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Comment Katie Bouman, une étudiante
américaine, a permis d'observer la première
photo d'un trou noir

Brest BH. Quiniou en accéléré - Hand LeTelegramme.fr

From www.letelegramme.fr - April 9, 11:55 AM
From www.lesinrocks.com - Today, 4:21 PM

Katie Bouman a développé l'algorithme nécessaire à la
création de la première photographie d'un trou noir alors
qu'elle était étudiante en master au MIT.

Elections européennes 2019 : pourquoi les
femmes ne représentent qu’un tiers des élus au
Parlement ?

Cette saison, à 18 ans, Agathe Quiniou profite des
concours de circonstances pour jouer un peu plus. La
gardienne numéro 3 du Brest Bretagne Handball prend la
lumière. Encore ce samedi soir en demi-finale de Coupe de
France contre Celles-sur-Belle.

Harcèlement sexuel au travail : un guide pour
prévenir et réagir, Social et RH

From www.lemonde.fr - Today, 3:52 PM

EN UN GRAPHIQUE – Les députées qui achèvent leur
mandat à Bruxelles ne représentent qu’un tiers de
l’assemblée. Mais la responsabilité en revient aux Etats
membres, pas à l’Union européenne.

Plus de temps pour les pères auprès de leur
nouveau-né

From business.lesechos.fr - April 9, 11:50 AM

Publié par le ministère du Travail, un guide aide les
employeurs à prévenir et à réagir face aux situations de
harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans
l’entreprise.
Dans le cadre de leur obligation de sécurité vis-à-vi

Féminisme : "J'ai créé le magazine que j'aurais
aimé lire étant petite"

From www.franceculture.fr - April 9, 11:08 AM
From www.lagazettedescommunes.com - Today, 3:30 PM

La ville renforce le congé de paternité en accordant à ses
agents une autorisation d'absence parentale supplémentaire
de dix jours.

La journaliste Elisabeth Roman a décidé de créer "Tchika",
le premier magazine féministe pour petites filles. Une
campagne de financement participatif a été lancée il y a
quelques semaines, le premier numéro paraîtra en juin
prochain.

Sidération pendant un viol : comprendre ce
mécanisme psychologique

Défis Emploi. Une étude de marché, mais dans
le concret - Brest - LeTelegramme.fr

From www.letelegramme.fr - April 2, 12:23 PM
From www.madmoizelle.com - April 4, 2:26 PM

La sidération psychique, c'est ce phénomène qui peut
survenir en cas d'agression, notamment sexuelle, et
empêche totalement la victime de réagir... À l'occasion de
la sortie du film Comme si de rien n'était, madmoiZelle
t'explique ce phénomène.

L’égalité Femmes-Hommes dans le Finistère

From www.e-mag-pennarbed.fr - April 4, 10:44 AM

Le e-magazine du conseil départemental du Finistère

« J'essayais de vivre un féminisme joyeux, mais
en fait j'étais très en colère. » Quand Agnès
Varda racontait les luttes féministes des années
70 dans son documentaire "Les plages
d'Agnès".

Tester ses produits, concrètement, auprès de clients
potentiels, avant même de créer sa société : tel est le
principe d’« Elle’Révèle », qui faisait escale ce vendredi à
la Recyclerie Un pe

Brest. Quand les femmes se battaient pour
l’égalité du temps de travail - Histoire LeTelegramme.fr

From www.letelegramme.fr - March 29, 1:38 PM

Il y a 45 ans, les quelque 300 couturières du Maître
Tailleur, entreprise qui travaillait pour le compte de la
Marine nationale, s’étaient mises en grève pour travailler
43 heures hebdomadaires comme les ouvriers de l’arsenal.
Le conflit avait duré onze semaines. Retour sur une page
de l’histoire sociale de Brest oubliée.

