
	“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 
Par visio conférence  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkde-tqjIiGNRJDnEVvM4lMUot2TgdGXLj 
 

Jeudi 1er avril 2021, 20h – 22h 
 

Les principes de Jogjakarta 
 Menace internationale pour les femmes ?  

 
 
Grands témoins :  
Brigitte POLONOVSKI, Présidente du Centre Européen du Conseil International 
des Femmes ; 
Anna ZOBNINA, Coordinatrice des stratégies du Réseau Européen des femmes 
migrantes 
 
Qu’est-ce que les principes de Jogjakarta ? Comment une charte qui, à l’origine concernait les 
droits des gays et des lesbiennes, a-t-elle été utilisée pour menacer la notion même des droits des 
femmes avec les concepts d’identité de « genre », de discrimination de « genre », d’auto-
déclaration de « genre » qui ne font aucune différence entre la construction sociale et le sexe 
biologique ? Quelle est la stratégie utilisée ? Quelle est leur influence sur le droit international et 
national ? Comment nuisent-ils aux femmes ? Pourquoi la vigilance est-elle indispensable ? 
 
Nos deux grands témoins apporteront leur éclairage sur ces courants idéologiques, leur origine, 
la vigilance nécessaire et les moyens pour les combattre.  
 
La traduction instantanée sera possible pendant la réunion Zoom. Yagmur Uygarkizi s’en 
chargera quand Anna Zobnina en aura besoin 
 
 
Inscription obligatoire :  
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkde-tqjIiGNRJDnEVvM4lMUot2TgdGXLj 
 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre la réunion. 
 
. 
 
 


