
 “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’esprit Bistrot 

  79 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 24 27 

(Métro Masséna, Parking de l'Europe à 100 m) 

 

Jeudi 6 juin 2019, 19h45 – 23h 

Non, le masculin ne l’emporte pas 
sur le féminin ! 

 

Grande témoin : Eliane VIENNOT, professeuse émérite de littérature française de 

la Renaissance à l’université Jean Monnet (Saint-Etienne) et membre honoraire de 

l’Institut universitaire de France. 
 
5 ans après nous avoir présenté son essai Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! (Café 
RdF du 3 juin 2014), Eliane Viennot décrira le combat difficile mené et les victoires acquises pour 
un langage non sexiste. 
Celles et ceux qui défendent encore la supériorité du masculin sur le féminin dans la grammaire 

ou l’invisibilité des femmes dans les noms de métier, règle des accords ou genre des pronoms, 

présentent leur opinion comme naturelle, voire plus esthétique. 

Or, la préférence masculine a pris des siècles pour s’imposer… avant d’être dénoncée aujourd’hui, 

comme cela l’était déjà, en 1792, dans La Requête des dames à l’Assemblée nationale, article 3 du 

projet de décret adressé à la Législative, « Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans 

la grammaire, comme le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres 

doivent être et sont également nobles. » 

 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, ou mail lola.rouze@protonmail.com 
ou tél : Lola 07 85 36 98 71 
 
_________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 6 juin 2019 
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 3 juin 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:lola.rouze@protonmail.com

