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Handball. Le BBH jouera les 12 et  19 

novembre face à Bera Bera  

 
From www.ouest-france.fr - Today, 4:56 PM  

En plus de connaître leur adversaire, les Espagnoles 

de Bera Bera, les Brestoises savent désormais 

quand sont programmés les matches aller et retour : 

ce sera  

Le nombre de signalements auprès du 

CSA explose en 2016  

 
From television.telerama.fr - Today, 4:39 PM  

Humiliation, sexisme, racisme… Cette année, le 

gendarme de l’audiovisuel a été quatre fois plus 

saisi qu’en 2015 par des téléspectateurs choqués par 

des programmes.  

Césariennes à vif, épisiotomies 

imposées… Le grand tabou des violences 

durant l'accouchement  

 
From www.francetvinfo.fr - Today, 11:28 AM  

De plus en plus de mères osent témoigner des 

violences obstétricales qu'elles ont subies, malgré la 

difficulté de dénoncer de telles pratiques.  

Les Inrocks - Tout ce qu'il y a à savoir 

sur le féminisme est désormais résumé 

en un abécédaire  

 
From www.lesinrocks.com - October 25, 5:52 PM  

La journaliste spécialisée dans les questions de 

genre et de féminisme Clarence Edgard-Rosa 

synthétise habilement ce qu'il y a à savoir sur le 

sexisme et la lutte féministe en un abécédaire 

"joyeusement moderne" baptisé "Les Gros mots". 

Une bonne entrée en matière à mettre entre toutes 

les mains.  

Pourquoi les Islandaises ont arrêté de 

travailler à 14 h 38 lundi  

 
From www.lemonde.fr - October 25, 5:47 PM  

A l’appel de syndicats et d’organisations 

féministes, des femmes ont cessé leur journée de 

travail pour dénoncer les inégalités de salaires entre 

hommes et femmes.  

Sports. Le handball fait bouillir la 

Cimenterie  

 
From www.letelegramme.fr - October 24, 9:51 AM  

Quelle ambiance de feu, vendredi et samedi, à la 

salle communautaire la Cimenterie, à l'occasion de 

la venue de l'équipe du Brest Bretagne handball. 

C'est du handball de très haut niveau, qu 
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Femmes dans la culture : la SACD 

relance son appel à des objectifs chiffrés 

- Les Nouvelles NEWS  

 
From www.lesnouvellesnews.fr - October 21, 4:33 PM  

En 5 ans, la place des femmes dans le spectacle 

vivant n’a pas vraiment évolué, La SACD demande 

la mise en place d’objectifs chiffrés pour la parité.  

Ce que le sport fait aux filles et aux 

garçons des cités - Métropolitiques  

 
From www.metropolitiques.eu - October 21, 12:05 PM  

Le sport tend à être perçu de manière positive dans 

les banlieues populaires, où il jouerait un rôle 

majeur dans l'éducation et dans l'intégration des  

L’avenir des filles âgées de 10 ans 

en 2016 : un enjeu pour la stabilité et la 

croissance  

 
From www.lemonde.fr - October 21, 10:57 AM  

Dans son rapport annuel, le Fonds des Nations 

unies pour la population scrute l’avenir des jeunes 

filles qui auront 25 ans en 2030.  

"Laissons les femmes diriger et être 

libres de leur programmation"  

 
From www.rue89lyon.fr - Today, 4:42 PM  

Les États généraux de l'égalité femme-homme se 

sont tenus à Lyon le 17 octobre, pour un constat qui 

reste alarmant, dix ans après le "rapport Reine 

Prat".  

Vous serez malheureusement tous morts 

avant de connaître l'égalité salariale 

hommes-femmes dans le monde - Les 

Inrocks  

 
From www.lesinrocks.com - Today, 11:43 AM  

Lundi 24 octobre, à 14h38, en Islande, les femmes 

se sont arrêtées de travailler, quittant leurs postes de 

travail. Une opération symbolique afin de dénoncer 

les inégalités salariales puisque c’est à 14 h 38 

précises qu’elles ne sont plus payées sur une 

journée de travail, comparativement aux hommes. 

Selon un rapport européen, elles gagnent en …  

Brest Court. Audrey Le Floch à toute 

vitesse  

 
From www.septjoursabrest.fr - October 20, 5:27 PM  

La pensionnaire du Stade Brestois Athlétisme 

Audrey Le Floch a battu, le 9 octobre, le record 

féminin du 5 km de Brest court. En pleine 

préparation en vue de la saison de cross, elle entend 

bien continuer sa progression. Lire la suite →  
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Alcool. Les femmes consomment 

désormais autant que les hommes  

 
From www.ouest-france.fr - October 25, 5:56 PM  

Les femmes boivent désormais autant que les 

hommes dans de nombreux pays occidentaux et ne 

sont plus épargnées par les problèmes de santé liés 

à l'abus d'alcool  

IVG : pourquoi les Polonaises 

manifestent de nouveau - Les Inrocks  

 
From www.lesinrocks.com - October 25, 5:51 PM  

Le combat continue pour celles et ceux qui ne 

veulent plus vivre dans l’ombre de l’ultra-

conservatisme en Pologne. Le 6 octobre, les 

Polonaises remportaient une première bataille, avec 

le rejet par le Parlement du projet de loi de 

l’interdiction totale de l’IVG en Pologne. Une 

véritable victoire de la rue – marquée par des 

manifestations de …  

Internet au féminin  

 
From www.breizhfemmes.fr - October 25, 5:35 PM  

Magazine féministe et de l'égalité femmes/hommes 

à Rennes et en Bretagne.  

 

40 Portraits de femmes qui ont fait 

changer le cours de l'histoire pour 

toujours  

 
From buzzly.fr - October 25, 12:55 PM  

Rendons aujourd'hui hommage à ces femmes qui 

ont marqué le cours de l'histoire à tout jamais. 

Souvent victimes de discrimination à l'époque, elles 

ont su, par leur courage et leur bravoure, affronter 

les clichés et se battre pour l'égalité.  

Vendée Globe.  Où sont les femmes ?  

 
From www.letelegramme.fr - October 24, 9:45 AM  

« Où sont les femmes ? », chantait Patrick Juvet en 

1977. Pas sur la ligne de départ de la 8e édition du 

Vendée Globe. Forcément, l'absence de skipper 

féminin questionne le grand public qu  

Regard sur la traite des êtres humains 

en France  

 
From lejournal.cnrs.fr - October 21, 10:50 AM  

La traite des êtres humains est loin d’avoir disparu 

dans notre pays. La sociologue Milena Jakšić, qui 

vient de mener une enquête auprès de différents 

acteurs liés aux parcours des victimes, nous livre 

les conclusions de ses recherches.  
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