
 “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 Quirinal (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 5 février 2015 

19h45 – 23h 

Laïcité force et bouclier pour les femmes  
 

Grand témoin :  
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes, essayiste,  
Auteure de Un voile sur la République, Stock 2004, Les islamistes en manœuvre Silence on 
manipule, Editions hors commerce, 2004, Les 10 mots qui font la France, comprendre la 
citoyenneté pour vivre ensemble dans la République, 2006, édité par regards de femmes et 
d’une tribune dans Le Monde « La laïcité un bouclier pour les femmes » lors du centenaire de la 
loi du 9 décembre 1905. 
 

Regards de femmes, association féministe et laïque, s’appuie sur les principes d'égalité en droits, 
devoirs et dignité des femmes et des hommes et de laïcité.  
Féminisme et laïcité, ces formidables instruments d’émancipation des femmes et des hommes, 
sont attaqués par tous les obscurantistes qui sont soutenus par les benêts compassionnels.  
RdF agit contre les traditions néfastes, telles les mutilations sexuelles féminines (colloque contre 
l’excision en 1999) et pour que toutes les femmes et les filles en France et dans le monde ne 
soient pas soumises au patriarcat théocratique. Dès 2002, l’association s’est opposée à la 
présence d'une femme voilée, liée à Tariq Ramadan et Dounia Bouzar, à la commission extra-
municipale de la Ville de Lyon, dite du respect des droits présidée, par délégation du maire de 
Lyon, par Alain Jakubowicz et en a démissionné. 
Les nombreuses actions conduites depuis figurent sur les sites www.regardsdefemmes.com et 
www.partagider.fr  
La publication « papier » du colloque « La laïcité, force et bouclier pour les femmes » sera 
disponible lors du café Regards de femmes du 5 février. 
 

Contact réservation : rdf@regardsdefemmes.com ou 06 10 39 94 87 

__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 5 février 2015 
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 1er 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/
http://www.regardsdefemmes.com/
http://www.partagider.fr/
mailto:rdf@regardsdefemmes.com

