Egalité femmes-hommes
by Egalite femmes-hommes Brest métropole
Powered by

Berthe Sylva, chanteuse de Lambé
Les exactions impunies de l’opération
Sangaris | Panoramiques | Mediapart

From www.cotebrest.fr - Today, 12:26 PM

L’interprète de "On n’a pas tous les jours 20 ans" et
de "Les roses blanches" est né à Brest en 1885 sous
le nom de Berthe Faquet.

Les Inrocks - "Paye ton journal": la page
Facebook qui dénonce le sexisme dans les
médias

From www.mediapart.fr - January 3, 3:32 PM

Présentée comme un « succès » par le ministère
français de la défense, l’opération Sangaris a quitté
la Centrafrique, fin octobre 2016, en laissant
derrière elle plusieurs plaintes pour viols et
agressions sexuelles, y compris sur des mineur(e)s.

Colette (1/4) : "Je veux faire ce que je
veux"

From www.franceculture.fr - January 3, 3:23 PM
From www.lesinrocks.com - Today, 12:12 PM

Lancée le 2 janvier par une journaliste, la page
Facebook "Paye ton journal" dénonce le sexisme
ordinaire qui sévit dans les médias. Un monde qui
n'est pas non plus épargné par les discriminations
faites aux femmes.

Du music-hall au journalisme, de l'écriture sous
tutelle à la présidence de l'Académie Goncourt,
Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette, mena une
vie d'aventures avec pour seul impératif
l'affirmation de sa liberté.[...]

Le viol utilisé comme arme de destruction
massive en Syrie

Elles sont juives et musulmanes et
marchent par milliers pour la paix : il
faut en parler ! (VIDÉO)

From lareleveetlapeste.fr - January 3, 3:44 PM

From positivr.fr - January 3, 3:19 PM

La Relève et La Peste

Le pacifisme n'a pas la faveur des médias. Pourtant,
cette initiative mériterait qu'on y regarde de plus
près. Mieux, elle mériterait qu'on l'encourage !

Santé publique France - Santé des
collégiens en France : nouvelles données
de l'enquête HBSC 2014

Guide pratique : Développons l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les
associations - Egalité femmes hommes

From www.santepubliquefrance.fr - January 3, 12:22 PM

L’enquête internationale HBSC (Health Behaviour
in School-aged Children), menée tous les 4 ans dans
plus de 40 pays, permet d’établir une photographie
précise de la santé et du bien-être des adolescents de
11 à 15 ans et d’en mesurer les évolutions. Les
données françaises 2014 sont publiées aujourd'hui
sous la forme de fiches thématiques.

Les Inrocks - "Une farce montée de toutes
pièces" : procès de la romancière Asli
Erdogan

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - January 2, 4:27
PM

Le guide « Développons l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les
associations », réalisé par la Direction
départementale de la cohésion sociale du Rhône,
propose d’aider les associations à développer
l’égalité en leur sein. Il fournit des outils pour
faciliter le travail de mise à jour des inégalités
éventuelles, des pistes de réflexion pour analyser,
comprendre, expliquer la situation potentiellement
inégalitaire et identifier les freins ainsi que des
leviers de changement pour agir globalement et
concrètement.

Sexisme : Audi envoie bouler les clichés
avec des jouets pour Noël

From www.lesinrocks.com - January 3, 12:03 PM

A Istanbul, récit du procès de la romancière Asli
Erdogan.

Débat Médiapart: Les femmes évincées de
l’espace public? |
From www.genre-et-ville.org - January 3, 11:48 AM

From www.aufeminin.com - January 2, 1:31 PM

Les voitures et petits soldats pour les garçons et les
poupées et carrosses pour les filles... C'est ainsi que
les magasins voient le monde du jouets. Mais si ces
derniers pouvaient parler, peut-être qu'ils aimeraient
que les choses soient différentes et moins
stéréotypées !

21 trucs sexistes qu’on ne veut vraiment
plus voir en 2017

From www.buzzfeed.com - December 29, 2016 2:54 PM

Merci de faire mieux l'année prochaine…

Paye ta blouse

Pourquoi les adolescentes françaises sontelles moins heureuses que les garçons ?

From payetablouse.fr - Today, 12:14 PM

Témoignages de sexisme en milieu hospitalier

Festival des Arcs: La présence des
réalisatrices est encore trop timide en
Europe

From www.madmoizelle.com - January 3, 12:16 PM

Pour les adolescent•es l'herbe n'est pas forcément
aussi verte d'un côté que de l'autre. Les filles se
déclarent globalement moins positives sur leur vie et
leur santé, et ce n'est pa

Entrée en vigueur au 1er janvier du seuil
de 40% de femmes dans les conseils
d’administration ou de surveillance des
grandes entreprises privées et publiques :
où en est-on ? - Haut Conseil à l'Ega...
From www.20minutes.fr - January 3, 3:35 PM

Il vaut mieux être une réalisatrice norvégienne que
lettone. Telle est la conclusion à laquelle parvient
une étude lancée par le Festival des Arcs sur la
parité dans le cinéma européen. Les Norvégiens en
sortent grand vainqueurs avec 32 % de cinéaste

Sophie Gourion : "Le foyer est le lieu de
tous les dangers pour les femmes"

From www.haut-conseil-egalite.gouv.fr - January 3, 11:53
AM

Droits des femmes : 2016, un bon cru ?

From www.aufeminin.com - January 2, 4:31 PM
From www.franceinter.fr - January 3, 3:27 PM

Sophie Gourion dénonce les non-dits et la
minimisation des actes dans le traitement
journalistique des violences faites aux femmes.

Cette jeune Kényane a sauvé de l’excision
et du mariage forcé plus de 1 000 fillettes

L'égalité, la fin des violences faites aux femmes, la
disparition de la misogynie et du sexisme... On en
est encore loin en France alors dans le reste du
monde ! Mais ne soyons pas pessimistes, cette
année s'est aussi accompagnée d'avancées notables
nous menant vers la bonne direction.

Santé. Un centre dédié aux femmes et au
sport

From www.letelegramme.fr - January 2, 4:24 PM

From lareleveetlapeste.fr - January 3, 3:20 PM

La Relève et La Peste

C'est peu connu mais il existe des pathologies
spécifiquement féminines liées à la pratique du
sport, de haut niveau ou non. Pour les prendre en
charge au mieux, trois médecins bretons ont créé un
centre dédié. Il s'agit d'une première en France.

Evreux : Marche pour la tranquillité
publique des femmes - France 3 HauteNormandie

From france3-regions.francetvinfo.fr - December 29, 2016
3:32 PM

transports

La classe politique, unanime, salue la
grâce totale accordée à Jacqueline
Sauvage

From www.francetvinfo.fr - December 29, 2016 2:00 PM

Présentée comme un symbole des femmes victimes
de violences conjugales, Jacqueline Sauvage, dont le
cas avait suscité une intense mobilisation, est sortie
de prison mercredi après avoir été graciée par
François Hollande, malgré deux décisions de justice
opposées à

