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Mondial 2019 : comment un hymne féministe a
résonné dans le stade de Rennes - Le Parisien

Nous Toutes - En France, 59 femmes sont
mortes assassinées... | Facebook

From www.leparisien.fr - Today, 10:36

Un groupe d’amateurs se préparait depuis plusieurs
semaines pour entonner « Debout les femmes » lors de
Chili-Suède.

Pourquoi les stéréotypes ont la peau dure
From www.facebook.com - 28 May, 15:18

En France, 59 femmes sont mortes assassinées par leur
conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année.
Emmanuel Macron, quand allez-vous réagir ?

Comment les hommes ont freiné l’essor du foot
féminin
From lejournal.cnrs.fr - 12 June, 16:09

Réseaux sociaux, conversations quotidiennes, discours
politiques, médias, arts : aucune forme de communication
n’échappe aux stéréotypes. S’ils sont parfois destinés à
faire rire, ils visent souvent à stigmatiser.

Voici 21 raisons de dire merci à une militante
féministe

From www.alternatives-economiques.fr - 11 June, 14:25

Il y a cent ans, le football féminin connaissait un âge d’or,
brisé par des hommes inquiets de voir ainsi remise en cause
leur domination.
From positivr.fr - 12 June, 14:52

On oublie souvent tout ce que les féministes ont accompli
en moins de deux siècles. Voici une liste (non exhaustive)
des raisons de leur dire merci !

Dans la pub, « on ne rougit pas on rugit »
contre le sexisme – Les Nouvelles NEWS

Région_Bretagne - Appel à idées : partagez vos
projets innovants pour l’égalité femmeshommes !

From www.bretagne.bzh - 28 May, 15:34
From www.lesnouvellesnews.fr - 7 June, 11:37

l'autre genre d'info

Lorient : nouvelle mobilisation pour la
réouverture d'un accueil pour les femmes
violentées

La Région Bretagne agit au quotidien pour le
développement économique régional, le tourisme, la
formation, les transports. Vous avez un projet innovant ou
vous menez une expérience qui améliore l’égalité d’accès
des femmes et des hommes à la formation, à l'emploi ou à
la création d'activité en Bretagne ? Participez à l’appel à
manifestations d’intérêt lancé par la Région.

Au Japon, une application pour dénoncer les
frotteurs du métro cartonne

From france3-regions.francetvinfo.fr - 3 June, 09:57

A quelques jours de la fête des mères plusieurs collectifs
militants se sont donné rendez-vous dans le centre-ville de
Lorient pour demander la réouverture d'une permanence
d'accueil pour les femmes victimes de violences.

Vidéo : Paroles de membres : le féminisme est
visionnaire ! | Centre Hubertine Auclert

From www.slate.fr - 28 May, 15:25

Téléchargée plus de 200.000 fois, Digi Police devrait
permettre de lutter contre le harcèlement sexuel dans les
transports en commun.

Voici ce qui arrive concrètement lorsqu'un
pays interdit l'avortement

From www.centre-hubertine-auclert.fr - 3 June, 09:36
From www.slate.fr - 28 May, 15:15

Dans la Roumanie de Ceaușescu, les orphelinats sordides
et surpeuplés pullulaient et les avortements clandestins
provoquaient des milliers de morts.

« Les femmes apportent un regard neuf sur les
problèmes urbains »

"Le football, c’est pas pour les filles !" - la
preuve que si par Mélissa Plaza

From www.lemonde.fr - 28 May, 12:23

L’anthropologue Jacques Barou montre que l’évolution de
la structure familiale et, aujourd’hui, l’implication
croissante des femmes dans la ville sont étroitement liées à
l’extension des villes.

Toujours plus de maternités fermées : « C’est
assassin de balancer femmes et bébés sur les
routes »

From information.tv5monde.com - 12 June, 15:01

On lui avait pourtant bien dit "Le foot, c’est pas pour les
filles !" L'ancienne footballeuse professionnelle Mélissa
Plaza en a fai

Débarquement en Normandie : ces femmes qui
ont contribué à la victoire des Alliés

From www.bastamag.net - 23 May, 10:02

Si la maternité du Blanc, dans l'Indre, a fermé l'année
dernière, c'est officiellement pour des raisons de sécurité.
Mais dans un contexte où 40 % des (...)

Harcèlement sexuel : quand les entreprises
achètent le silence des femmes

From www.francetvinfo.fr - Today, 15:00

C’est une pratique taboue : de nombreuses entreprises
passent des transactions avec des salariées victimes de
harcèlement sexuel pour qu’elles renoncent à toute
poursuite aux prud'hommes, pour ne pas les avoir
protégées.

From www.france24.com - 11 June, 17:28

Si les noms des héros de la Seconde Guerre mondiale
figurent dans les livres d’Histoire, ceux des femmes dont le
rôle a été primordial dans la victoire sont souvent passés
sous silence. Retour sur leurs principales interventions il y
a 75 ans.

Espagne : des bracelets électroniques contre les
féminicides

From positivr.fr - 7 June, 12:01

Contrairement à la France, le nombre de féminicides
diminue d'année en année en Espagne. Ces bracelets
électroniques y sont pour quelque chose.

AFS : Egalité homme-femme pour les primes –

From www.footafrique.com - 3 June, 10:08

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a décidé
que les joueuses de la sélection nationale féminine
toucheraient le même salaire que les hommes. Les Banyana
Banyana, qui participeront à la …

Vers l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes – Chiffres-clés – Édition 2019 –

Violences conjugales : Vox, le parti d'extrême
droite espagnol, s'en prend aux femmes battues

From www.lindependant.fr - 28 May, 15:30

Le parti d'extrême droite espagnol, Vox, a décidé de s'en
prendre à la législation qui aide les femmes battues et qui
protège toutes les femmes menacées.

Hansa Vaghela, l’Indienne qui réhabilite son
quartier pour et avec les femmes

From www.lemonde.fr - 28 May, 12:25

Dans le désert de Kutch, à l’est de l’Inde, cette femme de
31 ans a pris en main la reconstruction du bidonville dans
lequel elle vit et contribue, en même temps, à
l’émancipation de ses habitantes.
From www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr - 3 June, 09:42

«Gardienne», «buteuse», «entraîneure» :
comment «Libé» a décidé de parler de la
Coupe du monde féminine - Libération

Quand les femmes investissent la ville

From www.lemonde.fr - 28 May, 12:20
From www.liberation.fr - 22 May, 14:04

La compétition de football qui aura lieu en France à partir
du 7 juin pose des questions de vocabulaire.

ÉDITORIAL. A l’occasion de la tenue de la quatrième
édition du « Monde Cities », le 28 juin prochain à Paris, «
Le Monde » explore l’implication croissante des
citoyennes dans l’urbain, partout sur la planète

