
	“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’Alhambra (en présentiel) 

  73 rue de Sèze – Lyon 6eme  (Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 
 

Jeudi 25 novembre 2021, 19h45 – 23h 
Pourquoi cet essor des demandes  

de thérapies de transition chez les filles ? 
 
Grands témoins : Nicole Athéa, Gynécologue, endocrinologue et Olivia 
Sarton, juriste 
 
Depuis moins d’une décennie, le nombre d’adolescentes et adolescents consultant pour un 
sentiment d’inadéquation entre leur sexe biologique et leur sexe ressenti (souffrance nommée 
« dysphorie de genre ») a explosé dans les pays occidentaux. On constate une très forte 
augmentation du nombre d'adolescentes orientées vers des cliniques spécialisées dans les thérapies 
affirmatives de transition, expérimentées sur de jeunes enfants, qui subissent des traitements 
hormonaux bloqueurs de puberté, ou des ablations chirurgicales, irréversibles, sur des bases scientifiques 
controversées. 

Nicole Athéa et Olivia Sarton, sont membres de l’Observatoire de la petite 
sirène, collectif pluridisciplinaire qui souhaite informer les professionnels de l'enfance sur l'impact 
des réseaux sociaux et du militantisme. 
 
Nous les interrogerons sur la situation en France : Pourquoi tant de filles s’identifient en tant que garçons ? 
Les réseaux jouent-ils un rôle dans cette contagion sociale ? Quelles informations sont communiquées aux 
jeunes et à leurs proches sur les risques à court, moyens et long termes ? Quel sont les effets des bloqueurs 
de puberté ? En quoi consistent les chirurgies de réassignation ? Est-ce que les adolescent·es en transition 
peuvent détransitionner s’ils le souhaitent ? Est-ce une manière d’assumer son homosexualité ?  
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, doutriauxb@orange.fr 
ou 06 76. 59 68 21 
_________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 25 novembre 2020 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différent.e.s participant.e.s) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 20 € pour les adhérent-e-s, 10 € pour les étudiant-e-s  
22 € pour les « pas encore-adhérent-e-s »   
Nombre de réservations  _______X 20 €,  soit ________€ 

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

 
Règlement par chèque avant le 22 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) 


