
	“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 
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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 
Par visio conférence  

   https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-uqrT4jEtWPJk7j8QRIsc-cXuWrZaGD  
 

Jeudi 4 mars 2021, 20h – 22h 
Instrumentaliser les mots 

 pour invisibiliser les femmes ! 
 
Grands témoins : Nadia EL-MABROUK, Professeure titulaire au département 
d'informatique de l'Université de Montréal, auteure Notre laïcité (Éditions Dialogue 
Nord-Sud, 2019), membre du comité de rédaction de la revue Argument ; 
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. 
 
Un juste rétablissement de la grammaire et du vocabulaire permet de rendre les femmes visibles 
dans l’écriture. 
C’était compter sans les machocrates. Leur nouvel outil : le mot « genre ». Après avoir remplacé 
l’expression égalité entre les femmes et les hommes par égalité de « genre », aujourd’hui, leur 
combat est mené sur la « fluidité » des genres. 
Celles et ceux qui veulent effacer le mot femme multiplient les surenchères sur le langage inclusif, 
voire sur les termes épicènes, pour tenter de le rendre injustifiable. 
Dans le même temps, elles et ils affirment que la constatation biologique de deux sexes, féminin et 
masculin, serait patriarcale.  
Le mot homme est toujours utilisé, le mot femme est remplacé par « personne qui a un utérus », 
assignant ainsi à nouveau les femmes à leur unique fonction biologique.  
 
Nos deux grands témoins apporteront leur éclairage sur ces courants idéologiques, leur origine, 
la vigilance nécessaire et les moyens pour les combattre.  
 
 
 
Inscription obligatoire :  
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-uqrT4jEtWPJk7j8QRIsc-cXuWrZaGD  
 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre la réunion. 
 
 
 


