
 “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 Cercle du 6ème 

  71 rue Bugeaud – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 26 46 28  
(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 1er mars 2018 
19h45 – 23h 

Travail domestique : un travail comme les autres ? 
Changer de regards pour déconstruire les stéréotypes 

 
Grand témoin : Béatrice OUIN, Membre du Comité Economique et Social 
Européen de 2006 à 2015, au titre de la CFDT, 
 
En France, le travail domestique concerne plus d’un million de salarié.e.s de particuliers employeurs et 
près de 500 000 dans 36 000 organismes prestataires. D’après l’OIT, c’est la plus précaire, la moins payée, 
la moins protégée et l'une des plus risquée des formes d'emploi (7,5% du travail féminin dans le monde et 
1% du travail masculin). 
Venu de la domesticité ou du travail gratuit des femmes au foyer, il est considéré comme un « sale boulot ». 
Celles qui l’exécutent sont mal considérées et ont elles-mêmes une mauvaise image de leur travail, voire 
d’elles-mêmes, alors que leur travail est indispensable à la société. 
Changer l’image de ces emplois est de l’intérêt de toutes les femmes parce que la mauvaise image de ces 
emplois, de ce travail, pèse sur l’image des femmes et les stéréotypes.  
Pour la changer, obtenir de meilleurs salaires et de meilleures garanties, le chemin est encore long sur le 
plan symbolique. Les femmes qui occupent ces emplois ont besoin des usager.e.s, et de l’opinion publique. 
 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, mail :  cafe.rdf69@orange.fr ou 
téléphone Catherine 06 83 44 60 63  
__________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » lundi 1er mars 2018 
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 28 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:cafe.rdf69@orange.fr
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