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Égalité Hommes Femmes en question réalisé en
partenariat avec le centre sociale l’Astérie à la
médiathèque de Plougastel-Daoulas | sur le
100.4 FM -

Mort de Linda Brown, écolière ayant provoqué
la fin de la ségrégation scolaire aux Etats-Unis

From www.lemonde.fr - Today, 11:28 AM
From www.radioevasion.net - Today, 2:59 PM

Radio Evasion accueillait un plateau radio en partenariat
avec le centre sociale l’Astérie à la médiathèque de
Plougastel-Daoulas, samedi 17 mars. Cette émission
accueillait Gaëlle Vigouroux,…

Violences conjugales : l'ex-compagne d'un
footballeur raconte son cauchemar

Le refus de son inscription par une école publique du
Kansas au début des années 1950 avait donné lieu à un
arrêt mettant fin à la ségrégation raciale scolaire.

Réforme de l’immigration et de l’asile : le HCE
s’inquiète de mesures qui risquent d’exposer
davantage les femmes aux violences sexistes et
sexuelles - Haut Conseil à l'Egalité entre les
femmes et ...

From www.haut-conseil-egalite.gouv.fr - Today, 11:23 AM

RSF révèle les "enquêtes interdites" sur les
droits des femmes
From www.terrafemina.com - Today, 2:52 PM

Le quotidien sportif L'Équipe a illustré sa Une ce lundi (26
mars) par une enquête choc. Ce n'était pas que des petites
gifles, mais des coups de poing dans l

Campagne contre les violences sexistes dans
l’enseignement supérieur
From rsf.org - Today, 10:12 AM

Enquêter sur les droits des femmes n’est pas sans risques
pour les reporters. Entre 2012 et Droit des femmes enquêtes interditesLire l'enquête2017, RSF a recensé près
de 90 cas graves de violations des droits des journalistes
répartis sur une vingtaine de pays.
From www.lemonde.fr - Today, 11:31 AM

Le ministère a lancé une campagne de sensibilisation avec
quatre affiches, et a rappelé son objectif d’ouvrir une
cellule d’écoute « sur chaque campus » d’ici à septembre.

Florence Foresti s'insurge contre les revues
pornos affichées dans les rues

CIDFF. Passerelle vers la confiance - Morlaix LeTelegramme.fr

From www.parismatch.com - Today, 9:50 AM

Agacée par le présence de revues pornographiques
affichées bien en évidence dans les kiosques à journaux des
rues parisiennes, Florence Foresti

Bibliothèques jeunesse : comment lutter contre
les stéréotypes de genre

From www.letelegramme.fr - March 26, 5:28 PM

Le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes
et des familles, a déménagé, début janvier, dans la zone de
Saint-Fiacre. Florence Rivoal et Aude Bucaille informent,
écouten

Sexisme : Atita Verghese, l'Indienne skateuse
qui brise les clichés

From filledalbum.wordpress.com - March 26, 5:42 PM

Comme je vous le disais ici, j'ai été invitée à participer à
une table ronde lors d'une journée sur la place des femmes
dans la culture, le 8 mars. Ma table ronde s'intitulait « le
service Public de la Culture, outil d’égalité et
d’émancipation », et mon intervention devait présenter, en
5 minutes, à la fois le sexisme…

From www.terrafemina.com - March 26, 5:22 PM

En Inde, la société laisse encore peu de place aux femmes
dans l'espace public. Mais certaines d'entre elles n'ont pas
l'intention de se laisser faire et s

Arrêter la pilule : des témoignages dans un
reportage Téva

21 documentaires féministes que tout le monde
devrait voir

From www.buzzfeed.com - March 26, 5:37 PM

Sur la culture du viol, des héroïnes féministes de la vraie
vie ou encore le sexisme de la pop culture.

From www.madmoizelle.com - March 26, 5:18 PM

Arrêter la pilule, ça tente de plus en plus de femmes jeunes
et nullipares. Le reportage Génération « No Pilule » leur
est consacré !

