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Violences sexuelles: des féministes affichent les
récits de victimes qui ont tenté de porter
plainte
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En France, les femmes cadres sont encore loin
de l’égalité salariale

From france3-regions.francetvinfo.fr - Today, 3:28 PM

Alors que 82% des victimes de violences sexuelles ont mal
vécu le dépôt de plainte, le collectif féministe INSOMNIA
a souhaité mettre en lumière le manque de prise en charge
des femmes par la police. Il a affiché dans le métro des
témoignages de victimes qui ont tenté de porter plainte.

Ecriture inclusive : parlez-vous rose ou bleu ?

From www.lemonde.fr - Today, 1:41 PM

Les causes de ces disparités sont bien identifiées. Pourtant,
les écarts s’amenuisent lentement

Rouen - Séminaire Femmes et Espaces Publics
(2017-12-12)
From www.genre-et-ville.org - Today, 1:25 PM

SÉMINAIRE
Femmes & espaces publics
Les enjeux de la mixité dans l’aménagement de la ville
La Métropole Rouen Normandie vous convie à un
séminaire sur la prise en compte de
l’égalité femmes-hommes dans les projets d’aménagement,
et la place des femmes
dans la ville. La ville e

Entre deux arrêts de bus, l'arrêt à la demande
débarque à Brest
From www.alternatives-economiques.fr - Today, 3:21 PM

Le rose et le bleu, selon que vous êtes fille ou garçons, ça
agace… Surtout, ça vous renvoie, voire ça vous réduit, à
une dimension de ce que vous êtes et une seule, votre sexe
biologique. Cette dichotomie rose-bleu, qui semble
décidément bien ringarde, n’est-elle pas en train de resurgir
par le truchement de certains aspects de ce qu’on désigne
sous le vocable de langage inclusif ?

Indemnisation des victimes de harcèlement : les
ordonnances font grincer des dents

From actu.fr - Today, 12:13 PM

From www.liberation.fr - Today, 3:07 PM

Les ordonnances réformant le code du travail comportent
des mesures concernant l'indemnisation des victimes de
harcèlement. Si la majorité a cédé sur un point jugé
problématique par les associations, certaines dispositions
sont encore critiquées.

À partir du vendredi 1er décembre 2017, ce dispositif sera
expérimenté à Brest à partir de 22h sur la ligne 1 du bus
reliant Fort-Montbarey à l'hôpital de la Cavale-Blanche.

Ces buzz qui sédimentent une opinion féministe
| Les Nouvelles NEWS

Les débuts des parcours de sortie - Prostitution
et Société

From www.lesnouvellesnews.fr - November 30, 11:49 AM

L’éducation au consentement chez les tout
jeunes enfants, abordée sur France 5

From prostitutionetsociete.fr - November 29, 3:22 PM

Nous publions dans le dernier numéro un dossier spécial
sur les parcours de sortie de la prostitution, qui
commencent à se mettre en place. Depuis (...)

« Tu prends combien ? » De jeunes
comédiennes et musiciennes racontent les
ravages du sexisme dans les milieux artistiques
From www.madmoizelle.com - November 30, 10:40 AM

Sur France 5, l'émission La Maison des Maternelles a
abordé le sujet de l'éducation au consentement et au corps
dès le plus jeune âge.

L'Unef: derrière le syndicat étudiant, une
"machine de prédation" sexuelle

From ecoleduspectacle.blog.lemonde.fr - November 29, 2:49 PM

« Tu prends combien ? » De jeunes comédiennes et
musiciennes racontent les ravages du sexisme dans les
milieux artistiques
From www.lesinrocks.com - November 30, 9:43 AM

"Le Monde" publie une enquête sur le harcèlement et les
violences sexuelles qui ont frappé le syndicat étudiant
pendant plusieurs années. Une enquête édifiante.

#Metoo : plus de 200 militaires et diplomates
américaines dénoncent le harcèlement dont
elles sont victimes

« L’islam est un masque derrière lequel se
cache le gouvernement iranien »

From www.lemonde.fr - November 30, 9:40 AM

L’avocate iranienne Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix
2003, était l’invitée du Monde Festival à l’Opéra Bastille,
dimanche 24 septembre. Elle a témoigné de son combat
pour les droits humains et la cause des femmes.

From www.lci.fr - Today, 3:26 PM

Actualités INTERNATIONAL: AGRESSIONS - Dans une
lettre ouverte, des femmes du secteur de la sécurité
nationale disent être victimes d'abus et de discriminations.
Elles affirment que, comme dans le secteur privé, leurs
plaintes sont ignorées.

Les États Généraux du cyclisme féminin FFC De qui se moque-t-on ?

SI au Féminin 2017 : challenge réussi !

From ellesfontduvelo.com - Today, 3:16 PM

Les États Généraux du cyclisme féminin FFC 2017: un
plan de féminisation a été produit en 2009. 8 ans après, on
recommence comme si rien ne c'était passé.

Des unités spécialisées en psycho-traumatologie
à l’hôpital : un progrès pour les victimes de
violences | Les Nouvelles NEWS

From www.ellesbougent.com - Today, 12:15 PM

Conversations avec Françoise Héritier, un
documentaire de Patric Jean

From www.50-50magazine.fr - Today, 12:09 PM

From www.lesnouvellesnews.fr - Today, 3:04 PM

Comprendre les enjeux de la garde alternée

Patric Jean est un réalisateur pro féministe, auteur entre
autres de la « Domination masculine ». Il a eu l’excellente
idée de donner la parole à cette magnifique femme que fut
Françoise Hér…

A l'Assemblée nationale, les femmes ont du mal
à s'imposer

From www.lemonde.fr - Today, 1:35 PM

L’Assemblée nationale a examiné jeudi une proposition de
loi MoDem pour fixer la résidence des enfants « au
domicile de chacun des parents » en cas de séparation.
From blog.francetvinfo.fr - November 30, 10:45 AM

A l’Assemblée nationale, 38% des députés sont des
femmes ! Du jamais vu ! Plus visible... mais pour autant,
est-ce qu’on les entend plus ? Pas forcément.

En Turquie, le gouvernement persécute les
féministes et les militant·e·s LGBT

Résidence alternée : « enfer » ou « levier de
libération de la femme »

From www.lemonde.fr - November 30, 9:36 AM
From www.50-50magazine.fr - November 30, 9:57 AM

Nevin Öztop, militante féministe, LGBT, de la minorité
turque des Alévis, travaille dans un organisme de gestion
participatif des fonds nommé FRIEDA en Turquie. Elle
présente la situation politique…

Des pères et des mères séparés ont répondu à notre appel à
témoignages alors que l’Assemblée nationale devrait
étudier ce jeudi une proposition de loi.

Elise Lucet: portrait de l'enquêtrice la plus
populaire de France

Où sont les femmes dans le jazz ?

From www.lesinrocks.com - November 29, 2:59 PM
From www.lesinrocks.com - November 30, 9:42 AM

L'actualité et la culture vue par les Inrocks : actualité
culturelle, actualité politique et de société, critiques
d'albums et films, musique, cinéma et littérature. Tout un
magazine culturel sur lesinrocks.com

L'actualité et la culture vue par les Inrocks : actualité
culturelle, actualité politique et de société, critiques
d'albums et films, musique, cinéma et littérature. Tout un
magazine culturel sur lesinrocks.com

Observatoire des femmes ingénieurs - Rapport
2017 - Association des Femmes Ingénieurs

From www.femmes-ingenieurs.org - November 29, 2:39 PM

Observatoire des femmes ingénieurs - Rapport 2017 Association

