“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

INVITATION

Les combats des femmes contre les obscurantismes
Instruments internationaux et actions
Samedi 16 octobre 9h30 – 16h30 Mairie du 6ème, 58 rue de Sèze Lyon
Regards de femmes renoue avec les colloques internationaux qu’elle organise en octobre à Lyon, dans
le cadre des Synergies Francophones de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les Conventions Internationales sur les droits des femmes et des enfants, la plateforme d’Action
de Pékin et les Objectifs du Développement Durable ont été traduites dans les législations
nationales, notamment en France.
Le colloque, ouvert par Nicole Ameline, mettra en lumière les avancées dans les combats pour le
droit à l’avortement, contre le système prostitueur, l’excision, les grossesses précoces.
Mais également les tentatives de régression telles la maternité de substitution (GPA), le voilement
des femmes et des fillettes, ainsi que les attaques masculinistes transactivistes via les principes
de Jogjakarta sur le sport féminin ou sur les jeunes « dysphoriques de genre ».
Nous avons prévu 3 tables rondes successives, avec trois panélistes pour chacune.
La première, modérée par Pierre-Yves Ginet, sera consacrée aux combats des féministes contre
l’emprise sur la maternité. Nina Sankari de Pologne parlera du droit à l’avortement, Kafui
Akpovy du Togo présentera notre action commune pour la formation professionnelle des mères
adolescentes à Lomé et Anne-Yvonne Le Dain interviendra sur la maternité de substitution.
La seconde, modérée par Laure Daussy, sera consacrée aux combats des féministes contre
l’emprise sexuelle. L’intervention sur le système prostitueur, sera suivie de celle sur l’excision par
Diaryatou Bah, puis de celle sur le voilement des femmes et des fillettes par Naëm Bestandji,
dont l’essai « Le linceul du féminisme (caresser l’islamisme dans le sens du voile) » sortira le 4
novembre.
La troisième, l’après-midi, modérée par Hala Oukili, sera consacrée aux combats des féministes
sur l’emprise des masculinistes transactivistes. Michèle Vianès présentera les principes de
Jogjakarta et leur présence dans l’arsenal législatif français, Linda Blade, sportive, coach et
kinésiologue Canadienne auteure de « Antisportif : Le transgenrisme et l’obscurantisme à l’assaut
du sport féminin » présentera les attaques contre les femmes sportives et Elie Vandenbusche,
jeune dé-transitionneuse Belge parlera de l’hormonosubstitution et autres traitements subis
adolescente.
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