 
commis en plein jour, dans le centre de Lyon 
 
7 juin De la machocratie en France, communiqué de Regards de Femmes suite à l’affaire DSK. 

 
14 septembre Réaction de Regards de femmes lors du procès du frère de Fatima, brûlée vive par son 
frère : En mémoire de Fatima, brûlée vive à Oullins, Regards de Femmes attend, qu’à la suite de la 
condamnation à 15 ans de réclusion de son frère, la peur change enfin de camp ! 

 
24 novembre Communiqué de presse à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes : Pas de résignation face aux violences envers les femmes,  

 
 

Principaux entretiens radio et TV 
 

Une interview par une chaine de télé italienne pour un reportage de 52 minutes sur le voile islamique en 
France et une interview par une chaine indienne, à la suite d’une citation de l’Indienne Hansa Mehta 
pendant une intervention de Michèle Vianès à Sciences Po Paris, plusieurs interviews radios et télé (FR3, 
TLM, M6, radioscoop, France Info, Arte, etc.) 
 
Emissions, en studios 
 
8 mars Radio Chrétienne de France,  
 
15 juin Fréquence protestante - Paris 

 
10 octobre Débat TELESUD -Paris 

 
19 octobre Débat Lyon Capitale TV 

 
9 décembre Débat RFI sur le système prostitueur Paris 

 


