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Insécurité : plus d'un quart des femmes
renoncent à sortir seules de chez elles

Stéréotypes de sexe, une presse territoriale très
"cliché"

From www.cap-com.org - September 6, 1:00 PM
From www.europe1.fr - Today, 1:49 PM

SOCIÉTÉ - Selon une étude de l'ONDRP parue mardi,
26% des femmes renoncent à sortir de chez elles seules,
que ce soit souvent, parfois ou très rarement.

Egalité dans la culture : les petits pas de la
Bretagne

« *Les stéréotypes nous attendent au coin du bois, des
pages, des mots* » a rappelé l e sociologue Denis Ruellan,
lors des dernières Rencontres nationales de la presse et des
médias territoriaux. Un constat que ne dément pas
l’analyse de près de 400 publications territoriales présentée
en introduction de son intervention sur l’usage des genres
dans les médias. L'observation du traitement genrée de
certains sujets récurrents de la presse territoriale met en
exergue le rôle des communicants dans la lutte contre les
stéréotypes de sexe.

Barbara Cassin médaille d'or 2018 du CNRS :
"Donner du sens à la science"

From www.breizhfemmes.fr - Today, 11:39 AM

Magazine féministe et de l'égalité femmes/hommes à
Rennes et en Bretagne.

Fonction publique. Un écart salarial
femmes/hommes de 13,1 %
From lejournal.cnrs.fr - Today, 11:49 AM

CNRS Le journal est un site d’information scientifique
destiné au grand public. Son but : décrypter et
contextualiser les résultats de la recherche, pour donner du
sens à la science.
From www.gref-bretagne.com - September 14, 3:44 PM

Selon le rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique, ces
dernières sont en moyenne payées 13,1 % de moins que
leurs confrères.

Charlotte Bienaimé : “Dépatriarcaliser les
religions est un combat difficile” - Radio

Droit à l'IVG : la clause de conscience en débat

From www.telerama.fr - September 24, 5:27 PM

Pour “Un podcast à soi”, rendez-vous mensuel d’Arte
Radio, la productrice Charlotte Bienaimé a rencontré des
femmes qui concilient leur foi et leur féminisme. Et
s’évertuent, pour certaines, à faire bouger des institutions
empreintes de misogynie. Des témoignages passionnants.

A Lorient Un lieu d'accueil pour les femmes
victimes de violences fermé faute de budget

From www.madmoizelle.com - September 14, 4:09 PM

La clause de conscience en matière d'IVG, entrave aux
droits des femmes ou disposition essentielle pour les
médecins ?

Journées du « matrimoine » : 45 événements en
Normandie pour défendre l’égalité hommesfemmes – actu.fr

From www.bastamag.net - September 24, 4:29 PM

A Lorient, un lieu d'accueil de jour pour les femmes
victimes de violences a fermé fin 2017, faute de budget.
Malgré la constitution d'un collectif, (...)

Journée du Matrimoine : 10 trucs à faire à son
niveau pour le promouvoir - Terrafemina

From actu.fr - September 13, 12:14 PM

La Normandie accueille la deuxième édition des Journées
du matrimoine, qui visent à mettre en lumière la question
de l'égalité hommes/femmes dans le monde de la culture.

Délinquance : hausse des chiffres des violences
faites aux femmes

From www.terrafemina.com - September 14, 4:13 PM

Ce week-end du 15 et 16 septembre se déroulent les
journées du Matrimoine. On vous donne quelques idées
d'actions concrètes pour promouvoir les femmes dans
l'espace public à votr

From www.lemonde.fr - September 6, 3:04 PM

Gérard Collomb a présenté jeudi un premier bilan de la
sécurité en 2018. Si les atteintes aux biens sont en baisse,
celles aux personnes sont en hausse.

Politique de la ville : les femmes laissées pour
compte

Interview – Danitsa : « Je ne connais pas une
femme qui ne négocie pas chaque jour sa
place »

From www.elueslocales.fr - September 4, 4:21 PM

A l’heure de l’annonce de la pénalisation du harcèlement
de rue, le combat pour améliorer la place des femmes dans
l’espace public semble, plus que jamais, d’actualité.
Pourtant, le plus dur reste à mener : une grande enquête
dresse le bilan très mitigé de la condition des femmes dans
les quartiers prioritaires de la ville, …

[LA QUESTION QUI TUE] Pourquoi les
sportives ne sont-elles pas féministes ?

From madamerap.com - September 24, 4:47 PM

A l'occasion de son concert le 6 octobre au Nouveau
Casino à Paris, Danitsa, rappeuse/chanteuse française basée
à Genève, nous a parlé de son chemin dans le hip hop, de
son album Ego et de ses rôles modèles. Rendez-vous à la
fin de l'interview pour bénéficier de places à tarif réduit !
Quand as-tu découvert…

Vie de bureau. Un test en ligne pour plus
d’égalité dans les PME dans le Finistère

From www.womensports.fr - September 3, 12:16 PM

Le monde sportif est souvent décrit comme le dernier
bastion d

Le sport, dernier bastion du sexisme? - Radio

From www.ouest-france.fr - September 18, 4:19 PM

Basé en Finistère, le cabinet Perfégal est spécialisé dans
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Son test
gratuit en ligne permet aux entreprises de savoir si elles
sont conformes à la loi.

Féminisme et populaire : est-ce conciliable ?
(Clémence Bodoc)

From www.rts.ch - Today, 2:55 PM

Le football féminin connaît un grand essor notamment en
France, où le nombre de licenciées a triplé depuis 2011.
Pourtant sur nos écrans et dans la culture populaire, cette
progression n'est pas évidente. Où en est l'égalité dans le
sport?

From www.madmoizelle.com - September 14, 4:10 PM

Clémence Bodoc, invitée à la première université d'été du
féminisme, se demande si on peut être féministe et
populaire dans une puissante et inspirante tribune.

"Forte" de Salim Saab, un documentaire qui
rend hommage aux femmes artistes du monde
arabe

From www.cap-com.org - September 6, 1:00 PM

Sexisme à l'école, silence dans les rangs L'Express

From www.lexpress.fr - September 3, 1:45 PM

Partout, dans les établissements scolaires, les filles sont
victimes de violences sexistes. Dans un mutisme
assourdissant.
From information.tv5monde.com - September 13, 12:12 PM

Salim Saab, journaliste franco-libanais, spécialisé dans le
Hip Hop vient de réaliser son deuxième documentaire,
Forte, en form

L’égalité Femmes-Hommes: une priorité pour
les agricult.rices.eurs bio ! - Libération

« Le mythe de la virilité » : dernière chronique
d’une aliénation

From www.liberation.fr - August 31, 10:17 AM
From www.bondyblog.fr - September 6, 3:16 PM

Dans son "Mythe de la Virilité, un piège pour les deux
sexes", la philosophe Olivia Gazalé s’affaire à montrer que
la virilité s’est construite par l’exclusion des femmes et
invite les hommes à sortir du culte de la puissance dans
lequel ils se sont enfermés. Dans sa dernière chronique,
Miguel Shema conclut son état des lieux de cet ouvrage
lumineux, foisonnant et surtout utile en glissant quelques
coups de gueule.

D'après une enquête réalisée auprès de 2500 agricultrices
bio, 66 % de celles qui sont en couple assument totalement
ou presque les travaux domestiques contre 26% de
l'ensemble des femmes. Il est urgent de changer les
mentalités et de prendre conscience que la place des
femmes est aussi importante à l'extérieur de la maison.