Après notre Grand Débat des Femmes, nous
réclamons ces mesures

From www.huffingtonpost.fr - March 27, 4:32 PM

En marge du Grand Débat National, l'Alliance des femmes
pour la démocratie, créée par Antoinette Fouque, a
organisé un Grand Débat avec des femmes de tous
horizons.
From www.facebook.com - April 2, 5:39 PM

Comment le travail domestique maintient les
femmes dans la précarité

RS:X. Lucie Belbeoch, sans faire de bruit… Voile - LeTelegramme.fr

From madame.lefigaro.fr - Today, 4:17 PM

Cuisiner, s'occuper des enfants, ranger... Soutien indirect à
l'économie, le travail domestique non rémunéré est évalué
en France à 292 milliards d'euros. Dans le monde, les
femmes assument 2,5 fois plus de tâches domestiques que
les hommes. En cette deuxième Journé

Les collectivités n'échappent pas au sexisme

From www.letelegramme.fr - April 9, 11:53 AM

Membre depuis l’été 2018 de l’équipe de France RS:X,
Lucie Belbeoch navigue dans l’ombre de Charline Picon,
championne olympique à Rio. La Brestoise, 23 ans, a les
Jeux en tête. Pas forcément ceux de Tokyo 2020. Plutôt
ceux de 2024. Elle entame, ce mardi à Palma, le
championnat d’Europe.

Egalité femmes-hommes : les petites mesures
sont parfois plus efficaces que les grandes
politiques

From www.lagazettedescommunes.com - Today, 3:32 PM

En 2017, le mouvement #metoo, né de l’affaire Weinstein,
a conduit à une prise de parole massive des femmes sur le
sexisme et les oppressions subies. En février de cette
année, l’affaire d

Nous Toutes - 43ème féminicide de l'année
2019 en France.... | Facebook

From www.lemonde.fr - April 9, 11:37 AM

« Le Monde » a lancé, le 26 mars, les « Rencontres RH »,
un nouveau rendez-vous sur les questions d’actualité et de
long terme des ressources humaines, en partenariat avec
Leboncoin..

Que faire en cas de cyberharcèlement et de
cyberviolences ?

From www.facebook.com - April 9, 11:26 AM

43ème féminicide de l'année 2019 en France.
Emmanuel Macron, Édouard Philippe, à quel moment vous
réagissez ?

Marre de souffrir pour notre contraception ! Libération

From www.liberation.fr - April 4, 2:22 PM

Pilule et stérilet sont des acquis, mais ils doivent être
améliorés. Des féministes réclament une concertation
nationale pour la contraception, le développement de
solutions sans effets indésirables et la promotion de
contraceptifs masculins.

Guide de la Fnab pour accompagner
l'installation des femmes en bio

En 2019, certains profs n'ont toujours rien
compris à l'égalité filles-garçons

From www.slate.fr - April 1, 12:00 PM

Remarques sur leurs tenues, discrimination genrée,
réflexions sexistes en classe… En France, les collégiennes
et lycéennes ne sont pas épargnées par certains personnels
de l'éducation.

À la radio et à la télé, les femmes parlent deux
fois moins que les hommes | La Revue des
médias

From www.terre-net.fr - April 4, 9:43 AM

Pour la journée internationale du droit des femmes, la
Fédération nationale de l'agriculture biologique publie un
livre pour accompagner l'installation des agricultrices en
production biologique.

Découvrez les oeuvres lauréates du Prix
« Jeunesse pour l’égalité » 2019

From larevuedesmedias.ina.fr - March 28, 4:11 PM

« La Place de l’homme » : quand des hommes
parlent de l'avortement

From www.bastamag.net - March 27, 4:19 PM

Dans le documentaire La Place de l'homme, Coline Grando
mène des entretiens avec cinq hommes de profils et d'âges
différents. Tous ont vécu, à un (...)
From www.inegalites.fr - April 2, 5:28 PM

Le prix « Jeunesse pour l’égalité » 2019, c’est fini.
Découvrez les œuvres lauréates qui ont été récompensées
pendant la cérémonie de remise des prix.

