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En France, moins de 2% des affaires de viols
aboutissent à une condamnation en cour
d’assises

Sortie du n°197 de Prostitution et Société : un
guide pour les proches des victimes Mouvement du Nid

From www.bastamag.net - Today, 4:47 PM

Malgré la réprobation dont le viol semble faire l'objet, ce
crime reste très peu puni en France. Peu de victimes
portent plainte, et la majorité des (...)

VIDEO. Violences conjugales : quand une
victime pousse dix fois la porte du
commissariat, sans jamais être écoutée

From www.mouvementdunid.org - November 13, 11:46 AM

Dans le dernier numéro de sa revue trimestrielle
Prostitution et Société, le Mouvement du Nid publie
l’adaptation française du guide de l’association (...)

#OnEnParle : la campagne pour déconstruire
les stéréotypes de genre

From www.francetvinfo.fr - Today, 11:51 AM

Trop souvent encore, même si elle s'est un peu libérée
depuis l'affaire Weinstein, la parole des victimes de
harcèlement ou de violences conjugales n'est pas entendue.
Porter plainte devient alors l'épreuve de trop. Tiphanie s'est
ainsi rendue au commissariat à dix reprises, sans jamais
être écoutée. Elle témoigne dans un extrait d'"Envoyé
spécial".

Chez les couples récents, les femmes vivent plus
souvent chez leur conjoint que l’inverse Divers

From www.lavieimmo.com - November 14, 4:24 PM

Pour une majorité des couples récemment formés, les deux
conjoints vivent dans un logement qui leur est commun.
Mais quand ce n'est pas le cas, c'est

From www.madmoizelle.com - November 12, 4:21 PM

Qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ? Pourquoi les
déconstruire ? madmoiZelle s'associe à la campagne
#OnEnParle, pour que chacun·e soit libre d'être qui elle ou
il est. Et pour ça, le mieux est encore de continuer... à en
parler.

Entreprendre au féminin Bretagne. Des clichés
toujours vivaces - Économie - LeTelegramme.fr

From www.letelegramme.fr - November 12, 1:55 PM

Après dix d’existence, l’association Entreprendre au
féminin Bretagne lutte toujours contre les clichés sur les
femmes chefs d’entreprise. Dix ans après, rien n’y fait : «
Nous sommes toujour

La Métropole européenne de Lille lance une
campagne contre les violences conjugales

Enseignement : «L’histoire balaye ce que font
les femmes en tant que créatrices» - Libération

From www.liberation.fr - November 9, 11:41 AM

From www.francebleu.fr - November 12, 12:25 PM

La métropole européenne de Lille a lancé ce 24 octobre
2018 une campagne de prévention contre les violences
intrafamiliales, violences conjugales qui impliquent bien
souvent aussi les enfants. Un livret a été édité à 18 000
exemplaires, et des spots vidéos sont disponibles sur
internet.

Le guide de l’enseignement pour le collège «Des femmes
en littérature», sorti à l'occasion de cette rentrée, est le
premier manuel scolaire de français à mettre en lumière
exclusivement des écrivaines. Explications de Djamila
Belhouchat et Michèle Idels, deux des quatre coauteures.

Une étude souligne la discrimination des
femmes pour l’accès à des emplois
« masculins »

« Aujourd’hui, l’émancipation des femmes
concerne surtout les milieux favorisés »

From www.lemonde.fr - November 7, 4:13 PM

From www.bastamag.net - November 12, 12:13 PM

Voici un an que le phénomène #Metoo, suivi de son
homologue français #Balancetonporc, a vu le jour. La prise
de parole des femmes sur les réseaux (...)

Une femme qui postule à un poste considéré comme
masculin a 22 % de chances en moins qu’un homme de se
voir proposer un entretien d’embauche, selon un « testing »
rendu public lundi.

« Les femmes doivent avoir accès à la gamme
entière des activités humaines »

Sexisme : comment les stéréotypes imprègnent
le quotidien des enfants - Terrafemina

From www.alternatives-economiques.fr - November 7, 3:14 PM

Face à la persistance des inégalités femmes/hommes, la
France devrait s'inspirer des exemples islandais et
espagnols, estime la sociologue Dominique Méda.
From www.terrafemina.com - November 9, 3:48 PM

Un rapport de l'UNICEF paru ce jeudi 8 novembre met en
lumière les inégalités de genre à l'école à travers une étude
réalisée à grande échelle. Nous avons demandé à la
géographe du genre Edith Maruéjouls son éclairage.

