
	“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 
 La Plank des Gones 

  35 rue Pierre Corneille – Lyon 6eme – Tél. : 07 77 79 32 00 
(Entre rue Bugeaud et rue Cuvier, Métro Foch, Parking Lyautey 

Jeudi 2 juin 2022, 19h45 – 23h 
Islamophobie, mon œil ! 

 
Grand témoin : Djemila BENHABIB, Politologue, militante laïque, essayiste, 
présentera son dernier ouvrage « Islamophobie, mon œil ! Edition Kennes, 2022 
	
«	L’islamisme	avance	à	bas	bruit,	dévoilant	au	grand	jour	la	fragilité	de	nos	démocraties	qui	
s’effritent,	 souvent	 dans	 l’indifférence,	 parfois	 avec	 la	 complicité	 de	 certaines	 sphères	
d’influence.	Une	 stratégie	 victimaire,	 mise	 en	 place	 au	 nom	 du	 respect	 d’une	 prétendue	
«	sensibilité	»,	porte	lourdement	atteinte	à	nos	libertés.	
Face	à	 ce	phénomène,	 la	peur,	 peur	de	blesser,	 peur	de	 stigmatiser,	 peur	de	passer	pour	un	
islamophobe,	 on	 s’efface,	 on	 se	 tait,	 tandis	 que	 d’autres	 se	 réveillent	 la	 tête	 lourde,	 prêts	 à	
commettre	les	pires	atrocités.	
Djemila	 Benhabib	 situe	 les	 enjeux	 et	 offre	 une	 perspective	 historique	 pour	 comprendre	
l’escroquerie	 intellectuelle	 de	 l’islamophobie,	 principal	 facteur	 qui	 entrave	 l’émergence	 d’un	
discours	humaniste.	
Comment	réenchanter	durablement	notre	destin	commun	sinon	en	reconnaissant	à	chacun	une	
appartenance	à	une	même	humanité	?	
Car	 l’universalisme	est	 l’horizon	 et	 l’espace	où	 le	bonheur	des	uns	 s’entrelace	avec	 celui	 des	
autres.	
	
Possibilité	de	dédicace	 
 
Réservation : Regards de femmes 33 rue Bossuet 69006 Lyon, ou mail doutriauxb@orange.fr ou tél : 
Béatrice 06 76 59 68 21 
______________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » jeudi 2 juin 2022 
NOM : ______________  PRENOM : ________________ 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différent·es participant·es) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 20 € pour les adhérent·es, 10 € pour les étudiant·es  
22 € pour les « pas encore-adhérent·es »   
Nombre de réservations  _______X 20 €,  soit ________€ 

   _______X 22 €, soit ________€ 
    _______X 10 €  soit ________€ 

 
Règlement par chèque avant le 30 mai 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) 


