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Le gouvernement veut faire reculer le
sexisme ordinaire
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Egalité homme-femme et actes juridiques:
les risques du genre

From www.lemonde.fr - Today, 2:41 PM

La ministre des droits des femmes lance jeudi une
énième campagne contre le sexisme, avec des actions
consensuelles et l’aide de personnalités.

Et si la lutte contre le sexisme commençait
dès la crèche ?

From www.liberation.fr - September 7, 4:32 PM

La polémique sur le burkini a suscité le débat sur la
norme de ce qu’est la femme et notamment son droit à
choisir ses vêtements.

Quand les femmes se restreignent pour ne
pas subir le sexisme - Les Nouvelles NEWS

From www.europe1.fr - Today, 9:56 AM

SOCIÉTÉ - Selon de nombreux spécialistes, les
stéréotypes débutent au plus jeune âge. Mais peut-on
changer la donne ?

Campagne contre le sexisme : la ministre
veut que «la honte change de camp»

From www.lesnouvellesnews.fr - September 7, 4:25 PM

Changer de tenue, éviter un lieu public ou de prendre
la parole... premiers éléments d’un sondage en amont
de la campagne du gouvernement contre le sexisme.

Brest Handball : La Brestoise Marta
Mangué meilleure joueuse de D2

From www.leparisien.fr - September 8, 11:06 AM

La ministre des Droits des femmes nous dévoile en
exclusivité la campagne qu'elle lance contre le
sexisme, avec des associations e
From www.cotebrest.fr - September 7, 2:27 PM

Mardi matin, 6 septembre 2016, ont été dévoilés les
noms des lauréates du All-Star LFH (Ligue féminine
de handball) lors de la conférence de presse de rentrée.
Marta Mangué, l’a

Rentrées sportives pour les brestoises du
BBH et du Stade brestois - Egalité femmes
hommes

A Toulouse, « Egalicrèche » fait des petit-es

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - September 7, 2:09
PM

L'équipe féminine du Stade brestois démarre sa saison
en D2 samedi prochain, 10 septembre à 19 h par un
match à domicile contre La Roche sur Yon à (...)

Quartiers Libres TV Brest : Rencontre avec
Maram al-Masri, poétesse syrienne engagée
- Egalité femmes hommes

From www.50-50magazine.fr - Today, 2:39 PM

Entre 2013 et 2014, le programme « Egalicrèche » à
Toulouse a mené une recherche-action extrêmement
édifiante sur les interactions socio-professionnelles
observées dans 3 crèches-pilotes. Il en res…

Jeux paralympiques : la judoka Sandrine
Martinet offre à la France sa première
médaille d’or

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - September 6, 4:23
PM

Quartiers Libres TV Brest, la webtélé des quartiers,
vous propose une rencontre avec Maram al-Masri, une
poétesse syrienne engagée, à l'occasion de (...)

Surprise, les enfants: le sport féminin, ça
existe

From www.lemonde.fr - Today, 9:54 AM

La Française, malvoyante, s’est imposée à Rio face à
l’Allemande Ramona Brussig, championne
paralympique en titre.

Course Odysséa 11 septembre 2016 - Plage
du Moulin blanc - Egalité femmes hommes

From m.slate.fr - September 6, 3:21 PM

Dans certaines familles, les Jeux olympiques de Rio
ont permis aux enfants de découvrir que les femmes
pouvaient pratiquer toutes les disciplines sportives... et
à leurs parents de découvrir qu'il y avait encore
beaucoup de travail sur ce sujet.

Divines, les femmes du XXIe siècle ont du
clitoris ! | Yegg Magazine

From yeggmag.fr - September 6, 2:45 PM

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - September 8, 9:43
AM

Pour cette 14ème édition ce sont 12.500 participants
qui rejoindront la vague rose à Brest dans l’objectif de
collecter 65.000€ en faveur de la recherche contre le
cancer du sein.
Prenez part à ce formidable événement social et sportif
entre collègues, en famille ou entre amis !

Pas de clause de conscience pour les
pharmaciens - Les Nouvelles NEWS

Voile. Marie Riou, la médaille du courage

From www.septjoursabrest.fr - September 7, 2:25 PM

From www.lesnouvellesnews.fr - September 7, 4:27 PM

La polémique est donc close. Le Conseil de l’ordre des
pharmaciens n’a pas retenu le projet concernant
l’introduction d’une clause de conscience.

Les familles monoparentales toujours plus
pauvres - Les Nouvelles NEWS

From www.lesnouvellesnews.fr - September 7, 4:26 PM

Favorite avec son coéquipier Billy Besson en Nacra 17
aux Jeux Olympiques de Rio, Marie Riou a terminé à
la 6e place des Jeux. La faute à une hernie discale
contractée par Billy Besson une semaine avant de
partir Rio. Forcément déçue, la quadruple championne
du monde de la discipline n'a pourtant aucun regret et
prend un temps de réflexion avant de décider de son
avenir. Lire la suite →

Le programme du Mac Orlan 2016/2017 :
morceaux choisis - Egalité femmes hommes

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - September 6, 4:23
PM

Après une baisse en 2013, le taux de pauvreté s’est
stabilisé en 2014 en France. Mais il augmente
fortement pour les familles monoparentales.

Retrouvez l'ensemble de la programmation du Mac
Orlan sur le site de la ville. Voici quelques "morceaux
choisis" : La longue soirée de Femmes (...)

Racisme, propos graveleux: "D'origine
asiatique, je suis constamment harcelée"

Arrêtons d’emmerder les femmes politiques
sans enfant

From www.slate.fr - September 6, 3:08 PM

From www.lexpress.fr - September 7, 4:24 PM

Dimanche, la communauté chinoise se réunissait à
Paris pour manifester contre le racisme envers les
Asiatiques. D'origine vietnamienne, notre contributrice
subissait déjà le racisme de ses petits camarades
lorsqu'elle était enfant. Peu de choses ont changé
depuis.

Comme la chancelière allemande Angela Merkel ou la
Première ministre du Royaume-Uni Theresa May,
Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, est
sans cesse questionnée sur le fait qu’elle n’a pas
d’enfants. Pour mettre fin à cette curiosité malsaine,
elle a choisi de s’expliquer une bonne fois pour toutes
dans un livre à paraître, pour, espère-t-elle, «contribuer
à créer un climat de tolérance».

La RATP taxée de sexisme pour sa
campagne de prévention

Inéligibilité pour les élus condamnés pour
violences sexuelles ? Une association relance
le débat - Les Nouvelles NEWS

From actu.orange.fr - September 6, 2:15 PM

From www.lesnouvellesnews.fr - September 6, 2:08 PM

Début juillet les députés avaient rejeté un amendement
visant à rendre « obligatoire » l’inéligibilité pour les
élus condamnés pour violence. Qu’en sera-t-il au Sénat
en octobre ?