TRIBUNE - "Nous ne voulons plus des
violences sexistes et sexuelles"

Inégalités filles-garçons : l'UNICEF livre des
chiffres qui devraient nous alarmer

From www.franceinter.fr - Today, 12:06 PM

Dans une tribune qu'ils publient en exclusivité ce lundi sur
France Inter et dans Mediapart, 250 personnalités comme
Karine Viard, Marie Darrieussecq, Anna Mouglalis ou
Nicola Sirkis appellent à marcher le samedi 24 novembre
pour "en finir avec les violences sexistes et sexuelles".

Le programme 2018 des manifestations
organisées dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes - Egalité femmes hommes

From www.madmoizelle.com - November 12, 4:27 PM

Amitié filles-garçons, répartition dans l'espace public,
accès aux loisirs : les inégalités filles-garçons perdurent
selon l'UNICEF.

Les footballeuses de la porte de Vanves Libération

From www.liberation.fr - November 12, 4:18 PM

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - Today, 11:44 AM

Il y a un an, les Femmes ont pris la colère. Il a bien fallu.
Depuis le temps que nous parlons, ou que notre santé, notre
corps, parlent pour nous, (...)

Guides Egalité dans l’Espace Public et Egalité
dans le Logement – Méthodes et Outils |

Avant la coupe du monde féminine, en 2019 en France,
«Libération» s'immerge toute l'année dans la section foot
féminin du collège François-Villon. Une expérience unique
à Paris.

Région_Bretagne - La Région Bretagne
renforce son action pour l'égalité femmeshommes

From www.bretagne.bzh - November 12, 12:26 PM

From www.genre-et-ville.org - November 14, 4:19 PM

La Région Bretagne agit au quotidien pour le
développement économique régional, le tourisme, la
formation, les transports. La Région Bretagne est l’une des
premières collectivités à avoir lancé une politique pour
l’égalité femmes-hommes : elle veut aujourd’hui la
renforcer. Une décision votée par les élus régionaux à la
session du Conseil régional d'octobre 2018.

Inégalité des sexes : à l'adolescence, 65% des
filles considèrent "qu'elles ont moins de droits
que les garçons"

Les inégalités femmes-hommes prennent racine
dès le plus jeune âge

From www.lemonde.fr - November 8, 10:18 AM
From www.francetvinfo.fr - November 12, 12:23 PM

Une enquête menée par Unicef France montre que les filles
se sentent "exclues" et "rejetées" des espaces publics par
les garçons. Cela commence dès l'école.

Une enquête de l’Unicef auprès de 26 458 enfants et ados
de 6 à 18 ans met en lumière les discriminations
spécifiques dont sont victimes les filles.

Présidentielle à Madagascar : les femmes
sonnent le réveil citoyen

Allison Pineau : “C’est une immense chance de
disputer un Euro de handball en France”

From www.programme-tv.net - November 9, 4:15 PM

Championne du monde en 2017, l’équipe de France
féminine de handball va tenter de réaliser un magnifique
doublé lors de l’Euro, qu’elle disputera à domicile à partir
du 29 novembre. Pour Télé Loisirs, Allison Pineau, demicentre charismatique des Bleues et considérée comme une
des meilleures joueuses au monde, se confie.

Violences faites aux femmes: Près de 900.000
euros supplémentaires débloqués par Bercy

From www.lemonde.fr - November 7, 3:24 PM

Madagascar, un nouveau départ ? (5/5) Corruption,
élections, dépense publique… Des militantes se battent
pour que le pays revienne aux normes de bonne
gouvernance.

Egalité femmes-hommes : après une
négociation éclair, les syndicats appelés à
prendre position

From www.caissedesdepotsdesterritoires.fr - November 6, 11:08 AM

La négociation entamée le 10 septembre sur l'égalité entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique s'est
achevé
From www.20minutes.fr - November 9, 11:48 AM

Ces fonds seront notamment destinés à « 60 départements
pour consolider des dispositifs » et « à mieux mailler des
territoires parfois insuffisamment couverts »…

