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«Sur 100 dossiers de viol, un seul auteur a
purgé une peine de prison», selon une étude de
la Commission européenne

Pourquoi les femmes sont sous-représentées
dans l’entrepreneuriat

From theconversation.com - May 16, 10:55 AM

From www.lesoir.be - Today, 3:48 PM

La Commission a demandé à une spécialiste en analyse du
comportement criminel de se pencher sur le traitement de
la justice belge des dossiers de viol.

Certaines représentations genrées limitent encore leur
capacité à déployer leurs talents en matière de création
d’entreprise.

L’Alabama vote la loi la plus répressive des
Etats-Unis sur l’avortement

La place des femmes dans le spectacle vivant et
les arts visuels en Bretagne – Edition 2019 –

From www.lemonde.fr - May 16, 9:50 AM

L’objectif des promoteurs du texte est de se retrouver
devant la Cour suprême des Etats-Unis pour la convaincre
de revenir sur sa décision emblématique de 1973, « Roe v.
Wade », qui a reconnu le droit des femmes à avorter tant
que le fœtus n’est pas viable.

La non-mixité, source de controverses

From hfbretagne.com - Today, 3:26 PM

CONTEXTE HF Bretagne milite pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les arts et la culture. Depuis sa
création en 2013, elle développe un outil d’analyse et de
repérage chiffré à l’échelle du territoire. Malgré le contexte
post #MeeToo et d’une prise de conscience globale des
inégalités, c’est la seule étude régionale d’une…

From www.letemps.ch - May 15, 3:08 PM

La communication et les modes d’organisation non mixtes
de la grève des femmes relancent le débat sur le rôle des
hommes dans les mouvements féministes

Amandine Tissier, est joueuse... - Coeur
Handisport

@florencestr on Instagram: “Petite observation
du matin ... j’ai compté la représentation
visible hommes/femmes sur mon quotidien .
219 photos d’hommes , 91 de…”

From www.facebook.com - May 15, 10:36 AM

Amandine Tissier, est joueuse professionnelle de #handball
à Brest mais aussi atteinte de sclérose en plaques. Elle a été
diagnostiquée en décembre dernier et elle continue à
pratiquer son #spor

Pensions alimentaires : la solution québécoise
aux impayés

From www.instagram.com - April 29, 10:07 AM

20 Likes, 1 Comments - @florencestr on Instagram: “Petite
observation du matin ... j’ai compté la représentation
visible hommes/femmes sur mon…”

Près de deux Français sur trois favorables à la
PMA pour les couples de femmes

From www.francetvinfo.fr - April 30, 11:15 AM

Alors que le gouvernement réfléchit à un système pour
garantir le versement des pensions alimentaires, au
Québec, une solution a été trouvée.

Silvia Federici: “Il y a toujours un débat entre
féministes sur ce que Marx nous a apporté”

From www.20minutes.fr - April 29, 9:53 AM

La part des Français favorables à cette réforme est « en
progression de dix points depuis 2014 (et) culmine à son
plus haut niveau », observe l’institut BVA

La révolution féministe de l'édition jeunesse

From www.lesinrocks.com - April 29, 11:14 AM

L'actualité et la culture vue par les Inrocks : actualité
culturelle, actualité politique et de société, critiques
d'albums et films, musique, cinéma et littérature. Tout un
magazine culturel sur lesinrocks.com

Le haut niveau finistérien « Support'Her » du
sport féminin

From www.franceculture.fr - April 26, 2:18 PM

A l'occasion du Salon Livre Paris, Etre et savoir se penche
sur ces maisons d'édition jeunesse qui luttent contre les
stéréotypes et les clichés sexistes.

From www.sportmag.fr - April 29, 10:54 AM

Le Brest Bretagne Handball, le Quimper Volley 29 et le
Landerneau Bretagne Basket s'allient afin d'améliorer la
visibilité du sport féminin et ainsi contribuer à so

Région_Bretagne - L’égalité femmes·hommes :
Un levier pour accompagner celles et ceux qui
agissent pour un développement des territoires
au service de toutes et tous

Harcèlement sexuel au travail: des pistes pour
agir | Le

From blogs.mediapart.fr - May 16, 9:34 AM
From www.bretagne.bzh - Today, 3:30 PM

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’initier,
de repérer, renouveler, accompagner, valoriser et/ou
démultiplier les expériences et projets innovants dans des
contextes territoriaux définis afin de garantir un meilleur
accès à la formation, l'emploi, la création d'activité, par une
meilleure prise en compte, dans toutes leurs dimensions, de
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. Il est
ouvert jusqu'au 4 juillet 2019 inclus.

