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Aurore Evain fait ressurgir le
matrimoine (2/2) 50 - 50 Magazine50 "
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Hausse des salaires des cadres… surtout
pour les hommes – Les Nouvelles NEWS

From www.50-50magazine.fr - Today, 16:44

Aurore Evain, actrice, autrice, metteuse en scène,
chercheuse, est la personne qui a sorti le concept
de matrimoine de l'ombre en France !

Le «male gaze», bad fiction - Libération

From www.lesnouvellesnews.fr - 18 September, 13:52

l'autre genre d'info

Les hommes proféministes :
compagnons de route ou… – Recherches
féministes –

From www.liberation.fr - Today, 14:39

Jamais le terme n’a été autant employé pour
mettre au jour, dans les films, les séries, les arts,
ce regard masculin qui fait des femmes un objet de
désir et de plaisir. Retour sur un concept clé des
études féministes sur le cinéma.

Table ronde "Où sont les femmes ?"
dans le secteur culturel. Le 11 octobre à
Brest au Quartz

From www.divertir.eu - 18 September, 14:07

Table ronde "Où sont les femmes ?" à Brest le 11
octobre 2019.

From www.erudit.org - 10 September, 12:24

Les hommes proféministes : compagnons de route
ou faux amis?. Un article de la revue Recherches
féministes (Volume 21, numéro 1, 2008, p. 1-212)
diffusée par la plateforme Érudit.

Rencontre Comment intégrer l'égalité
femmes-hommes dans le cycle
budgétaire ? - 14 octobre 2019 | Centre
Hubertine Auclert

From www.centre-hubertine-auclert.fr - 9 September, 09:36

FPT : un MOOC contre les
discriminations

From www.lagazettedescommunes.com - 6 September,
10:54

Que peuvent faire les collectivités contre le
racisme ou le sexisme ? Quelles sont les
obligations des agents ? Qu’est-ce qu’une
discrimination, juridiquement ? Un MOOC conçu
par le Centr

VIDEO. "On manque cruellement de
reconnaissance" : les handballeuses
françaises furieuses face la non-diffusion
de leur championnat

Grenelle contre les violences conjugales :
les élus veulent aller plus loin

From www.lagazettedescommunes.com - 4 September,
15:49

A l'occasion du lancement du Grenelle des
violences conjugales, le 3 septembre à Paris, le
Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une
série de mesures d'urgence, dont l'ouverture de
100

Cultiv'Actrices : vingt projets de
femmes pour changer l'agriculture Libération

From www.liberation.fr - 3 September, 16:37
From www.francetvinfo.fr - 5 September, 13:42

La saison de la Ligue Butagaz Energie, la
première division de handball féminin en France, a
débuté la semaine dernière. Mais il est impossible
de voir les matchs sur une chaîne française.

L'association La Cagnotte des Champ lance un
programme pour soutenir financièrement des
agricultrices engagées dans une démarche durable.

"Il me frappait avec tout ce qui lui
tombait sous la main": trois victimes de
violences conjugales témoignent

Ina.fr - Ces hommes assument de
frapper leur femme | Facebook

From www.franceinter.fr - 3 September, 16:03

From www.facebook.com - 5 September, 10:41

Attention, certains propos tenus dans cette vidéo
peuvent choquer. Mais à l’occasion du Grenelle
des violences conjugales qui s’es

À l'occasion du Grenelle des violences conjugales
qui débute ce mardi, France Inter est allée à la
rencontre de femmes qui ont vécu l'enfer des
coups donnés par les hommes qu'elles aimaient.
Jeanne, Linda, et Mélanie n'avaient encore jamais
osé raconter leur histoire.

#WagonSansCouillon : une campagne
pour dénoncer les violences sexistes et
sexuelles dans les transports

Brest : des serviettes et des tampons
offerts aux étudiantes par le Crous

From madame.lefigaro.fr - Today, 16:40

From actu.fr - 11 September, 14:00

Pour dénoncer les agressions sexistes et sexuelles
dont les femmes sont victimes dans les transports
en commun, le collectif Osez le féminisme vient
de lancer la campagne #WagonSansCouillon. En
parallèle, une enquête - dont les résultats seront
dévoilés le 12 octobre - est disponible e

Grenelle des violences en ordre dispersé
– Les Nouvelles NEWS

Les étudiantes brestoises vont bientôt pouvoir
profiter de la distribution gratuite de protections
hygiéniques, en coton biologique, par le Crous de
Bretagne.

Violences conjugales : quand le milieu
associatif s'épuise

From www.franceinter.fr - 9 September, 09:47

From www.lesnouvellesnews.fr - Today, 14:29

l'autre genre d'info

Faire des manuels scolaires des outils de
l'égalité femmes-hommes - Guide
pratique | Centre Hubertine Auclert

On a beaucoup parlé du Grenelle. À force, ça
s’appelle un "bruit médiatique". Mais le débat
dure et nombreux sont les témoignages qui
expriment un vrai sentiment d'impuissance
formulé aussi via le hashtag
#PayeTonBurnOutMilitant, et l'intervention
récente de la militante Anne-Cécile Mailfert au
micro d'Europe 1.

VIDEO. Violences conjugales : quand
l'État réduit ses subventions aux
plannings familiaux

From www.francetvinfo.fr - 6 September, 10:58
From www.centre-hubertine-auclert.fr - 18 September,
14:01

Quand Marlène Schiappa s’attaque aux violences
conjugales, il y a les paroles... et il y a les actes.

Le travail, rempart contre les violences
conjugales

"Femmes et espaces publics en quartiers
politique de la ville" initiatives à
Toulouse - Égalité femmes hommes

From www.alternatives-economiques.fr - 6 September,
10:45

L’Organisation internationale du travail
recommande de prendre des mesures sur le lieu de
travail pour protéger les victimes de violences
conjugales. Les grandes entreprises commencent à
montrer la voie.

Rechercher une héroïne

From www.egalitefemmeshommes-brest.net - 4 September,
13:38

Retrouvez le livret "Femmes et espaces publics en
quartiers politique de la ville : aperçu d'initiatives
inspirantes" conçu par Toulouse Métropole. (...)

Sabine Reynosa : "près de la moitié des
femmes sont concentrées dans 10
familles professionnelles sur 86, et plus
de 88% d'entre elles sont dans les
services...

From 1001heroines.fr - 5 September, 10:56

1001 héroïnes recense et conseille des œuvres
féministes (livres, films et séries) et met en avant
des autrices et réalisatrices. Bonne découverte !

Une crèche non-genrée pour plus
d’égalité

From www.50-50magazine.fr - 3 September, 16:11

Le W7 pousse les Etats du G7 à adopter des
mesures concrètes pour l’égalité femmes-hommes.
Retour sur l'intervention de Sabine Reynosa de la
CGT

De quelles nouvelles batailles le
féminicide est-il le nom ?

From www.arte.tv - 4 September, 16:45

La crèche Les Pirouettes, à Aubervilliers, lutte
contre les clichés. Elle prend en charge les enfants
de façon non-genrée : les jouets y sont
stratégiquement placés, les papas davantage
impliqués, on choisit des livres où les filles sont
aussi des héroïnes, on permet aux garçons de
pleurer. Tout est pensé pour qu'enfants et familles
puissent se défaire des stéréotypes de genre.

From www.alternatives-economiques.fr - 3 September,
13:52

Alors que le terme de féminicide est employé de
plus en plus souvent pour désigner les homicides
conjugaux, se pose la question des moyens de la
lutte contre les violences sexistes.