“J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec
ses collants” | sur le 100.4 FM

Nadir Dendoune : “L’histoire de ma mère est
universelle” | Bondy Blog

From www.bondyblog.fr - Today, 11:26 AM

Une boxeuse saoudienne brise les tabous
autour du sport féminin - Challenges.fr
From www.radioevasion.net - Today, 2:55 PM

Le collectif N’ouzon ket de théâtre en presqu’île de Crozon
présente sa nouvelle création J’ai tué le prince charmant, je
l’ai étouffé avec ses collants les 30 et 31 mars et…

Affiche anti-relou dans les bars : mot de passe
pour écourter un date foireux

From www.challenges.fr - Today, 11:11 AM

From www.madmoizelle.com - Today, 2:34 PM

Discrimination vocale et sujets «féminins», le
sexisme à la radio |

Comment éviter une agression ? Cette technique consiste à
aider les possibles victimes à fuir les rencards foireux de
manière étonnante... Et elle débarque en France !

Abus sexuels sur gymnastes : l’ex-patron de
Larry Nassar incarcéré

From www.slate.fr - Today, 10:11 AM

From www.lemonde.fr - Today, 11:29 AM

Des démarches pour mettre un terme à au contrat
d’enseignant de William Derkey Strampel, 70 ans, doyen
de l’Ecole de médecine ostéopathique à l’université d’Etat
du Michigan avaient déjà été entamées.

Dans le choix des personnalités interrogées, des salariés
recrutés, des postes attribués et des promotions accordées,
force est de constater que l'égalité femmes-hommes est
encore loin d'être respectée à la radio.

Abusées par leurs médecins, elles demandent
l'interdiction des rapports sexuels avec les
patients

Congé maternité : bientôt une rémunération
pour les agricultrices ?

From www.nouvelobs.com - Today, 9:46 AM

Victimes d'abus sexuels de la part de leurs médecins,
plusieurs femmes lancent une pétition pour ajouter un
article au Code de Déontologie médicale.

Égalité filles-garçons: comment ces parents
déconstruisent les stéréotypes - L'Express

From www.rtl.fr - March 26, 5:25 PM

Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité
entre les femmes et les hommes, a confié alors qu'elle était
en déplacement à l'ONU, son projet d’indemnités de salaire
attribuées aux agricultrices lors d'un congé maternité.

Marlène Schiappa réagit à l’enquête de
Libération révélant l’hallucinante misogynie au
lycée militaire de Saint-Cyr

From www.lexpress.fr - March 26, 5:41 PM

Les jeux, livres, activités n'y sont pas pour rien dans
l'apprentissage de l'égalité à laquelle veillent au grain
certains parents, engagés dans la lutte contre les clichés.

Au Brésil : Marielle Franco, l’espoir
interrompu | Le

From www.madmoizelle.com - March 26, 5:19 PM

Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat en charge de l’égalité
entre les femmes et les hommes, réagit à la publication par
Libération d’une enquête portant sur des faits de
harcèlement misogyne au lycée militaire de Saint-Cyr.

Misogynie au lycée militaire Saint-Cyr : lettre à
Emmanuel Macron

From blogs.mediapart.fr - March 26, 5:34 PM

Marielle Franco, conseillère municipale à Rio, défenseure
populaire des "sans voix" et critique farouche de la
répression policière, vient d’être assassinée le 14 mars à
Rio de Janeiro, de quatre balles dans la tête. Elle sortait
d'une réunion politique du féminisme noir. La police est sur
la piste de l'assassinat.

From www.madmoizelle.com - March 26, 5:13 PM

Emmanuel Macron, en tant que chef des armées, peut
mener une bataille culturelle sans précédent, mais
nécessaire, contre le sexisme et la misogynie profondément
ancrées au sein des élites de l’armée française.