Lors du Festival de Médiapart samedi 23 mars dernier,
Marine Turchi m'a questionnée sur les actions possibles
pour en finir avec le sexisme et le harcèlement sexuel au
travail. Cela m'a donné envie d'écrire ce billet pour raconter
ce que nous faisons au quotidien dans les entreprises ou les
administrations. Des solutions existent. Utilisez les!

Dopage et genre : quand l'athlétisme cherche à
définir la différence homme/femme

« On accorde plus de confiance aux femmes
pour créer des villes inclusives et durables »

From www.lemonde.fr - Today, 3:22 PM

Les politiques du développement passent de plus en plus
explicitement par les femmes, observe la sociologue Anne
lambert, car elles ont fait la preuve que leur gestion était
tournée vers la communauté.

Camille Lecointre et Aloïse Retornaz du pôle
France Brest voile olympique, championnes
d'Europe en 470

From www.franceculture.fr - May 15, 3:03 PM

À partir du 8 mai, la Fédération internationale d'athlétisme
impose une hormonothérapie aux sportives hyper
androgènes dont le taux de testostérone est jugé trop haut.
L'affaire interroge les notions de dopage, de féminité et
d'égalité. Entretien avec Isabelle Queval, philosophe du
sport.

Un réseau de femmes pour héberger celles qui
voyagent seules

From www.franceinter.fr - April 29, 10:59 AM
From actu.fr - May 16, 10:15 AM

Seulement un an et demi après la formation de leur duo, les
deux jeunes françaises se retrouvent sur le toit de l'Europe
au terme d'une course aussi stressante qu’excitante.

Les femmes voyageant seules sont de plus en plus
nombreuses. Toutefois, elles craignent d'aller chez l'habitant
pour des raisons de sécurité. Pour elles, une baroudeuse a
constitué une communauté de femmes qui s'engagent à les
héberger gratuitement.

Féminicide : 51 femmes tuées par leur conjoint
depuis début 2019 - Terrafemina

VIDEO. Sexisme : l'Assemblée nationale
pointée du doigt

From www.francetvinfo.fr - April 29, 10:06 AM

From www.terrafemina.com - May 13, 12:30 PM

L'année dernière, une femme mourait tous les trois jours
sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Depuis le début de l'année, 51 femmes sont décédées dans
ces conditions, soit désormais un féminicide tous les deux
jours et demi.

Les langues se délient au Palais Bourbon, et de nombreuses
collaboratrices parlementaires se manifestent aujourd'hui
pour évoquer des cas de sexisme, et parfois d'agressions
sexuelles.

Réinsertion des femmes. 45 ans et alors ? Économie - LeTelegramme.fr

Santé sexuelle : comment la prévention a oublié
les lesbiennes

From www.letelegramme.fr - April 29, 9:50 AM

From www.lesinrocks.com - April 29, 11:21 AM

L'actualité et la culture vue par les Inrocks : actualité
culturelle, actualité politique et de société, critiques
d'albums et films, musique, cinéma et littérature. Tout un
magazine culturel sur lesinrocks.com

Souvent discriminées, les femmes de 45 ans peinent à
retrouver le chemin de l’emploi lorsqu’elles souhaitent
reprendre leur carrière professionnelle. Elles constituent
pourtant un atout pour les entreprises, un maillon
intergénérationnel indispensable, entre jeunes recrues et
seniors amenés à travailler plus longtemps.

Ambassadeur de France à l'ONU : «Ce qui est
en jeu, c'est 25 ans de combat pour les droits
des femmes» - Libération

La marche des 7 survivantes de la prostitution
est arrivée à Bruxelles

From www.liberation.fr - April 25, 4:14 PM

From www.rtbf.be - April 29, 10:11 AM

La marche des 7 survivantes de la prostitution est arrivée
samedi à 18h50, place du Béguinage à Bruxelles. Les
marcheuses demandent que la prostitution soit reconnue
comme une violence et un obstacle à l’égalité des femmes
et des hommes.

Les Etats-Unis de Trump ont affaibli une résolution sur les
violences sexuelles adoptée mardi soir à l'ONU. Après
avoir exprimé sa «consternation», la France appelle à la
vigilance et promet de poursuivre le combat.

